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Groupe de la Banque africaine de développement
Assemblées annuelles
Abidjan, Côte d’Ivoire
les 27 et 28mai 2010
INFORMATIONS MEDIAS ET LOGISTIQUE
Chère Consœur, Cher Confrère,
A l’approche des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, nous aimerions
vous fournir certaines informations pratiques d’importance avant votre voyage.
A. LIEU DE LA CONFERENCE:
L’assemblée aura lieu à l’Hôtel Ivoire à Abidjan. L’hôtel est situé dans la zone de la Riviera, et
l’adresse est la suivante : Cocody, Boulevard Hassan II, Abidjan: (Tel: +225 22 40 80 00; email: hivoire@aviso.ci).
Le complexe de l’hôtel Ivoire comprend des bâtiments désignés par les appellations suivantes :
l’hôtel Ivoire proprement dit, un Centre de conférences, un Casino et le « Bâtiment principal » (un
ensemble de bureaux). La plupart des événements, sessions et réunions se dérouleront dans ce
complexe. L’emplacement précis de chaque événement sera clairement indiqué dans les espaces
publics du complexe.
B. TRANSPORT
Les délégués, les invités et les journalistes seront accueillis à un comptoir spécial à l’aéroport, et
seront dirigés vers leur hôtel par navette (cette disposition ne s’applique que si vous êtes réservé
dans l’un des hôtels listés dans le site web de la BAD à l’adresse www.afdb.org/am).
A partir du 24 mai, des bus assureront la navette entre les hôtels sélectionnés par la BAD et l’hôtel
Ivoire où se dérouleront les assemblées annuelles.
Si vous le désirez, vous pourrez recourir aux taxis stationnés en grand nombre à l’aéroport. Une
course en taxi pour l’hôtel Ivoire prendra à peu près 30 minutes, et coûte approximativement 5 000
F (à peu près 10 € ou 15 USD). Une course en taxi à partir de l’un des hôtels du centre ville vers
l’hôtel Ivoire coûte environ 2 500 CFA.
C. ENREGISTREMENT
L’enregistrement final aura lieu à l’hôtel Ivoire, à un comptoir réservé pour les médias. Les
participants devront montrer leur accréditation et leur passeport au comptoir.
Un badge vous y sera remis pour pouvoir accéder à l’enceinte des assemblées annuelles. Vous y
recevrez également un dossier de presse.

Les participants doivent s’être préalablement enregistrés en ligne, à travers le site de la Banque
africaine de développement (www.afdb.org/am).
Sans votre badge, vous ne pourrez avoir accès aux différents événements des assemblées annuelles,
au complexe des conférences, aux salles de réunion, aux bureaux ni aux navettes.
D. RESTAURANTS
Abidjan regorge de très bons restaurants, avec des menus variés pour tous les budgets. Pour
d’autres informations, visitez le guide restaurant de la BAD sur le site :
www.afdb.org/am/restaurants
E. PROGRAMME DE LA CONFERENCE
Une version à jour est disponible sur le site: www.afdb.org/am.
F. CENTRE DE PRESSE
Un centre de presse équipé avec 17 ordinateurs avec accès à Internet est à la disposition des
journalistes. Au regard du nombre limité d’ordinateurs, nous recommandons vivement de venir avec
votre propre laptop, avec un ou deux disques USB. Un accès au wifi gratuit sera aussi disponible au
centre de presse.
Le centre de presse est situé au rez-de-chaussée du « Bâtiment principal », salle S0-009.
Tous les documents produits pendant l’évènement (conférences, présentations) seront disponibles
sur le site web de la BAD et pourront être téléchargés à partir du centre de presse.
G. ACTIVITES MEDIA
NOTE: pour des questions de logistique, merci de noter que seuls les journalistes audiovisuels
(cameramen et photographes) seront autorisés à accéder à la salle des Conférences plénières
pendant la cérémonie d’ouverture des assemblées annuelles.
Les journalistes professionnels pourront suivre l’événement à partir du Centre de presse ou sur les
écrans de deux salles à proximité de la salle des plénières.
Le président de la BAD donnera une conférence de presse avant la cérémonie de clôture, et vous
serez informé de l’heure et du lieu.
Les journalistes intéressés auront également l’occasion de rencontrer les premiers responsables de
la Banque, y compris les vice-présidents.
Des interviews individuelles avec des membres de la direction peuvent être organisées sur demande.
Vu le calendrier chargé des assemblées annuelles, nous vous recommandons, en vue de faciliter les
interviews dont vous avez besoin, de retourner à cet effet le formulaire de demande d’interview
disponible dans le dossier de presse à l’équipe relations média de la BAD.
Vous trouverez également dans votre dossier de presse une liste de points de presse et des résumés
des principaux événements. Nous vous recommandons de prendre le temps de vous familiariser
avec ces événements afin de faire votre choix parmi la multitude de sessions, d’ateliers et

d’événements pendant les journées conduisant aux assemblées annuelles proprement dites, les 27
et 28 mai.
Pour plus d’information, visitez: www.afdb.org/am.
H. L’équipe médias de la BAD à Abidjan
Une importante équipe médias de l’unité des relations extérieures et de la communication de la
Banque africaine de développement sera à Abidjan pour vous assister dans toutes vos questions
médias.
Leurs noms, responsabilités et numéros de téléphone sont les suivants :
Mme Antoinette BATUMUBWIRA,
Cheffe de l’unité, coordination générale

+225 57 01 04 92

M. Chawki CHAHED
Relations médias

+225 57 01 07 07

M. Magatte WADE
Relations extérieures, pays hôte

+225 57 01 04 94

M. Moktar GAOUAD
Communication du président de la BAD

+225 57 01 04 93

M. Lotfi MADANI
Multimedia / Audiovisuel

+225 57 01 08 59

Mr. Ismael Ibrahim
Multimedia and photography / Multimédia et photo +225 57 01 08 68

Assemblées Annuelles 2010 des Conseils des Gouverneurs
Abidjan, Côte d’Ivoire
27 et 28 mai 2010
PROGRAMME PROVISOIRE

SAMEDI 22 MAI____________________________________________________________________
08 h 00

Enregistrement1 des participants

DIMANCHE 23 MAI_____________________________________ ___________________________
08:00

Enregistrement

LUNDI 24 MAI______________________________________________________________________

1

07 h 30 - 09 h 30

Petit déjeuner – Présentation du site MFW4A

08 h 00

Enregistrement

08 h 00 - 18 h 00

Stand des Publications ECON2

08 h 00 - 18 h 00

Exposition: Fonds du Bassin Forestier du Congo (CBFF)3

08 h 30 - 18 h 00

Réunion de la Coalition pour le dialogue sur l’Afrique (CoDA) et
lancement du 4eme Volume de la publication conjointe CEA-BAD-UA
(ARIA-IV), suivie d’un Point de Presse

11 h 00 - 12 h 00

Lancement des «Perspectives économiques en Afrique» 2010 suivi d’un
Point de Presse

14 h 00 - 16 h 00

Atelier sur l’initiative des Marchés Financiers Africains

14 h 30 - 16 h 00

Le rôle de l’évaluation indépendante dans la promotion de l’efficacité du
développement du Groupe de la Banque

15 h 00 - 17 h 00

Présentation des conclusions et des implications politiques du projet de
recherche CREA sur la relation entre la santé reproductive et la croissance
économique/réduction de la pauvreté en Afrique

16 h 00 - 17 h 30

CITI – Consortium Africain pour la Recherche Economique (AERC)

16 h 00 - 18 h 00

Le Rôle de la femme dans les Etats fragiles

20 h 00 - 22 h 00

Dîner : Coalition pour le dialogue sur l’Afrique (CoDA)

L’enregistrement pour tous les participants aura lieu de 8 h 00 à 18 h 00 du 22 au 28 mai 2010 au Palais des Congrès, Hôtel Ivoire. Les
participants doivent s’enregistrer en premier lieu pour obtenir le badge qui leur donnera accès au centre de conférences et aux documents.
2
Exposition tout au long de la semaine
3
Exposition tout au long de la semaine

MARDI 25 MAI______________________________________________________________________

4

07 h 30 - 9 h 30

Réunion du Comité Permanent du Conseil des Gouverneurs (huis clos)

08 h 00

Enregistrement des participants

08 h 00 - 09 h 30

Mécanisme Africain de Financement du Développement des Engrais

08 h 00 - 18 h 00

Stand de la Facilité Africaine de soutien Juridique (ALSF)4

09 h 00 - 10 h 30

Séminaire BAD/Banque Mondiale : Migration et envois de fonds en
Afrique

09 h 00 - 18 h 00

Réunion du Conseil de la Coalition pour le dialogue sur l’Afrique (CoDA)
et Forum sur le financement de l’intégration régionale en Afrique, suivie
d’une conférence de presse

09 h 30 - 10 h 15

Réunion du Bureau des Conseils des Gouverneurs (huis clos)

10 h 00 - 12 h 00

JICA – Micro finance et Développement PME

10 h 00 - 12 h 00

Mobilisation des Africains de la Diaspora pour le Développement des
Pays fragiles et affectés par les Conflits

10 h 30 - 12 h 00

Réunion du Comité directeur mixte (huis clos)

12 h 00 - 12 h 45

Présentation Financière

12 h 45 - 14 h 00

Déjeuner de la présentation financière

14 h 30 - 16 h 30

Séminaire sur les Marchés des capitaux africains

14 h 30 - 18 h 00

Comité Consultatif des Gouverneurs (Séance restreinte)

18 h 00 - 19 h 00

Lancement du Fonds Africains de Capitalisation (cocktail sur invitation)

18 h 00 - 21 h 00

Prix d’excellence en entreprenariat africain (cocktail sur invitation)

19 h 30 - 21 h 30

Dîner : Chef des délégations FAD (sur invitation)

19 h 30 - 21 h 30

Pré-Séminaire Dîner pour les panelistes de la Table Ronde Ministérielle

20 h 00 - 22 h 00

Dîner: L’Egalité de Genre et l’Inclusion Financière

20 h 00 - 22 h 30

Dîner: Institutions financières sous régionales africaines (DFIs)

Exposition du 25 au 28 mai

MERCREDI 26 MAI_________________________________________________________________
07 h 00 - 09 h 00

Petit-déjeuner de presse

08 h 00

Enregistrement

08 h 00 - 19 h 30

Consultation du FAD-12 (Séance restreinte)

08 h 30 - 09 h 00

Cérémonie d’ouverture des séminaires de haut niveau

09 h 00 - 11 h 00

Séminaires de haut niveau
i. Changement climatique et financement du développement
ii. Mesurer le développement dans les économies basées sur les
ressources naturelles et les économies rurales / informelles

09 h 00 - 13 h 00

Réunion de travail pour le Partenariat africain et financement de la
Promotion des partenaires aux affaires, suivie par une conférence de
presse

11 h 00 - 13 h 00

Séminaires de haut niveau
iii. Rééquilibrer le rôle de l’Etat et du marché
iv. Changement climatique : les implications pour l’agriculture et la
sécurité alimentaire en Afrique

14 h 30 - 16 h 30

Dialogue des Gouverneurs (Gouverneur +1)

17 h 00 - 18 h 30

Croissance basée sur les capacités : l’exemple des pays émergents

19 h 00 - 20 h 00

Panel pour le Progrès Africain (APP) - Rapport Annuel 2010

JEUDI 27 MAI______________________________________________________________________
08 h 00

Enregistrement

08 h 30 - 18 h 00

Standard & Poor’s : Discussions sur les aspects stratégiques et
opérationnels de la cotation

09 h 30

Ouverture officielle des Assemblées Annuelles 2010

10 h 30

Fin de séance

11 h 00 - 13 h 00

Première séance des Conseils des Gouverneurs – examen et approbation
du :
i.
ii.
iii.
iv.

