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Préface 

 

Il y a presque un an, j’ai eu l’honneur de me voir confier la grande responsabilité de diriger le 
Groupe de la Banque africaine de développement dont je suis devenu le 8e Président. C’est pour 
moi un insigne honneur que de vous accueillir aux Assemblées annuelles de la Banque africaine de 
développement, qui se tiennent cette année à Lusaka en Zambie. Les Assemblées annuelles sont 
bien établies sur le continent en tant que forum de réflexion sur les défis et les opportunités 
socioéconomiques de l’Afrique. Le thème retenu pour 2016 est « Énergie et changement 
climatique ». 

Ce thème correspond à l’un des cinq grands domaines prioritaires de la Banque, « Éclairer 
l’Afrique et l’alimenter en énergie ». Il cadre aussi avec les Objectifs de développement durable 
(ODD), notamment avec l’ODD 7, qui est de « garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, 
à un coût abordable », et avec l’ODD 13,  qui prescrit aux pays de « prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions ». Ce thème composite de cette année donne également l’opportunité de lancer 
le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique, dont l’objectif est de réaliser l’accès universel à l’énergie en Afrique à l’horizon 
2025, et sur l’Initiative en faveur des énergies renouvelables en Afrique (AREI) qui a été développée en partenariat avec la 
Commission de l’Union Africaine, la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Energie (CMAEN), entre autres partenaires. 
L’heure est en effet venue de tirer parti de l’élan pris ces six derniers mois pour trouver les moyens de financer le développement 
de l’Afrique après 2015 ; déterminer l’approche à suivre afin d’optimiser les avantages tirés des ressources naturelles et de lutter 
contre le changement climatique et décider de la manière d’aborder les ODD. Le consensus autour des ODD, en particulier 
l’ODD 7 sur l’énergie et l’ODD 13 sur le changement climatique, exige un suivi minutieux de la part des partenaires du 
développement. 

La Banque africaine de développement a annoncé le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique et a lancé un Partenariat 
transformationnel dans le domaine de l’énergie, afin d’éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie à l’horizon 2025, tout en 
dissociant la productivité économique des émissions de dioxyde de carbone. L’objectif visé est de créer une capacité de 
production supplémentaire 160 GW, de réaliser 130 millions de nouveaux raccordements au réseau et 75 millions de 
raccordements hors réseau. Le Nouveau Pacte de la Banque jouera un rôle de catalyseur dans la transformation structurelle du 
secteur de l’énergie en faveur d’une croissance verte inclusive en Afrique, en libérant le potentiel d’industrialisation et de création 
de richesses, de transformation agricole et de mise en commun des ressources énergétiques régionales afin de favoriser 
l’intégration de l’Afrique, la création d’emplois et, à terme, une amélioration de la qualité de la vie pour les Africains. 

Cette 18e édition des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque sera donc l’occasion pour les participants, qu’ils soient 
dirigeants, décideurs, entrepreneurs, universitaires ou membres d’organisations de la société civile, de débattre de ces 
préoccupations essentielles pour le continent et de partager leurs points de vue. Ce n’est que grâce à des partenariats 
transformationnels que nous parviendrons, ensemble, à changer une fois pour toutes le visage du continent – Si tu veux aller vite, 
pars seul. Mais si tu veux aller loin, voyage en compagnie. 

 

Merci de nous accompagner. 

 

Dr. Akinwumi ADESINA 
Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement  

http://www.bing.com/images/search?q=Pictures+of+President+Adesina&view=detailv2&&id=A7796537FD725B4C813BE030551412185ACDF79D&selectedIndex=58&ccid=sW02xAPY&simid=607988639316902634&thid=OIP.Mb16d36c403d81d32cf45a0fa36dd33c9o1
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Introduction 

 

C’est avec grand plaisir que je rédige la présente introduction à la série des séminaires pour l’édition 2016 des Assemblées 
annuelles de la Banque africaine de développement, qui se tiendront à Lusaka, en Zambie. Les Assemblées de cette année ont 
pour thème : « Énergie et changement climatique ». 

L’Afrique se trouve en effet à un tournant s’agissant d’opérer sa transformation vers un développement inclusif et durable. 
Malheureusement, le continent demeure aux prises avec un grave déficit énergétique. De toutes les populations de la planète qui 
n’ont pas accès à l’électricité au monde, 53 % se vivent  en Afrique. Sur le continent, la consommation d’électricité par habitant 
est d’en moyenne 181 kWh contre environ 13 000 kWh aux États-Unis d’Amérique et plus de 6500 kWh en Europe, sans compter 
que l’électricité y est aussi plus chère. En outre, le prix que paient les populations les plus démunies d’Afrique pour l’électricité 
est parmi les plus élevés au monde ; il est environ 60 à 80 fois plus cher dans le nord du Nigeria qu’à New York ou à Londres. 
À l’heure actuelle, plus de 645 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité, 700 millions n’ont pas accès à une énergie 
propre pour la cuisine et 600 000 meurent chaque année à cause de la pollution intérieure résultant de l’utilisation de la biomasse 
pour la cuisine. Les goulets d’étranglement du secteur énergétique et les pénuries d’électricité coûtent, selon les estimations, 
environ 2 à 4 % du PIB chaque année, limitant la croissance économique, la création d’emplois et l’investissement. 

Heureusement, le potentiel d’énergie plus propre en Afrique est énorme : le gaz naturel, l’hydroélectricité, l’énergie solaire, 
l’énergie éolienne et l’énergie géothermique sont autant de ressources renouvelables non exploitées, qui pourraient assurer des 
niveaux d’approvisionnement supérieurs à la consommation locale jusqu’en 2040 et bien au-delà. De même, à l’occasion de la 
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) tenue il y a peu, l’Afrique a apporté la preuve de son 
engagement à participer à la lutte mondiale contre le changement climatique et à l’élimination de la pauvreté en termes 
énergétiques en présentant  les Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN) à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

Sous le thème  Énergie et changement climatique, la série des séminaires dans le cadre des Assemblées annuelles vise à passer 
en revue les points de vue sur le rôle