12 h 30 - 14 h 30

Rapport du Comité directeur mixte
Programme provisoire
Rapport du Comité Consultatif des Gouverneurs
Rapport du Comité directeur du Conseil des Gouverneurs sur les
termes et les conditions de service du Personnel Élu

Réunion des Plénipotentiaires (C-10)

13 h 00 - 14 h 30

Réunion sur le financement de l’adaptation au changement climatique
(sur invitation)

13 h 00 - 17 h 00

Réunion du FAD-12 (Séance restreinte)

14 h 30 - 15 h 50

Deuxième séance des Conseils des Gouverneurs : discours des
Gouverneurs

16 h 00 - 17 h 00

Troisième séance des Conseils des Gouverneurs : Examen du rapport du
comité directeur mixe sur l’élection du Président; et élection du Président

17 h 00 - 18 h 30

Dialogue des Chefs d’Entreprise : Promouvoir le développement de
l’Afrique par les affaires

19 h 00

Réception conjointe offerte par le Président des Conseils des Gouverneurs
et par le Président de la Banque (sur invitation)

VENDREDI 28 MAI__________________________________________________________________
08 h 00

Enregistrement

08 h 30 - 18 h 00

Standard & Poor’s : Discussions sur les aspects stratégiques et
opérationnels de la cotation

09 h 00 - 11 h 00

Réunion du Conseil de Gestion : Facilité Africaine de Soutien Juridique
(ALSF)

10 h 00 - 12 h 00

Quatrième séance des Conseils des Gouverneurs : discours des
Gouverneurs

14 h 00 - 16 h 00

Réunion du Conseil de Gouvernance : Facilité Africaine de Soutien
Juridique (ALSF)

15 h 00 - 17 h 00

Cinquième séance des Conseils des Gouverneurs : élection générale des
Administrateurs BAD et sélection des Administrateurs du FAD

18 h 00

Session de clôture des Assemblées annuelles 2010

20 h 00

Cocktail et soirée culturelle pour tous les participants

L’équipe de la communication de la BAD
AfDB Communication Team
Mrs. Antoinette BATUMUBWIRA,
Unit Head, General Coordination
Cheffe de l’unité, coordination générale

+225 57 01 04 92

Mr. Magatte WADE
External Relations / Relations extérieures

+225 57 01 04 94

Mr. Moktar GAOUAD
Communications - President

+225 57 01 04 93

Mrs. Yolanda NUNES-CORREIA
Coordination

+225 57 01 08 56

Mr. Chawki CHAHED
Media Relations / Relations médias

+225 57 01 07 07

Mr. Lotfi MADANI
Audiovisual / Audiovisuel

+225 57 01 08 59

Mr. Yvan CLICHE
Web Editor / Rédacteur en chef web

+225 57 01 08 60

Ms. Sondes BEN CHAGRA
Infomaster

+225 57 01 08 58

Mr. Felix NJOKU
Editor / Rédacteur

+225 57 01 08 53

Mr. Mansour NDIR
Editor / Rédacteur

+225 57 01 08 54

Mr. Senvy Maistry
Editor / Rédacteur

+225 57 01 08 69

Ms. Laetitia YATTIEN-AMIGUET
Graphic Design / Infographie

+225 57 01 08 55

Mrs. Fatoumata DIARRA,
Registration, budget / Enregistrement, budget

+225 57 01 08 57

Mr. Aristide AHOUASSOU
Assistant / Communication

+225 57 01 08 61

Mr. Ismael Ibrahim
Multimedia and photography / Multimédia et photo +225 57 01 08 68

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP

Evénements presse

Date

24 mai

Heure

Lieu

Point de presse

11 h 00

Casino, salle
Ivoire I

Perspectives économiques en Afrique

16 h 00
18 h 00
09 h 30.
12 h 00

25 mai

12 h 45
16 h 30

Hotel Ivoire,
Salle des Fêtes II
Hotel Ivoire,
Salle des Fêtes I
Casino, salle
Ivoire I
Hotel Ivoire,
Chandelier
Palais des
Congrès, Salle
des Sessions
plénières
Casino, salle
Ivoire I

Cadre des résultats de la BAD
Le rôle de la femme dans les Etats
fragiles
Mécanisme africain de financement
du développement des engrais
Mobilisation des Africains de la
diaspora pour le développement des
pays fragiles et affectés par les
conflits
Présentation financière
Séminaire sur les marchés des
capitaux africains
Réunion de la Coalition pour le
dialogue sur l’Afrique (CoDA) et
lancement du 4e volume de la
publication conjointe CEA-BAD-UA
(ARIA-IV)

18 h 00

Casino, 4 Coins
du monde

07 h 00

Casino, 4 Coins
du monde

Point de presse

12 h 00

Hotel Ivoire,
Rotary

Réunion du Partenariat africain pour
le financement de la promotion des
partenaires aux affaires

13 h 00

Casino, salle
Ivoire I

Séminaires de haut niveau: un récap

26 mai

18 h 00
27 mai

18 h 30

28 mai

18 h 00

Casino, 4 Coins
du monde
Casino, 4 Coins
du monde
Salle des
plénières

Assemblées annuelles 2010
Abidjan, Côte d’Ivoire

Intervenant
Mthuli Ncube, économiste en chef
Léonce Ndikumana, directeur de la
Recherche
Simon Mizrahi, chef de division,
Assurance qualité
Sunita Pitamber, cheffe de division,
Développement humain
Aly Abou-Sabaa, directeur
Agriculture et agro-industrie
Margaret Kilo, cheffe de l’unité des
Etats fragiles
Thierry de Longuemar, VP, Finance
Pierre Van Peteghem, trésorier
Pierre Van Peteghem, trésorier
Mr. A. Oumarou, responsable du
département de l’Intégration
régionale

Croissance basée sur les capacités :
l’exemple des pays émergents

Haute direction de la BAD
Antoinette Batumubwira, cheffe de
l’unité des Relations extérieures et de
la communication
Chefs des institutions de financement
du développement
Tim Turner, directeur, Secteur privé
Aloysius Ordu, VP
Mthuli Ncube, économiste en chef
Bobby Pittman, VP
Kamel Elkheshen , VP
Sibry Tapsoba, directeur, Institut
africain de développement

Dialogue des chefs d’entreprise

Mthuli Ncube, économiste en chef

Cérémonie de clôture

Présidents sortant et entrant des
Conseils des gouverneurs du Groupe
de la BAD

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP

Résumés de session

Assemblées annuelles 2010
Abidjan, Côte d’Ivoire

Liste des résumés de session pour la semaine des assemblées annuelles
Date

Titre

24 mai

Lancement des « Perspectives économiques en Afrique » 2010
Atelier sur l’Initiative des marchés financiers africains
Le rôle de l’évaluation indépendante dans la promotion de l’efficacité
du développement du Groupe de la Banque
CITI – Consortium africain pour la recherche économique (AERC)
Le rôle de la femme dans les Etats fragiles

25 mai

Mécanisme africain de financement du développement des engrais
Séminaire BAD/Banque Mondiale :
Migration et envois de fonds en Afrique
Réunion de la Coalition pour le dialogue sur l’Afrique (CoDA)
et lancement du 4e volume de la publication conjointe CEA-BAD-UA
(ARIA-IV)
JICA – Microfinance et développement des PME
Mobilisation des Africains de la diaspora pour le développement
des pays fragiles et affectés par les conflits
Séminaire sur les Marchés des capitaux africains

26 mai

Séminaires de haut niveau
I - Changement climatique et financement du développement
II - Mesurer le développement dans les économies basées sur
les ressources naturelles et les économies rurales /
informelles
III - Rééquilibrer le rôle de l’Etat et du marché
IV - Changement climatique : les implications pour l’agriculture
et la sécurité alimentaire en Afrique
Réunion de travail du Partenariat africain pour le financement de la
Promotion des partenaires aux affaires
Croissance basée sur les capacités : l’exemple des pays émergents

27 mai

Dialogue des chefs d’entreprise : Promouvoir le développement
de l’Afrique par les affaires
C O N T A C T : Chawki Chahed – Tel.: +216 71 10 27 02 – E-mail: c.chahed@afdb.org

4 External Relations and Communications Unit – Tel.: +216 71 10 29 16 – Fax: +216 71 10 37 52 – Website: www.afdb.org 3
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Résumé de session

Assemblées annuelles 2010
Abidjan, Côte d’Ivoire

Lancement du site web du Partenariat pour le développement du

secteur financier en Afrique (MFW4A)
Le Partenariat pour le développement du secteur financier en Afrique (Making Finance Work for Africa ou
MFW4A) est une initiative majeure visant à soutenir les efforts des pays africains en faveur de leur croissance
économique et pour combattre la pauvreté, en encourageant et en facilitant le développement du secteur
financier.
Le Partenariat pour le développement du secteur financier en Afrique s’appuie sur la contribution de
12 partenaires au développement. Le secrétariat du Partenariat pour le développement du secteur financier en
Afrique, qui coordonne et facilite les activités de l’organisme, est logé à la Banque africaine de développement,
à Tunis. Le Partenariat travaille à soutenir le public africain et les initiatives du secteur privé et les efforts
visant à accroitre l’efficacité et l’efficience de l’appui fourni par les partenaires au développement. Le
Partenariat œuvre à promouvoir une meilleure collaboration, une meilleure communication et une
coordination plus efficace pour maximiser les impacts des efforts engagés dans le développement du secteur
financier.
Le site web MFW4A, qui vient d’être lancé, est un élément central des fonctions de gestion du savoir du
Partenariat. Il servira comme un hub de savoir et d’expertise sur le développement du secteur financier en
Afrique et comme plateforme d’échange d’informations entre professionnels.
Le site web s’appuie sur 5 composantes :
1) Pôle pays : les utilisateurs y ont accès aux profiles pays, avec des données et des statistiques à jour sur le
secteur financier.
2) Pôle thématique : informations sur tous les domaines du développement du secteur financier couverts par
le Partenariat, de l’accès au financement aux transferts de fonds.
3) Actualités financières africaines: nouvelles quotidiennes cteurs financiers africains extraites de la presse
internationale, régionale ou locale.
4) Actualités du Partenariat: émissions radio et TV et articles de fond par des journalistes financiers africains.
Ces journalistes, bénéficiaires du programme de journalisme financier du Partenariat “le Partenariat pour le
journalisme financier en Afrique”, ont été formés, d’abord au Ghana et le seront bientôt en Zambie, à travers
un partenariat avec la Deutsche Welle. Ils fourniront régulièrement du contenu au site MFW4A.
5) Forum de la finance africaine: un blog où des économistes de renom, des chercheurs et des professionnels
chevronnés de la finance débattront des questions clés des secteurs financiers africains. Un nombre important
de gouverneurs de Banques centrales, d’économistes de renom dans le continent et au-delà ainsi que des
auteurs et des professionnels du développement ont déjà accepté de contribuer au blog.
Contacts:
Stefan Nalletamby: s.nalletamby@afdb.org / Carlotta Saporito: c.saporito@afdb.org /
Sarah Mersch: s.mersch@afdb.org
C O N T A C T : Chawki Chahed – Tel.: +216 71 10 27 02 – E-mail: c.chahed@afdb.org
4 External Relations and Communications Unit – Tel.: +216 71 10 29 16 – Fax: +216 71 10 37 52 – Website: www.afdb.org 3
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Résumé de session

Assemblées annuelles 2010
Abidjan, Côte d’Ivoire

Atelier de l’initiative africaine des marchés financiers
Gestion stratégique des réserves internationales pour le développement
des marchés obligataires en Afrique

Panélistes
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Allocution d’ouverture: M. Thierry DE LONGUEMAR, vice-président Finance, Banque africaine de
développement
M. Rostom FADLI, directeur, relations financières extérieures, Banque d’Algérie
M. Lamido A. YUGUDA, directeur par intérim, département de gestion des réserves, Banque centrale du Nigéria
M. Emmanuel ASSILAMEHOO, directeur adjoint, Opérations des marchés financiers, BCEAO.
M. Masaru TANAKA, directeur général adjoint et chef du centre de coopération financière et monétaire en Asie,
département international, Banque du Japon
Modérateur: Stefan NALLETAMBY, coordinateur, Partenariat pour le développement du secteur financier en
Afrique

A la lumière des larges réserves en devises gérées par les Banques centrales africaines, un nombre croissant de
gestionnaires de réserves adoptent les mêmes principes d’investissement utilisés par les manageurs du secteur
privé, se concentrant sur le profil risque/retour des portefeuilles de réserves. Au cours de l’atelier, le panel
discutera des coûts et bénéfices d’une gestion active des réserves à partir des exemples de l’Algérie, du Nigéria,
et de la Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest. Le panel considéra le rôle joué par EMEAP (la
Réunion des gouverneurs des Banques centrales d’Asie de l’Est et du pacifique) dans l’allocation des réserves
au fonds obligataires asiatiques, pour le développement des marchés domestiques.
L’atelier fournira une opportunité pour les banques centrales africaines de partager les expériences sur
différentes approches utilisées dans la gestion des réserves. Cela permettra aux participants d’identifier les défis
que rencontrent les gestionnaires des réserves.
L’atelier fournira un résumé sur l’état actuel des pratiques de gestion des réserves étrangères et les procédures
de gestion de risque en Afrique. Cela permettra aux partenaires au développement d’identifier les besoins en
renforcement de capacités et les besoins des parties prenantes liés aux opérations de gestion des réserves.
L’atelier fournira aussi des contributions pour le plan d’action qui sera présenté aux gouverneurs des Banques
centrales africaines plus tard au cours de l’année.
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Le rôle d’un contrôle indépendant dans la promotion de
l’efficacité du groupe de la BAD
L’objectif du séminaire est d’attirer l’attention sur l’importance d’un contrôle indépendant dans la contribution
à une solide gouvernance institutionnelle, dans l’atteinte de résultats de développement et dans la poursuite de
l’efficacité de l’action de développement.
Les présentations de l’auditeur général, du directeur de l’évaluation des opérations et du directeur du
Mécanisme indépendant d’inspection porteront sur :
·

l’importance de l’intégrité, de la responsabilité financière et d’une solide gouvernance
institutionnelle dans le travail de la BAD, particulièrement dans le contexte de l’augmentation
générale du capital et de la reconstitution des ressources du FAD

·

l’environnement institutionnel et international en mutation et les moyens par lesquels des défis
nouveaux sont pris en compte par l’audit, l’évaluation et le mécanisme d’inspection (par exemple
dans le passage à un recours accru aux systèmes nationaux).

Le séminaire s’inscrit sur fond de scepticisme croissant quant à la performance de l’aide au développement et le
degré de gestion de cette assistance d’une manière responsable. Le séminaire contribuera à montrer que la BAD
a mis en place des garde-fous efficaces pour assurer une gestion et une utilisation efficaces de ses ressources.
Le séminaire représente un grand intérêt pour tous les délégués africains et non régionaux participant aux
assemblées annuelles. Un autre séminaire en 2009 sur le même sujet a attiré l’intérêt des ONG et des officiels
régionaux et non régionaux.
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Symposium du Consortium africain pour la recherche économique
et Citigroup
Pendant les deux années passées, Citigroup et le Consortium africain pour la recherche économique (AERC en
anglais) ont ensemble parrainé des symposiums pendant les assemblées annuelles de la BAD.
Pour 2010, AERC et Citigroup vont couvrir deux thèmes – agriculture et agro-industrie, et le commerce du
mobile. Le premier thème sera débattu par des membres de gouvernement, des chercheurs et des représentants
de l’agro-industrie. Les opérateurs de téléphonie mobile se joindront à ces participants pour débattre du second
thème.
Au cours de la première session, seront évoqués les politiques et modèles qui encouragent les investissements
privés dans l’agriculture et l’agro-industrie et l’équilibre entre une agriculture de grande envergure, les
réformes agraires et le maintien des petites exploitations agricoles. L’atelier abordera également le changement
climatique et la variation du climat, qui continue à compromettre sévèrement la production agricole et la
sécurité alimentaire dans beaucoup de pays africains.
Le second débat s’attachera à analyser les politiques et le cadre réglementaire nécessaires à gérer l’explosion
récente du commerce du mobile en Afrique. Il abordera également la question de la régulation des services
financiers en direction de ceux qui étaient auparavant privés de ces services.

Le symposium sera suivi d’une réception parrainée par Citigroup et AERC
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Les femmes dans les États fragiles
Victimes de violence passives ou partenaires actives du changement ?
Cet événement, coorganisé par la Banque africaine de développement et le ministère norvégien des Affaires
étrangères, a pour objectif d’instaurer un dialogue sur le rôle de la femme dans les États fragiles et de proposer
des actions concrètes que les organisateurs et d’autres partenaires peuvent entreprendre dans le but de renforcer
la participation des femmes en période de conflit et en période post-conflit.
Ces efforts s’inscrivent dans le cadre des résolutions 1325 et 1889 du Conseil de Sécurité des Nations Unies
relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité.
Ces résolutions, qui sont actuellement en revue à mi-parcours, recommandent une plus grande participation des
femmes dans le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité. De plus, elles appellent à la prévention des
violences sexuelles et à la protection des femmes et des petites filles contre les violences induites par les
conflits.
L’année 2010 marque le dixième anniversaire de la résolution avant-gardiste 1325, la première jamais adoptée
par le Conseil de Sécurité à reconnaître spécifiquement l’impact de la guerre sur la situation des femmes.
L’année dernière, la résolution 1889 est venue renforcer la résolution 1325.
Les femmes et les enfants comptent pour plus de 75% des réfugiés et personnes déplacées et exposées au risque
de la guerre, de la famine et des catastrophes naturelles.
Les États membres des Nations Unies et les organisations régionales sont appelés à prendre les mesures
nécessaires pour améliorer la participation des femmes à toutes les étapes du processus de la paix,
particulièrement pour la résolution des conflits, la reconstruction post-conflit et le renforcement de la paix. En
période de conflit et post-conflit, les femmes continuent à être perçues comme des victimes et non pas comme
des parties prenantes pour instaurer la paix et le développement durable.
La marginalisation continue des femmes a ses conséquences sur la reconstruction post-conflit et l’instauration
de la paix durable, de la sécurité et de la réconciliation.
Les intervenants dans le débat sont :
· M. Donald Kaberuka, président, Banque africaine de développement
· Mme Ingrid Fiskaa, secrétaire d’Etat norvégienne, ministère norvégien des Affaires étrangères
· M. Olivier Kamitatu, ministère du Plan, République démocratique du Congo
· M. Sheku Sesay, gouverneur de la Banque de Sierra Léone
· Mme Saran Daraba Kaba, présidente, Réseau des femmes du fleuve Mano pour la Paix
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Coalition pour le dialogue en Afrique (CoDA)
Lancement du rapport
« Évaluation de l’intégration régionale en Afrique », 4e édition
La Coalition pour le dialogue sur l’Afrique (CoDA) est une initiative conjointe de la BAD, de l’Union africaine
et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, créée pour prendre la relève de la Coalition
mondiale pour l’Afrique (GCA), la Grande Table (Afrique - OCDE) et le Forum de développement africain;
autant de forums politiques qui ont été établis dans les années 1990 pour promouvoir le dialogue sur le
développement de l’Afrique).
La CoDA a été officiellement lancée le vendredi 6 mars 2009 à Addis-Abeba par S.E. Meles Zenawi, Premier
ministre de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.
Forum indépendant d’un point de vue institutionnel, la CoDA cherche à encourager des discussions libres entre
des acteurs étatiques et non étatiques.
Les membres fondateurs de CoDA sont convenus que la crédibilité, l’indépendance et la globalité seraient les
premières qualités de l’initiative. Il a été à cet égard convenu que la société civile devrait y être représentée, en
sus de la Commission de l’Union africaine, de la BAD et de la Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique. CoDA a ainsi hérité d’un mandat spécifique : concentrer son énergie sur un nombre restreint de
problématiques que des gouvernements pourraient auraient de la peine à discuter isolément ou sur des sujets qui
gagneraient à s’inscrire dans un débat rajeuni et novateur, en sus de domaines où CoDA pourrait avoir un
impact décisif sur l’élaboration des politiques.
Elle est pilotée par un Conseil consultatif indépendant de haut niveau, lequel est actuellement présidé par S.E
Festus Mogae, ancien Président de la République de Botswana.
Plusieurs autres personnalités de renommée internationale siègent au Conseil consultatif de CoDA, notamment:
le docteur Cheick Modibo Diarra, Président de Microsoft Moyen Orient et Afrique; M. Walter Fust, PDG de
Global Humanitarian Forum; le docteur Frene Ginwala, ancien président de l’assemblée nationale Sud
africaine; le docteur Mo Ibrahim, président de la Mo Ibrahim Foundation; le docteur Speciosa Wandira
Kazibwe, ancien vice-président de la République de l’Ouganda; M. Martin Khor, directeur du Third World
Network; Paul Martin, ancien premier ministre du Canada; et M. Ismail Serageldin, Directeur de Bibliotheca
Alexandrina.
Le président de la Commission de l’Union africaine, le secrétaire exécutif de la Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique et le président de la Banque africaine de développement, sont des membres exofficio du Conseil consultatif de CoDA.
Le secrétariat de CoDA est abrité par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique à son siège
d’Addis Abeba.
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Table ronde sur le Mécanisme africain de financement
du développement des engrais
Le Mécanisme africain de financement du développement des engrais figure en bonne place dans les priorités
de développement du continent africain depuis l'appel pour une révolution verte lors du Sommet de l'Union
africaine sur les engrais à Abuja, au Nigeria, en juin 2006. Le Mécanisme est un moyen d’accélérer les
opérations pour atteindre les objectifs de la Déclaration d'Abuja sur l'utilisation des engrais en Afrique.
Toutefois, diverses actions concrètes doivent encore être mises en œuvre pour réaliser cette Révolution verte
tant attendue, que laisse miroiter une utilisation accrue d’engrais. Cette table ronde s'adresse aux représentants
de toutes les organisations, institutions et du secteur privé intéressés à promouvoir la sécurité alimentaire de
l'Afrique et la réduction de la pauvreté
Objectifs de la table ronde
· Préconiser l'utilisation d'engrais et expliquer comment leur utilisation augmente la productivité globale
de l'agriculture, améliore la sécurité alimentaire, réduit la pauvreté et contribue à atteindre l'OMD-1
(réduire l'extrême pauvreté et la faim).
· S'engager dans un débat critique sur les progrès accomplis dans la réalisation des engagements
internationaux liés à l'utilisation accrue d'engrais, en soulignant les réalisations positives, et posant les
besoins et les lacunes restants pour atteindre les engagements.
· Appeler les pays membres régionaux de la Banque et les donateurs à honorer leurs engagements vis-àvis du Mécanisme, et lever des fonds supplémentaires pour ses opérations.
Les sujets de discussion
· Pour une révolution verte en Afrique : le rôle central de l'utilisation des engrais.
· Le Mécanisme, ses attributs clés, comment il peut être un important catalyseur pour l'utilisation accru
des engrais, et le potentiel pour un impact positif sur l'économie de l'Afrique et le développement
africain. Les progrès réalisés depuis 2006, au niveau politique, stratégique et opérationnel, et comment
mettre en œuvre des mesures plus efficaces au niveau opérationnel.
· Le rôle essentiel du mécanisme dans la mobilisation de fonds, d'expertise et d’assistance technique pour
améliorer la productivité agricole, réduire la pauvreté, renforcer la sécurité alimentaire et le maintien de
la paix et de la stabilité politique en Afrique.
· le rôle majeur d’une utilisation accrue d’engrais en tant que composant clé d'une révolution verte en
Afrique, conduisant à l'amélioration de la productivité agricole.
· Exemples d'utilisation accrue d'engrais dans des pays comme la Chine et l'Inde et son effet bénéfique
sur l'emploi, la productivité agricole et rurale, et la gestion durable des terres.
· Effet multiplicateur des entreprises d'engrais (production, assemblage, la distribution et le commerce, la
recherche, etc.) sur la création de richesses
· Comment l'utilisation d'engrais permettra de remédier à la dégradation de l'environnement, réduire la
déforestation à grande échelle,et d'atténuer l'impact du changement climatique.
· Comment le Mécanisme peut aider à éviter l'instabilité politique causée par les troubles sociaux en
raison de la crise des prix alimentaires dans les pays africains.
· Les contraintes et défis actuels pour promouvoir une utilisation accrue d'engrais en Afrique.
· Les engrais et l’environnement en Afrique
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Séminaire de la BAD et de la Banque mondiale / Rapport

« Migration et transferts de fonds en Afrique subsaharienne »
Le rapport phare « Migration et transferts de fonds en Afrique subsaharienne » de la Banque africaine de
développement et la Banque mondiale ne pouvait pas tomber à un moment plus opportun, alors que les
transferts de fonds des migrants sont devenus une source fiable et importante de financement extérieur pour de
nombreux pays, avec des questions transversales devenues l’objet d’un vif intérêt dans la communauté du
développement.
Le rapport est basé sur une riche base de données sur les habitudes de migration, les flux de transferts de fonds
et autres ressources de la diaspora en Afrique subsaharienne, offrant de nouvelles preuves et de nouveaux
éclairages sur le rôle des migrations internationales dans le développement des pays d’origine.
Le rapport est organisé en cinq chapitres:
1) Cartographie des migrations
Le chapitre sur les migrations fournit un éclairage exhaustif sur les schémas de migration clés, les
caractéristiques des migrants, et les déterminants de la migration en Afrique subsaharienne. Ce chapitre
développe une typologie pour classer les pays africains par des schémas géographiques de la migration; selon la
durée (permanente ou saisonnière); par pays primaire d’émission, de destination ou de transit des migrations, en
sus d’autres indicateurs pertinents.
2) Les envois de fonds
Le chapitre tente de combler les lacunes dans notre compréhension des transferts de fonds vers l’Afrique,
fondée sur des enquêtes des ménages dans les pays d’origine, les enquêtes des migrants dans les pays de
destination, et les enquêtes des banques centrales et les fournisseurs de services de transferts de fonds en
Afrique subsaharienne
3) Exploiter les ressources de la diaspora
Ce chapitre complète la littérature sur la diaspora dans le développement de l’Afrique, fondée sur un examen
exhaustif de la littérature et les expériences des autres régions, ainsi que de nouvelles recherches sur la diaspora
africaine.
4) La migration et la perte de capital humain
L’exode des professionnels de l’Afrique subsaharienne est souvent considéré comme un revers au
développement par l’érosion de la qualité des services publics, l’alourdissement des charges fiscales en raison
du départ de professionnels éduqués localement à grands frais, ce qui réduit la productivité des entreprises par
la perte de personnel clé tout en limitant l’innovation ... Mais l’évaluation de l’impact de l’émigration des
travailleurs qualifiés est extrêmement difficile. Le chapitre examine ces questions en utilisant les données
disponibles sur les flux de migrants qualifiés.
5) Recommandations de politiques
Ce chapitre rassemble les recommandations figurant dans les chapitres précédents, de manière à construire une
typologie des politiques visant à améliorer l’impact des migrations sur le développement.
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JICA – Microfinance et développement
des petites et moyennes entreprises
Le secteur privé en Afrique compte aussi bien des entreprises parmi les plus performantes, qu’il s’agisse
d’investissements directs étrangers ou d’entreprises appartenant à des minorités ethniques, que d’un large
éventail de petites entreprises indigènes, très actives et souvent informelles.
Entre les deux, un chaînon manquant : quelques petites entreprises à peine arriver à se développer pour devenir
des PME, véritable moteur d’une croissance endogène et durable.
Dans cette étude, la Banque mondiale, l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA), la
Fondation pour les études supérieures en développement international (FASID) et le Consortium pour la
recherche économique en Afrique (AERC) ont mené ensemble des enquêtes sur les déterminants du
développement des petites entreprises du secteur privé en Afrique centré sur le regroupement industriel.
C’est l’une des premières tentatives d’intégrer les études sur le climat d’investissement et les enquêtes à échelle
micro-économqiue en Afrique, et de montrer les effets de la formation expérimentale dans la gestion des petites
entreprises.
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Mobiliser la diaspora africaine pour le développement
et le renforcement des capacités dans les États fragiles
Les gouvernements des États fragiles africains cherchent des moyens d'identifier et d'engager la diaspora dans
leurs processus de développement. Dans le même temps, les diasporas sont à la recherche des moyens de servir
le continent.
Une des conséquences de la fragilité de l'État est la fuite du capital humain et des compétences. Cet exode
massif d’experts ou fuite de cerveaux à partir de pays africains, dû à des degrés divers à la mauvaise
gouvernance, aux difficultés économiques et aux conflits, a conduit au tarissement des ressources humaines et à
des institutions affaiblies. Les États fragiles ont été particulièrement touchés par ce taux élevé de l'expatriation
des professionnels.
Les pays africains ont réalisé l'importance de la diaspora dans le développement. En effet, l'Union africaine a
assimilé la diaspora africaine à une nouvelle communauté économique régionale du continent.
Ailleurs dans le monde, des pays comme la Chine, l'Inde, la Thaïlande et la Corée du Sud et la région du
Maghreb, ont réussi à mobiliser leurs diasporas de diverses manières.
Quelles leçons les pays africains pourraient-ils tirer des expériences de ces autres pays par rapport à leurs
diasporas?
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Le forum des marchés obligataires africains
Émissions obligataires souveraines par des pays africains sur les marchés internationaux
Organisé par la Banque africaine de développement en collaboration avec le Partenariat pour le
développement du secteur financier en Afrique (MFW4A)
Programme
14 h 00 – 14 h 10

Mot d’ouverture et présentation des tendances des
M. Thierry de LONGUEMAR, vice-président Finance, Banque africaine de
développement

14 h 10 – 14 h 20

La stratégie égyptienne de sortie sur les marchés internationaux
M. Mohamed FARID, chef de l’unité des marchés des capitaux, conseiller du ministre de
l’Investissement, ministère de l’Investisseemnt, Egypt

14 h 20 – 14 h 30

Stratégie d’emprunt sur les marchés internationaux: sortir fréquemment pour asseoir sa
crédibilité et entretenir la confiance des investisseurs
M. Abdelhakim JOUAHRI, trésorerie et finances extérieures, ministère des Finances,
Maroc

14 h 30 – 14 h 40

Gérer une émission obligataire internationale : leçons du Ghana
M. Yao ABALO, chef des relations financières extérieures, Banque centrale du Ghana

14 h 40 – 14 h 50

Considérations stratégiques et tactiques pour des primo-émetteurs sur les marchés
internationaux: perspective d’une banque d’investissement
M. Patrick MWEHEIRE, chef: Africa Investment Banking and Financing Group,
Renaissance Capital

14 h 50 – 15 h 30

Discussion
Modérateur: Stefan NALLETAMBY, coordinateur, Partenariat pour le développement du
secteur financier en Afrique (MFW4A)
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Séminaire de haut niveau I

Changement climatique et financement du développement
L’Afrique est confrontée au double défi de l’adaptation aux changements climatiques avec des ressources
limitées tout en suivant une trajectoire de développement à faible intensité de carbone, démarche qui a des
implications pour la croissance économique et le développement.
La couverture du coût de l’adaptation aux changements climatiques et de l’atténuation des effets de ces derniers
requiert de toute évidence d’importants volumes de ressources financières qui sont au-delà de la capacité
financière de l’Afrique. En novembre 2009, les fonds concernés n’avaient reçu que 2 des 18 milliards de dollars
promis depuis 2002 pour l’atténuation des effets des changements climatiques et l’adaptation à l’évolution du
climat. Fait encore plus inquiétant, les ressources transférées par le canal de ces fonds sont comptabilisées
comme aide publique au développement (APD).
Dans ce contexte, l’Afrique redoute désormais de plus en plus que le financement de l’adaptation aux
changements climatiques et de l’atténuation de leurs effets ne se substitue à l’APD ou, tout au moins, n’exerce
sur cette dernière une pression préjudiciable. Une source majeure de préoccupation est que le financement du
climat ne sera pas adéquat, prévisible ou juridiquement obligatoire ; et quand bien même il le serait,
l’administration des fonds peut en limiter l’accès concret.
L’objectif de ce séminaire de haut niveau est d’exposer clairement les questions clés entourant le financement
des changements climatiques et du développement et de poser les questions qui stimuleraient des discussions
ciblées.
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Séminaire de haut niveau II

« Mesurer le développement à travers les ressources locales
et les économies rurales / informelles »
Si l’indice de la bonne qualité de vie est simplement d’avoir un bon revenu, les gouvernements pourraient
concentrer leurs efforts sur l’économie.
La réalité cependant est complètement différente. Avant la crise économique et financière internationale,
l’Afrique affichait de meilleurs résultats que les autres régions en termes de croissance du produit intérieur brut,
incluant de nombreux pays développés. Même pendant la crise financière, l’Afrique a réalisé de meilleurs
résultats, et la croissance est demeurée relativement forte.
Mais la crise avait eu un impact négatif sur le développement (chômage, accès à l’emploi, pauvreté, insécurité),
démontrant ainsi les limites de l’utilisation de la croissance du produit intérieur brut comme mesure de progrès.
Le progrès de toute société devrait être mesuré par la qualité de vie, et non pas seulement par la valeur
monétaire de sa richesse : un ménage financièrement pauvre peut parfois bénéficier de meilleures conditions de
vie et d’une meilleure qualité de vie.
Le produit intérieur brut ou tout indicateur économique isolé de performance peut ainsi être trompeur, d’où la
nécessité de recourir à des mesures plus adaptées.
L’indice du développement humain est une étape dans la bonne direction. Il s’agit maintenant d’investir
davantage dans la capacité à produire des statistiques exactes sur les conditions de vie des ménages, le
développement social, et d’autres mesures de mieux-être.
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Séminaire de haut niveau III

« Rééquilibrer le rôle de l’État et du marché »
Le rôle du gouvernement dans l’économie a toujours constitué une question controversée. Toutefois, en raison
de la crise économique et financière actuelle, il alimente divise encore plus que jamais.
Le débat concernant le rôle du gouvernement dans l’activité économique a connu au cours des dernières
décennies trois étapes.
Tout d’abord, et à partir de la fin des années soixante-dix, la libéralisation du marché a gagné du terrain. Selon
les principes du néo-libéralisme ou de ce qui a été récemment appelé le « Consensus de Washington »,
l’importance des marchés non réglementés a dominé la planification administrative de l’État. Des dirigeants de
premier plan tels que Ronald Reagan ont déclaré que « le gouvernement n’est pas une solution à notre
problème ; le gouvernement est le problème ». Par conséquent, de nombreux pays africains ont tenté de réduire
le rôle du secteur public, d’éliminer les distorsions dans les prix, les taux d’intérêt et les salaires, et
d’encourager la croissance dans le secteur privé. En outre, les bailleurs ont conseillé et poussé les
gouvernements africains à réduire leurs interférences directes dans l’économie. La privatisation des entreprises
d’État, la libéralisation du commerce international et la réduction du rôle de l’État à la fourniture de services de
base (biens publics) sont devenus la norme.
Deuxièmement, et presque simultanément, un certain nombre d’économies émergentes ont réussi à revigorer
leur trajectoire de développement basée sur des modèles où la croissance était davantage tirée par l’Etat. En
outre, un certain nombre d’économistes plaidaient pour une intervention accrue de l’Etat dans le but d’atteindre
les objectifs nationaux de développement, et de développer l’infrastructure nécessaire pour satisfaire les besoins
fondamentaux et aider à la croissance tirée par les exportations. Ainsi, une nouvelle expansion du rôle de l’Etat
a été perçue comme ingrédient essentiel pour une croissance forte et soutenue. Avec la mondialisation et ses
effets négatifs sur certains des pays les moins avancés, les courants de pensée anti Consensus de Washington
ont gagné du terrain.
Troisièmement, il est devenu très clair, à la lumière de la récession de 2008, que le rôle du gouvernement dans
l’activité économique ne diminuera pas de sitôt. Au contraire, il se développera. Finie l’époque du néolibéralisme dur. Le point de vue conventionnel du rôle du gouvernement dans l’économie de marché fait ainsi
l’objet d’un débat profond. En outre, les tendances récentes dans le monde des affaires et les marchés financiers
internationaux ont jeté encore plus d’ambiguïté sur le rôle de l’Etat et motivé un regain d’intérêt sur ce que le
gouvernement devrait faire ou ne pas faire afin d’assurer une croissance durable et le développement.
Ce séminaire de haut niveau discutera ainsi des fonctions traditionnelles du gouvernement dans une économie
de marché comme le postule la littérature sur l’économie publique. Il s’attardera par la suite à analyser
comment ces fonctions sont en train de changer , quels sont les facteurs qui justifient une remise en cause de
ces fonctions, et comment le rôle du gouvernement dans l’activité économique est en train d’évoluer.
En outre, le séminaire se penchera sur le rôle de la BAD dans l’assistance aux gouvernements africains dans ce
domaine. Il s’agira également de se questionner sur la nécessité de soutenir les décideurs dans les pays africains
à initier un débat sur le rôle changeant de l’Etat et sur les avantages et inconvénients de l’élargissement du rôle
du gouvernement.
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Séminaire de haut niveau IV

Changements climatiques : implications pour l’agriculture
et la sécurité alimentaire en Afrique
Les effets du changement climatique, à savoir l’augmentation des températures, l’élévation du niveau de la mer,
la modification du régime des précipitations ainsi que l’accroissement de la fréquence et de l’intensité des
phénomènes climatiques extrêmes comme les sécheresses, les inondations et les tempêtes, mis ensemble,
menacent l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Leurs incidences sur la productivité, la réduction de
la superficie des terres arables, l’augmentation de la prévalence des parasites et des maladies du bétail, la
destruction de l’infrastructure agricole et la perte générale des moyens de subsistance des populations
tributaires de l’agriculture, contribuent à accroître la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et à accentuer la
pauvreté. Ces incidences constituent donc une entrave à la réalisation des autres objectifs du Millénaire pour le
développement en Afrique.
L’Afrique subsaharienne est sans doute la région la plus vulnérable aux incidences de l’accentuation de la
variabilité climatique ainsi que de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes extrêmes en
termes de sécurité alimentaire. Cette situation tient essentiellement à l’exposition à répétition du continent à des
phénomènes climatiques extrêmes et au fait qu’il recourt fortement à l’agriculture pluviale pour assurer la
sécurité alimentaire de base, stimuler la croissance économique et combattre la pauvreté endémique. Selon les
prévisions, le bilan net des changements au niveau du potentiel de production céréalière de l’Afrique
subsaharienne sera négatif au cours des prochaines décennies, les pertes nettes atteignant les 12 %. Dans
l’ensemble, à peu près la moitié des pays d’Afrique subsaharienne risqueront de connaître d’importantes baisses
de production vivrière et de rendement des pâturages liées aux changements climatiques.
Compte tenu des potentiels effets néfastes des changements climatiques sur l’agriculture, qui sont davantage
exacerbés par la pauvreté et entravent le développement économique en Afrique, la Banque africaine de
développement intensifie ses efforts visant à aider ses pays membres régionaux à s’attaquer à ces problèmes.
Dans le cadre de sa stratégie agricole, la Banque vise principalement à contribuer aux objectifs de
développement plus généraux qui sont d’accroître la productivité agricole, d’améliorer la sécurité alimentaire et
d’intensifier la réduction de la pauvreté.
Quelques-unes des questions ci-après doivent encore faire l’objet d’un examen approfondi :
1. Quelles sont les options dont disposent les pays africains pour assurer une prise en compte adéquate de
l’adaptation aux changements climatiques dans leurs plans nationaux de développement ?
2. Comment peut-on intégrer l’adaptation aux chocs climatiques dans le secteur agricole, afin de réduire la
vulnérabilité de ce dernier aux changements climatiques ?
3. Quels sont les mécanismes pour promouvoir les énergies propres et des énergies abordables, grâce au
transfert de technologies vertes en vue d’améliorer la production agricole en Afrique ?
4. Quelles sont les implications des changements climatiques pour les échanges et les marchés agricoles en
Afrique et comment peut-on renforcer le commerce africain face à un climat en évolution ?
5. Quelles sont les possibilités de partenariat pour promouvoir une plus grande collaboration en matière de
changement climatique avec d’autres régions en développement comme l’Amérique latine et l’Asie du Sud?
6. Quelles sont les possibilités existantes qui s’offrent à la Banque pour renforcer les secteurs agricoles de
l’Afrique, afin qu’ils soient en mesure de répondre à la croissance de la demande face à un climat en
évolution ?
C O N T A C T : Chawki Chahed – Tél. : +216 71 10 27 02 – E-mail : c.chahed@afdb.org
4 Unité des relations extérieures et de la communication – Tél. : +216 71 10 29 16 – Fax : +216 71 10 37 52 – Site web : www.afdb.org 3

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP

Résumé de session

Assemblées annuelles 2010
Abidjan – Côte d’Ivoire

Partenariat financier africain
Promouvoir les rencontres partenariales et conférence de presse
Le Partenariat financier africain sera formalisé par la signature d’un mémorandum de compréhension par huit
grandes institutions de financement du développement partenaires :
·
·
·
·
·
·
·
·

La Banque africaine de développement
La Banque sud-africaine de développement
La Société allemande d’investissement dans le développement
La Banque européenne d’investissement
La Société hollandaise de financement du développement
La Société de développement industriel d’Afrique du Sud
La Société financière internationale
La Proparco

Ce partenariat pour le secteur privé est une évolution importante pour la mobilisation des ressources pour
l'Afrique. Ce partenariat visera à tirer parti des capitaux du secteur privé pour l'investissement en Afrique.
Le Secrétariat du Partenariat sera logé à la BAD et est soutenu par l'Agence canadienne de développement
international (ACDI).
Les chefs des huit institutions partenaires se prêteront à une conférence de presse.
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Croissance tirée par les capacités :
les leçons des pays émergents
Entre 1960 et 1965, la période où la plupart des pays africains ont obtenu leur indépendance, le revenu moyen
par habitant en Corée du Sud et à Singapour était inférieur à celui de certains pays africains. En 1980, le revenu
moyen par habitant en Corée du Sud et à Singapour a été respectivement trois fois et huit fois plus élevé que
pour l'Afrique sub-saharienne. En 2008, le multiple était passé à 15 pour la Corée du Sud, et 25 pour Singapour.
Loin d'être stable au cours de cette période, le revenu par habitant en Afrique sub-saharienne a varié
considérablement au fil du temps et d’un pays à l’autre. Toutefois, deux des principales caractéristiques de la
dynamique économique de la région ont été, d'une part, l'incapacité de soutenir le niveau élevé des taux de
croissance à long terme, et d'autre part, un niveau élevé de dépendance à l'égard des facteurs extérieurs (cours
internationaux des matières premières, le climat, etc.).
Inversement, la croissance des pays émergents de l'Asie a été marquée par de longues périodes de croissance
soutenue ainsi qu'un profond changement structurel dans l’économie conduisant à une croissance économique
de plus en plus basée sur des dynamiques endogènes à ces économies en termes d'innovations, de plus forte
structure industrielle... Une autre caractéristique des économies émergentes d'Asie est la variété des modèles et
donc des chemins qui ont conduit à l'essor économique.
Par exemple, si certains pays tels que Singapour ont misé sur la réforme et la revitalisation des services publics
et la diffusion à grande échelle des technologies de l'information et de la communication, d'autres comme la
Corée du Sud ont été remarquables par le rôle central accordé au gouvernement. D'autres encore ont adopté la
liberté de marché comme le principal moteur du changement.
La faible capacité des pays africains est communément désignée comme la cause de l'écart grandissant entre
pays africains et asiatiques émergents. Comprendre le processus par lequel les capacités ont été renforcées dans
ces pays est donc important pour que l'Afrique puisse tirer du développement et de la croissance des pays
émergents d'Asie des leçons utiles.
La séance sur la croissance tirée par les capacités vise précisément à approfondir cette compréhension.
La session débutera par de brèves présentations, suivies par des discussions dirigées par un modérateur.
Plusieurs conférenciers de divers pays émergents d'Asie, notamment Singapour et la Corée du Sud,
participeront aux travaux.
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Dialogue des chefs d’entreprise

Les entreprises pour hisser l’Afrique à des paliers supérieurs
A l’heure où l'économie mondiale montre des signes de reprise soutenue, les perspectives pour l'Afrique, bien
que brillantes, restent fragiles, avec de nombreux risques potentiels de détérioration. Le continent est
essentiellement confronté à trois défis majeurs: (i) comment augmenter la croissance, (ii) comment soutenir une
croissance élevée ; et, (iii) comment accroître l'impact de la croissance sur le développement.
Il est généralement admis que le secteur privé détient la clé de la croissance et de la prospérité en Afrique. Il ne
fait aucun doute que l'esprit d'entreprise en Afrique est dynamique et que les marchés africains sont lucratifs.
Pourtant le commerce national et international africain dans le secteur organisé reste faible et la compétitivité
des entreprises africaines demeure également faible.
La principale question est de savoir comment le secteur des affaires en Afrique peut stimuler la croissance et la
prospérité en Afrique en créant de nouveaux avantages concurrentiels et des marchés. Question corollaire :
comment le gouvernement peut aider les entreprises à faire face à ces défis.
Les défis spécifiques auxquels font face les entreprises africaines:
Faire des affaires en Afrique est considéré par beaucoup comme risqué et les entreprises font face à de
nombreux défis, y compris d’importantes entraves réglementaires et administratives, l'insuffisance des
infrastructures, le manque d'accès au financement et un haut risque politique et économique.
Les obstacles administratifs: Il s'agit notamment de la réglementation excessive, qui peut conduire à des
retards importants et des coûts pour les entreprises désireuses d'investir dans une industrie ou un secteur. Selon
le rapport 2010 de la Banque mondiale « Doing Business », même si l'environnement des affaires s'est amélioré
en Afrique, la création d'une entreprise est relativement coûteux et fastidieux. Pas moins de 17 pays africains
sont classés dans le peloton de queue des 20 pays avec l'environnement des affaires le plus contraignant.
La faiblesse des infrastructures: une infrastructure pauvre et coûteuse est considérée comme un obstacle
majeur à l'investissement domestique et privé. L'édition 2010 du « Rapport africain sur le développement », une
publication de la BAD, montre que la faiblesse des infrastructures en Afrique représente 40% des coûts de
transport pour les pays côtiers et 60% pour les pays sans littoral. Le temps moyen d'attente dans les ports
africains est de 4 jours alors qu'en Europe il est de 2 jours. La productivité quai dans les ports africains est de 25
opérations par heure, comparativement à 40 opérations par heure en Europe. Un réseau d'infrastructure efficace
attire les investissements directs étrangers et de la technologie tout en générant de nouveaux investissements
dans d'autres secteurs.
Défis de gouvernance institutionnelle: De solides pratiques de gouvernance institutionnelle sont nécessaires
pour attirer de nouveaux investissements. Les pays africains font face à beaucoup des défis traditionnels à une
gestion efficace de l'entreprise, comme le manque de transparence, de rapports réguliers et d’imputabilité. En
outre, le secteur public représente encore une part importante de la valeur ajoutée dans ces pays. En
conséquence, la contribution du secteur privé à la valeur ajoutée n'a pas augmenté sensiblement. La même
tendance a caractérisé la part du secteur privé dans l'investissement total, qui n'a pas augmenté suffisamment
pour compenser la baisse de l'investissement public.
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La stabilité politique: Pour être en mesure d'attirer plus d'investissements nationaux et étrangers, en plus des
autres réformes nécessaires, l’Afrique a besoin de stabilité politique, de faire respecter la primauté du droit et la
protection de la propriété privée. Bien que la stabilité politique se soit considérablement améliorée par rapport
aux années 1990, en moyenne, l'Afrique reste relativement plus politiquement instable par rapport aux autres
régions du monde en développement.
L'accès au financement: La plupart des marchés des capitaux en Afrique manquent de profondeur et de
sophistication. Le secteur bancaire, qui domine le secteur financier dans la plupart des pays africains, n'est
jamais assez grand pour être en mesure de financer de grands projets ou encore les activités d'exportation. Dans
le même temps, l'accès au financement reste un obstacle majeur aux petites entreprises en Afrique, et là où un
tel financement est disponible, il est souvent coûteux.
Changer le risque en opportunité
Toutefois, ces défis recèlent de grandes opportunités d'affaires à exploiter en Afrique. Dans son livre « Africa
Rising », le conseiller en affaires de renommée mondiale Vijay Mahajan s’insurge contre l’habitude de regarder
l'Afrique à travers le prisme d'un continent pris dans le « piège de la pauvreté »ou comme le « continent noir
des médias ». Au lieu de cela, l'Afrique devrait plutôt être considérée comme un marché remarquable avec des
besoins énormes et un pouvoir d'achat surprenant. Il note qu'il existe près de 150 millions d'Africains au
pouvoir d'achat similaire à celui de l'Occident, et 400 autres millions d’Africains de la classe moyenne ayant un
emploi stable. Ils représentent d'énormes possibilités commerciales pour les entreprises. Ils ont de l’argent à
dépenser et achètent entre autres des téléphones mobiles, boivent du Coca Cola, lisent des livres et des
magazines, et leurs enfants écoutent des MP3 et surfent sur le net. Selon les données de l'Union internationale
des télécommunications (UIT), en 2008, il y avait plus de 39 millions d'abonnés au téléphone mobile en
Afrique de l'Est et 6,7 millions d'utilisateurs Internet. D’un autre côté, la consommation par habitant de Coca
Cola est par exemple 6 fois plus élevée au Kenya qu’en Inde, bien que toujours inférieure à la moyenne
mondiale.
Sujets de discussion
I.
Comment les entreprises et les gouvernements africains peuvent-ils travailler ensemble pour stimuler la
croissance et la prospérité en Afrique?
II.
Dans la période actuelle, de quelle manière les entreprises (nationales et étrangères) peuvent-elles
adapter leurs stratégies opérationnelles pour l'Afrique?
III.
Comment faire pour atténuer les risques et réduire le coût des affaires en Afrique?
IV.
Quels sont les éléments essentiels pour traduire les immenses potentialités d’affaires de l'Afrique en
opportunités d'affaires réelles?
Groupe cible
Le dialogue des chefs d’entreprise est un forum qui vise à réunir les hommes d'affaires, les ministres, les
décideurs et les partenaires au développement dans le but de partager l'information et de trouver des solutions
durables pour améliorer l'environnement des affaires sur le continent.

Le Groupe de la BAD comprend la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et
le Fonds spécial du Nigeria. Il compte 53 pays membres régionaux et 24 pays membres non régionaux.
Les communiqués de presse sont également disponibles dans le site Web de la BAD : http://www.afdb.org
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Demande d’Interview / Interview Request

Assemblées annuelles 2010 Annual Meetings

Les journalistes souhaitant obtenir des interviews avec des responsables de la BAD sur des sujets
spécifiques pendant les Assemblées annuelles sont priés de bien vouloir retourner cette fiche à
l’adresse press@afdb.org ou de la remettre à la salle de presse au Centre de conférences à Abidjan
pour faciliter la prise en compte de leur demande d’interview.
Journalists willing to have interviews with AfDB officials on specific topics are requested to send
back this form to press@afdb.org or to drop it in the Press Room in the Conference Center in Abidjan
in order to facilitate interview coordination.
Prénom :
First name:

Nom :
Last name:

E-mails
Cellulaire habituel :
Usual cell. #:

Cellulaire local :
Local cell. #:

Langue :
Language:

A Abidjan jusqu’au :
In Abidjan till:

1. Pays / Countries
Algeria, Mauritania, Morocco: M.
Isaac Lobe Ndoumbe, directeur /
director
Egypt, Libya, Tunisia: M. Jacob
Kolster, directeur / director
Cape Verde, Gambia, Guinea,
Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Sao
Tomé & Principe, Senegal, Sierra
Leone: M. Jean-Marie Perrault,
directeur / director
Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Ghana, Niger, Nigeria, Togo: M.
Janvier Kpourou Litse, directeur /
director
Cameroon, Central African Rep.,
Chad, Congo, DRC / RDC,
Equatorial
Guinea,
Gabon:

M. Jaouad Mohamed Gharbi, directeur
/ director
Djibouti, Comoros, Eritrea, Ethiopia,
Somalia, Sudan: M. Nono MatondoFundani, directeur / director
Burundi, Kenya, Rwanda, Seychelles,
Tanzania, Uganda: Mme Diaretou
Gaye, directrice / director
Angola,
Madagascar,
Malawi,
Mauritius, Mozambique, Zambia: M.
Franck Black, directeur / director
Botswana, Lesotho, Namibia, South
Africa,
Swaziland,
Zimbabwe:
M. Abdirahmane Beileh, directeur /
director

2. Thèmes / Topics:
Africa’s growth / La croissance en
Afrique: Peter Walkenhorst, Research
Manager / chef de division recherche

Africa – China / Chine – Afrique:
Peter Walkenhorst, Research Manager /
chef de division recherche
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Reinforcing African Administration /
Renforcer l’administration africaine:
Sibry Tapsoba, Director, African
Development Institute / directeur,
Institut africain de développement
Results and quality control /
Résultats et contrôle de la qualité:
Thomas Hurley, Director / directeur
African Development Replenishment
/ Reconstitution des ressources du
Fonds africain de développement:
Steve Kayezzi-Mugerwa, Director /
directeur
Agriculture and Agro-industry /
Agriculture et agro-industrie: Aly
Abou-Sabaa, Director / directeur
Human Development (education,
health…) / Développement humain
(education, santé…): Tshinko Ilunga,
Ag Director / directeur p.i.
Governance / Gouvernance: Gabriel
Negatu, Director / directeur
Economic and Financial Reforms /
Réformes
économiques
et
financières: Gabriel Negatu, Director /
directeur
Fragile States / Etats fragiles:
Margaret Kilo, Head of Unit / cheffe
d’unité
Gender, Climate Change and
Sustainable Development / Genre,
changement
climatique
et
développement durable: Anthony
Nyong, Head of Unit / chef d’unité
Interaction with NGOs / Interaction
avec les ONG: Sunita Pitamber,
manager

Infrastructure (power, transport…):
Gilbert Mbesherubusa, Director /
directeur
Infrastructure Consortium for Africa
/ Consortium pour l’infrastructure
en Afrique: Alex Rugamba, Director /
directeur
Private Sector / Secteur privé: Tim
Turner, Director / directeur
Public Private Partenrships /
Partenariats
public-privé:
Hela
Cheikhrouhou, manager
Water and Sanitation / Eau et
assainissement: Serigne Jallow, Ag
Director / directeur p.i.
NEPAD, Regional Integration and
Trade / Nepad, integration régionale
et commerce: A. Oumarou, manager
Bond capital markets in Africa / Les
marchés obligataires en Afrique:
Pierre Van Peteghem, Treasurer /
Trésorier
Vulture Funds – The African Legal
Facility / Fonds vautours – Facilité
juridique africaine: Kalidou Gadio,
Director / directeur
Anti-corruption / Lutte contre la
corruption: Edward Ouko, Director /
directeur
Operations Evaluation / Evaluation
des opérations: Colin Kirk, Director /
directeur
Capital Increase / Augmentation du
capital: Thierry de Longuemar, Vice
President / vice-président

3. Specific interview, kindly specify topic or interviewee / Interview spécifique, merci de
préciser le theme ou la personne à interviewer
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L

e Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est une institution multilatérale
régionale de financement du développement comprenant trois entités distinctes placées sous
la même direction. La Banque africaine de développement est l’institution mère, avec deux
entités affiliées, à savoir le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria
(FSN). La BAD a été créée pour contribuer au développement économique et social des pays
africains.

Création
La BAD a été créée le 4 août 1963 à Khartoum, au Soudan,
où 23 pays africains nouvellement indépendants signèrent
l’accord portant création de cette institution. Cet accord est
entré en vigueur le 10 septembre 1964, après que 20 pays
membres eurent souscrit à 65 % du capital qui se chiffrait
à 250 millions de dollars EU. Le siège de la BAD a ouvert
ses portes en mars 1965 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, et les
opérations ont démarré en juillet 1966 avec un effectif de
10 employés.

Mission
La BAD a pour mission de promouvoir l’investissement de
ressources publiques et privées dans les projets et
programmes susceptibles de favoriser le développement
économique des parties prenantes. La Banque finance
donc des projets en faveur du secteur public et du secteur
privé.

Statut de membre et structure
organisationnelle
Le Groupe de la Banque comprend 77 pays membres, soit
53 pays membres régionaux1 (PMR) et, depuis 1982, 24
pays non régionaux2. Chaque pays est représenté au
Conseil des gouverneurs de la BAD, l’organe suprême de
décision de la Banque. Le Conseil des gouverneurs élit le
président au cours d’une session à huis clos ouverte
uniquement aux gouverneurs et aux gouverneurs
suppléants. Le candidat au poste de président est présenté
par le gouverneur du PMR dont il a la nationalité. Le
président est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable
une seule fois. Le Conseil d’administration est chargé de

la conduite des opérations générales de la Banque et a
l’autorité d’exercer toutes les fonctions de supervision de
l’institution, sauf celles qui relèvent exclusivement du
Conseil des gouverneurs. Le président de la BAD est
responsable de la gestion de l’institution sous la
supervision du Conseil des gouverneurs. À cet égard, il est
responsable de l’application appropriée des politiques et
des directives émises par le Conseil.

Mobilisation des ressources
Les ressources de la Banque proviennent des
souscriptions des pays membres et des emprunts
effectués sur les marchés internationaux ainsi que des
remboursements au titre de prêts. La Banque tire
également ses ressources des reconstitutions du FAD et
du FSN ainsi que des augmentations générales de capital.

Rôles du FAD et du FSN
Le FAD a pour rôle de fournir aux pays membres régionaux
du Groupe de la Banque des ressources concessionnelles
afin de renforcer leur productivité et leur croissance
économique. Les ressources du FAD proviennent
directement des contributions spéciales des États
membres, surtout des pays membres non régionaux. Le
FSN a été créé en 1976 pour aider les pays membres les
moins privilégiés de la BAD en leur fournissant des
ressources à des conditions très concessionnelles.

Bénéficiaires de l’aide du Groupe
de la Banque
La plupart des ressources et des projets de la BAD sont
destinés aux PMR de l’institution. La mise en place, en

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Congo (République démocratique), Côte
d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar,
Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, République centrafricaine Rwanda, Sao Tome & Principe, Sénégal, Seychelles,
Sierra-Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.
2 Allemagne, Arabie-Saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Crée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France,
Inde, Italie, Japon, Koweït, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
1
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1995, de la nouvelle politique de la Banque en matière de
crédit, a donné lieu à la rationalisation des conditions
applicables aux prêts. Les pays sont ainsi classés en trois
catégories, en fonction de la qualité de leur signature et de
leur PIB. La première catégorie englobe les pays jouissant
d’un PIB par habitant inférieur à 540 dollars EU ; ceux-ci ne
sont admissibles qu’aux ressources concessionnelles du
Fonds africain de développement. La deuxième catégorie
comprend les pays dont le PIB par habitant se situe entre
540 et 1 050 dollars EU ; ces pays ont accès à la fois aux
ressources de la BAD et du FAD. La troisième catégorie
comprend les pays qui n’ont accès qu’aux ressources du
guichet BAD ; ces pays jouissent d’un PIB par habitant
supérieur à 1 050 dollars EU.

Priorités opérationnelles
de la BAD pour 2008-2012
La Banque renforcera la sélectivité et donnera la priorité à
l’infrastructure, à la gouvernance, au développement du
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secteur privé et à l’enseignement supérieur. Par ses
investissements dans ces secteurs, la Banque favorisera
directement l’intégration régionale, l’aide aux pays à revenu
intermédiaire et aux États fragiles, le développement
humain et l’agriculture. La création du savoir, le
changement climatique et les questions de genre seront
pris en compte dans toutes les opérations de l’institution.

Statistiques clés de la BAD
• Capital au 31 décembre 2008 : 33 millards $.
• Opérations approuvées en 2009: 186 opérations pour
12,66 milliards de dollars EU.
• Les principaux secteurs couverts par ces opérations sont
les suivants : infrastructure, 6.13 milliards $ (52,05 % des
prêts et dons) ; multi-secteur, 3,43 milliards $ (23 %) ,
secteur financier, 1,27 milliards $ (6,13 %) ; agriculture et
développement rural, 340,9 millions $ (2,9 %) ; secteur
social, 358,4 millions $ (3,04 %) ; industrie et mines, 175,2
millions $ (1,49 %); environnement, 69 millions $ (0,6 %),
et développement urbain, 910,000 $ (0,05 %).

Pour de plus amples informations, prière de visiter www.afdb.org
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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT

12 Reconstitution des ressources du Fonds africain de développement
Le Fonds africain de développement (FAD) est le guichet du Groupe de la Banque qui accorde des prêts
concessionnels et des dons aux pays africains les plus pauvres. Il est parfois appelé guichet de prêts à taux
bonifiés.
Reconstitué tous les trois ans par 26 pays donateurs, le Fonds vise à réduire la pauvreté grâce à des
programmes et projets qui stimulent la croissance économique et améliorent les conditions de vie des
populations.
En décembre 2007, le FAD a conclu la 11e reconstitution de ses ressources (FAD-11) avec un niveau record
de 8,9 milliards de dollars pour les activités couvrant la période de 2008 à 2010. Pour cette période, la
direction de la Banque et les pays donateurs, représentés par les plénipotentiaires du FAD, sont convenus
d'un ensemble ciblé de priorités stratégiques et opérationnelles essentielles centrées sur les infrastructures, la
gouvernance, l'intégration régionale et l’appui aux États fragiles.
La revue à mi-parcours (MTR) du FAD-11 s’est tenue en 2009 à Helsinki, en Finlande. Les réunions ont
permis aux plénipotentiaires du FAD d’examiner les réalisations du Fonds au cours des 18 derniers mois,
particulièrement sur les priorités essentielles, avec comme critères de référence les résultats de
développement, les réformes institutionnelles, l'harmonisation et l'alignement de l'aide, l'allégement et la
viabilité de la dette.
Les réunions ont servi de tremplin pour le processus de la reconstitution des ressources du FAD-12. Une
deuxième réunion consultative s’est tenue au Cap, en Afrique du Sud, les 21 et 22 février 2010.
Lors de cette réunion, le président de la BAD, Donald Kaberuka, a précisé les points clés suivants dans son
discours d’ouverture: « Ensemble, au cours des cycles successifs précédents, nous avons accompli beaucoup
de choses sur le continent. Le Fonds a démontré son habileté, sa pertinence et sa place dans l'architecture de
l'aide. A présent, comme nous allons de l'avant :
· Nous faisons face essentiellement à trois défis que je décrirais comme :
- La consolidation des gains et la mise en garde contre les dérapages
- La préservation et le renforcement de nos acquis
- La préparation à tout moment à nous adapter aux chocs exogènes et à des environnements
mouvants
- L’intégration économique régionale. Vous serez heureux d’apprendre que la Banque est
en passe de devenir la principale force de financement des projets d'intégration régionale
en Afrique. Depuis le début de cette décennie, nous avons investi près de 9 milliards de
dollars, ce qui fait de la Banque le plus grand bailleur de fonds dans le domaine en
Afrique.
·

Les États fragiles : dans le cadre du FAD-12, la Banque continuera de soutenir ces pays dans la
reconstruction des institutions détruites, la réhabilitation des infrastructures, le renforcement des
capacités et l'apurement des arriérés. Adapter nos interventions à la situation de chaque pays et en
tenant compte des leçons tirées du FAD-11.

·

Opérations d’appui budgétaire : la Banque a désormais acquis une solide expérience qui nous
permet de maximiser les avantages.

·

Changement climatique : nous avons l'occasion de suivre une nouvelle voie de développement,
plus sobre en carbone. Cependant de tels projets exigeront sans aucun doute d’importantes
ressources financières supplémentaires. »
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Les gouverneurs recommandent 200 %
d’augmentation générale du capital
Le 23 avril 2010, un comité de gouverneurs représentant les actionnaires de la banque a recommandé
une augmentation de 200% de son capital actuel, pour le faire passer de 33 milliards USD à
100 milliards USD, de manière à lui permettre de continuer à fournir un appui financier nécessaire et
urgent aux pays africains.
Une résolution sur une augmentation générale de capital sera soumise aux Assemblées annuelles de la
BAD qui se dérouleront les 27 et 28 mai à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
Cette sixième augmentation générale de capital intervient alors que le continent africain a des besoins
actuels et à venir en forte augmentation, notamment dans cette phase de sortie de crise.
En 2009, la BAD a plus que doublé ses approbations pour atteindre 12,7 milliards USD contre
5,4 milliards USD en 2008, et ce pour répondre à l’explosion de la demande en Afrique.
Cette accélération de l’activité est intervenue alors que la Banque poursuivait la mise en œuvre de sa
stratégie à moyen terme pour 2008-2012, centré sur un noyau de priorités opérationnelles telles que
l’infrastructure, le secteur privé, la technologie, l’enseignement supérieur et la gouvernance pour
améliorer la richesse des pays africains.
L’augmentation de capital a bénéficié d’un immense appui tout au long du processus de négociation.
Les consultations ont été inaugurées à Tunis le 11 septembre 2009 après que le conseil de gouverneurs
avait autorisé, lors des assemblées annuelles 2009 de Dakar, que le Comité consultatif des gouverneurs
se réunisse et établisse les modalités de l’augmentation pour 2010.
A la réunion de Tunis, des scenarios variés ont été considérés en faveur de l’augmentation du capital.
Les prévisions tablant sur le maintien d’une forte demande de la part des pays membres régionaux, le
scénario qui a prévalu est celui d’une augmentation de capitale significative, avec un capital libéré
substantiel pour que la banque puisse continuer d’assumer son mandat.
Avant la réunion de Washington, les gouverneurs africains ainsi que les gouverneurs non régionaux
avaient plaidé pour l’augmentation de capital lors de consultations séparées à Tunis et au Cap en février
2010.
Cet appel avait été également soutenu par l’Union africaine et la Coalition pour le dialogue sur
l’Afrique.

C O N T A C T : Chawki Chahed – Tel.: +216 71 10 27 02 – E-mail: c.chahed@afdb.org
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APPROBATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE 2009
Approbations
Pendant l’année 2009, le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement
a approuvé un total de 8 075,86 millions d’unités de compte (UC), équivalent à 12 660,44 millions de
dollars américains*. Au total, 186 approbations, réparties comme suit :
Instruments de financement

Montant (en millions USD)

Prêts projets
Prêts d’appui aux réformes
Dons
Facilité de préparation des projets
Dette et réduction du service de la dette
Prises de participation
Garanties
Initiatives relatives à l’eau

7 440, 15
2 939, 84
1 389, 70
1, 61
584.06
223, 35
18,11
63.69

Prêts et dons
Le total des prêts et dons a été de 11 771, 25 millions de dollars.
Le montant le plus élevé des approbations a été affecté au secteur des infrastructures, avec un total de
6 126, 36 millions de dollars pour 53 projets. Dans le secteur des infrastructures, c’est l’énergie qui a
bénéficié de la part la plus importante avec 3 501,52 dollars pour 11 approbations.
Autres approbations de prêts et de dons par secteur:
(En millions de $)
Développement agricole et rural
Social (éducation, santé, autres)
Finance
Multisectoriel
Industrie, exploitation minière et de carrières
Développement urbain
Environnement
*Taux de change : 1 UC = 1,56769 USD à la fin de décembre 2009
NB : Les chiffres officiels à jour sont ceux qui figurent dans le Rapport annuel.

340,90
358,36
1 267,36
3 433,22
175, 18
0, 91
68, 98
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APPROBATIONS DU GROUPE DE LA BAD
2005-2009

Année

Montant
(mUC)

2005

2 293,63

2006

2 596,88

2007

Augmentation
annuelle

Nombre des
approbations

Montant
(mUSD)*

102

3 278,22

13,92 %

137

3 906,75

3 097,64

19,28 %

100

4 895,05

2008

3 528,73

13,92 %

133

5 435,20

2009

8 075,86

128,86 %

170

12 660,44

*Les taux de conversion du 31 décembre
2005
2006
2007
2008
2009

1UC = 1,42927 USD
1UC = 1,50440 USD
1UC = 1,58025 USD
1UC = 1,54027 USD
1UC = 1,56769 USD
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Assemblées annuelles 2010
Abidjan, Côte d’Ivoire

Donald Kaberuka, président du Groupe de la BAD
Biographie
M. Donald Kaberuka est le 7e président élu du Groupe de la Banque africaine de développement
(BAD).
Il a prêté serment le 1er septembre 2005 au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’Agence
temporaire de relocalisation de l’institution à Tunis, en présence du président et de membres du
Conseil des gouverneurs, des administrateurs de la Banque, du corps diplomatique, de la haute
direction et du personnel de la Banque.
"Je prends ici l’engagement solennel … de respecter les dispositions de l’Accord portant création de
la Banque africaine de développement, … de me conformer à ses règlements, de m’acquitter de mes
devoirs et de mes fonctions, …. avec loyauté, discrétion et conscience". Ainsi, M. Kaberuka devient
le septième président élu de la Banque pour un mandat de cinq ans.
En qualité de président du Groupe de la Banque, M. Kaberuka préside le conseil d’administration de
la Banque africaine de développement et celui du Fonds africain de développement, guichet
concessionnel du Groupe de la Banque.
M. Kaberuka a fait ses études en Tanzanie et au Royaume-Uni où il a obtenu une maîtrise et un
doctorat en Économie à l’Université de Glasgow, Écosse.
Il parle couramment l’anglais, le français et le swahili.
De 1997 à son élection à la tête de la Banque, il a été ministre des Finances et de la planification
économique du Rwanda, et est reconnu comme le principal architecte de la réussite du programme de
reconstruction et de réforme économique de son pays, en situation de post-conflit. Il a initié et mis en
oeuvre des réformes économiques et de gouvernance majeures dans les domaines fiscal, monétaire,
budgétaire et structurel, y compris l’indépendance de la Banque centrale. Ces réformes ont été
couronnées par la reprise largement reconnue de l’économie du Rwanda et par une croissance
économique soutenue, et ont permis à ce pays de bénéficier de l’annulation des dettes dans le cadre
de l’initiative PPTE en avril 2005.
Avant son entrée au gouvernement, M. Kaberuka avait à son actif 12 années d’expérience dans les
domaines bancaire, industriel, financier, commercial et dans les questions de développement.
En sa qualité de ministre des finances et de la planification économique, M. Kaberuka était
gouverneur pour le Rwanda à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international (FMI) et à la
Banque africaine de développement.
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Assemblées annuelles 2010
Abidjan, Côte d’Ivoire

Biographies de la haute direction de la BAD
NKOSANA MOYO
Chief Operating Officer et vice-président
De nationalité zimbabwéenne, M. Nkosana D. Moyo est titulaire d’un doctorat en sciences physiques
de Imperial College de l’Université de Londres et d’un MBA de la Cranfield School of Management,
en Grande Bretagne. M. Nkosana Moyo est marié et père de deux enfants.
Avant son arrivée à la Banque, M. Moyo a travaillé plus de cinq ans à Actis Capital LLP en tant que
haut dirigeant et président du Conseil Consultatif d’Actis Africa. Il était aussi membre du conseil
d’administration de plusieurs entreprises spécialisées dans les secteurs de la cimenterie, du sucre, de
la finance, du tourisme, des mines, de l’alimentation et du transport aérien. Il a également occupé le
poste de Ministre de l’Industrie et du Commerce International du Zimbabwe.
A ce jour, il est membre du conseil d’administration du Fonds d’investissement pour le climat en
Afrique et co-président du Global Agenda Council du Forum économique mondial sur l’avenir de
l’Afrique.
·

Managing Partner, Zone Afrique – Actis LLP (Ex-Groupe CDC plc) (Janvier 2004 à mai
2009).

·

Directeur associé, IFC (Mai 2001 à décembre 2003)

·

Ministre de l’industrie et du commerce (Zimbabwe) 2000-2001

·

Directeur, Batanai Capital Finance (BCF) (1997 à juillet 2000)

·

Directeur, Standard Chartered Bank, Tanzanie (1995-1996)

·

Directeur régional de l’Afrique – Standard Chartered Bank, Londres (1993-1995)

·

Directeur, Standard Chartered Merchant Bank, Zimbabwe (1990-1993)

KORDJE BEDOUMRA
Vice-président, Services institutionnels
Avant d’être nommé vice-président des services institutionnels le 1er août 2009, M. Kordjé Bédoumra
a accumulé plus de 26 années d’expérience à la Banque, dont 13 années à des postes d’encadrement.
Il a intégré la Banque en mars 1983 en tant qu’expert en télécommunications En charge des
opérations de télécommunications sur l’ensemble du continent, il a gravi les échelons pour devenir
expert en chef en télécommunications en janvier 1996.
Il a été Secrétaire Général de la Banque du 1er mars 2008 au 31 juillet 2009. A ce titre il fut chargé
des travaux du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d’Administration, et a géré les relations
statutaires entre la haute Direction, les Conseils et les Etats membres. Il a supervisé la fourniture des
services du protocole et de soutien au personnel élu, aux fonctionnaires de la Banque et aux membres
de leurs familles. Il a également été responsable de la documentation, des archives et des services de
conférence de la Banque.
C O N T A C T : Chawki Chahed – Tel.: +216 71 10 27 02 – E-mail: c.chahed@afdb.org
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De juillet 2006 à février 2008, il a assumé conjointement la direction du Département Eau et
Assainissement et de la Facilité Africaine de l’eau. Sous son impulsion à la tête de ce département
nouvellement créé, la Banque a accru son intervention dans le secteur et a gagné une place de choix
en Afrique et auprès de ses partenaires africains et internationaux. Premier directeur de la Facilité
Africaine de l’Eau de mai 2005 à juin 2006, il a mis en place le fonds (procédures opérationnelles,
programme, budget, recrutement du staff) et a supervisé le démarrage effectif du financement des
projets.
De janvier 2002 à avril 2005, il est Directeur du Département Infrastructure-Région Nord, Est et Sud
(Intérim de janvier à mai 2002), après avoir été Chef de division infrastructure et industrie, Région
Nord de févier 1996 à mai 2002. Durant cette dizaine d’années, il a eu en charge le développement et
la gestion des programmes dans les infrastructures, l’industrie et le secteur financier. Il a introduit et
conduit des innovations en matière de financement : les sous-secteurs des télécommunications et des
technologies de l’information, de l’eau, et des transports ont bénéficié pour la première fois à la
Banque des programmes d’ajustement sectoriel, y compris sous forme d’appui budgétaire. Mise en
œuvre des premiers prêts de la Banque aux entreprises publiques sans garantie de l’état (projet
Enclaves, lignes de crédits).
Avant de rejoindre la Banque, M. Bedoumra a été ingénieur d’études dans un bureau d’études privé à
Abidjan (avril 1982 à février 1983) et
ingénieur d’études à l’Office des Postes et
Télécommunications du Tchad (février 81 à mars 1982).
Il est itulaire du diplôme d’Ingénieur civil des Télécommunications de l’Ecole Nationale Supérieure
des Télécommunications de Paris (France) en 1979 et de la Maîtrise d’Electronique,
d’Electrotechnique et d’Automatique de la faculté des Sciences de l’Université Paul Sabatier à
Toulouse (France) en 1977.
De nationalité tchadienne, M. Bedoumra est marié et père de trois enfants.
KAMAL ELKHESHEN
Vice-président, Opérations secteurs
M. Kamal Elkheshen, de nationalité égyptienne, a été nommé vice-président, Operations Secteurs
(OSVP) de la BAD, le 1er août 2009. A ce titre, il participe au développement des stratégies et des
programmes de la Banque et assurera la préparation de la politique d'appui aux projets, telle que
définie par les plans opérationnels.
Le vice-président Elkheshen est chargé de superviser plusieurs départements et services de la
Banque, afin d’accompagner les pays membres régionaux dans les domaines du développement
humain, dans les secteurs sociaux, la gouvernance, les réformes économiques et financières,
l'agriculture, l'agro-industrie, le genre, le climat, le développement durable ainsi que de l’appui aux
États fragiles.
Il dispose d’une vaste expérience professionnelle tant au niveau du Groupe de la Banque qu’à
l'extérieur. Il avait rejoint l’institution en 1987 en tant qu’économiste supérieur. En 1994, il participa
à la création d’AFREXIMBANK (Banque africaine Import Export). Il en fut directeur supérieur,
chargé des opérations et des prêts. Enfin, M. Elkheshen a été professeur assistant à l'Université Ain
Shams du Caire, de 1982 à 1987.
Le vice-président Elkheshen est titulaire d’un doctorat en économie agricole, obtenu à l'Université
d'Oxford au Royaume-Uni en 1982. Auparavant, il avait obtenu une maîtrise ès sciences en économie
agricole également, à l'Université de Californie de Davis aux Etats-Unis en 1979. Il avait eu son
baccalauréat ès sciences en 1974, au Caire.
M. Elkheshen est marié et père de deux enfants et grand-père d’une petite fille.
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THIERRY DE LONGUEMAR
Vice-président Finance
Ancien officier de la marine française, Thierry de Longuemar a démarré sa carrière dans l’industrie
pétrolière, chez Total, pour le compte de qui il a travaillé cinq ans.
Diplômé de l’ESSEC Paris, il se lance en 1985 dans l’industrie financière. Il met ses compétences au
service des salles de marché de plusieurs institutions bancaires dont la Compagnie bancaire, le
Groupe CIC, la Banque de gestion privée (Groupe du Crédit agricole). M. de Longuemar a déjà
occupé les fonctions de trésorier de la BAD de 1996 à 2001, après un bref passage au sein d’ABN
AMRO Londres dont il était responsable des activités liées aux banques centrales et supranationales.
En mai 2002, il devient trésorier de la Banque asiatique de développement avant d’occuper le poste
de vice-président Finance de la Banque africaine de développement le 1er juin 2004.
ALOYSIUS UCHE ORDU
Vice-président, Programmes pays, régionaux et politiques
De nationalité nigériane, M. Aloysius Uche Ordu a rejoint la Banque africaine de développement en
juin 2007. En qualité de Vice-président, il aura pour mission, en étroite collaboration avec les autres
membres de l’équipe de la haute Direction, de définir les orientations stratégiques du Groupe de la
Banque et de concrétiser les priorités institutionnelles et l’orientation résultats de l’institution. À
ORVP, il supervise plusieurs départements, unités et bureaux nationaux, chargés d’élaborer les
stratégies d’assistance aux différents pays membres régionaux (notamment des pays à revenu
intermédiaire, des États fragiles et des pays à faible revenu), d’assurer la mise en œuvre efficace des
programmes et portefeuilles, de veiller à la qualité, à la valeur fiduciaire, aux sauvegardes et aux
résultats des opérations financées par la Banque, de mobiliser des ressources, de contribuer au
programme d’études analytiques et aux services de gestion du savoir, et d’assurer le développement
et la simplification des politiques et processus opérationnels.
Jusqu’au 1er mai 2009, en sa qualité de Directeur régional, Département Afrique de l’Est, à la tête
d’une équipe décentralisée couvrant toute l’Afrique de l’Est, M. Ordu était chargé de superviser les
stratégies pays, les opérations de prêt, les services de conseil en matière de politiques et le partage
des connaissances.
Lorsqu’il est entré à la Banque africaine de développement, M. Ordu venait de la Banque mondiale à
Washington (États-Unis), où il a occupé (de 1988 à 2007) divers postes portant sur différentes
régions du monde (Asie de l’Est, Asie du Sud, Moyen-Orient et Afrique) et divers secteurs et réseaux
(infrastructure, développement rural, développement du secteur privé, qualité des opérations et
recherche). Il est lauréat du Prix d’excellence du Président du Groupe de la Banque mondiale et du
Prix 2006 des pratiques optimales du Groupe d’évaluation indépendant.
Avant de rejoindre la Banque mondiale, M. Ordu a travaillé en qualité d’économiste international au
Département Économie du Midland Bank Group et d’économiste pour l’Economist Intelligence Unit
à Londres. Titulaire d’un Ph.D. en économie (University of Sussex, Royaume-Uni), d’un MSc. en
économie quantitative (Bristol University, Royaume-Uni) et d’un BSc. en droit et économie
(University of Wales, Royaume-Uni), M. Ordu est marié et père d’une fille et de deux garçons.
BOBBY PITTMAN
Vice-président, Infrastructure, secteur privé et intégration régionale
Bobby J. Pittman est le vice-président de la Banque chargé de l’infrastructure, du secteur privé et de
l’intégration régionale (OIVP).

C O N T A C T : Chawki Chahed – Tel.: +216 71 10 27 02 – E-mail: c.chahed@afdb.org
4 External Relations and Communications Unit – Tel.: +216 71 10 29 16 – Fax: +216 71 10 37 52 – Website: www.afdb.org 3

OIVP a pour mission de contribuer au développement par la mobilisation et le déploiement de
financements, d’expertises et de partenariats pour le développement des secteurs de l’infrastructure,
de l’eau et de l’assainissement, et du secteur privé, en vue d’intégrer les économies du continent, à la
fois entre elles et à l’économie mondiale, et d’améliorer la qualité de vie des populations d’Afrique.
Avant de rejoindre la Banque M. Pittman avait occupé d’importants postes au sein d’organismes du
gouvernement fédéral américain, notamment le Conseil national de sécurité, le département du
Trésor, le département d’État et la Maison blanche.
De 2006 à 2009, il a été assistant spécial du Président des États-Unis et directeur principal pour les
affaires africaines à la Maison blanche. À ce titre, il était le principal conseiller du Président sur les
questions ayant trait à l’Afrique ainsi que son représentant personnel pour l’Afrique au G8. Durant
l’exercice de ces fonctions, M. Pittman a fait partie d’une équipe de la Maison blanche qui a
supervisé la plus grande augmentation de l’aide étrangère à l’Afrique jamais enregistrée dans
l’histoire des États-Unis, y compris la conception et l’exécution d’initiatives aussi importantes que
l’Initiative pour le secteur financier en Afrique, l’Initiative du Président pour la lutte contre la
paludisme (PMI), le Plan d’urgence du Président pour la lutte contre le sida (PEPFAR), l’Initiative
pour l’éducation en Afrique, et le Millenium Challenge Account (MCA).
De 2004 à 2006, M. Pittman a été Sous-secrétaire adjoint chargé du financement international du
développement et de la dette au département du Trésor. Il a été un des principaux architectes et le
négociateur en chef pour les États-Unis de la proposition d’allégement de la dette de 100 % entérinée
par le Sommet du F8 de Gleneagles en juillet 2005. À ce jour, cette initiative a réalisé plus 40
milliards de dollars d’annulations de stocks de dette au profit des pays les plus pauvres du monde.
M. Pittman a été major de sa promotion à l’université d’État de Floride, où il a étudié l’économie,
l’informatique et les mathématiques. Il a obtenu un master en économie à l’université de Chicago, où
il a également effectué un travail de doctorat en économie appliquée. Il est actuellement professeur
adjoint à Georgetown University.
MTHULI NCUBE
Economiste en chef et vice-président
Avant de rejoindre la Banque, en mai 2010, le professeur Mthuli Ncube était le doyen de la faculté de
commerce, droit et gestion à l'Université de Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud.
Il a également été le président de la South African Business Schools Association (SABSA).
Il possède une vaste expérience en tant que banquier d'investissement, après avoir été fondateur et
président de Selwyn Capital Group Holdings et Barbican.
M. Ncube a également travaillé pour Investec Asset Management en tant que gestionnaire de
portefeuille et chef de la stratégie d'allocation d'actifs. Il a géré Investec Global Managed Fund, un
fonds-parapluie offshore enregistré en Irlande. Le fonds gérait cinq autres fonds avec des placements
dans les marchés financiers, obligataires et des capitaux américains, japonais et européens.
Avant de rejoindre le secteur privé, M. Ncube a été chargé de cours en finances à la London School
of Economics, Royaume-Uni.
Il a publié plusieurs travaux de recherche dans le domaine de la finance et de l'économie, dont
certains ont remporté des prix. Ses articles ont été publiés dans des revues internationales telles que
« Journal of Econometrics », « Journal of Banking and Finance », « Mathematical Finance »,
« Applied Financial Economics and International Journal of Auditing », « Journal of Accounting and
Public Policy », « Journal of Cost Management », entre autres.
M. Ncube a été chercheur invité au département de la recherche au Fonds monétaire international
(FMI), et détient plusieurs mandats d'administrateur non exécutif dans le secteur privé. Il a également
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été vice-président du conseil d'administration du Consortium africain de recherche économique
(AERC), Nairobi.
M. Ncube a été administrateur de la Commission des services financiers (FSB) en Afrique du Sud, un
organisme qui règlemente et les licences des institutions financières. Il a également été gouverneur de
Hilton College, un lycée de prestige pour garçons en Afrique du Sud et gouverneur de l'École
préparatoire de St. Peters.
Il est titulaire d’un doctorat en finance de l'université de Cambridge, Royaume-Uni, sur « Options de
tarification en fonction d’une volatilité stochastique ». Il a récemment publié et édité un livre intitulé
« Systèmes de politique financière et monétaire en Afrique ».
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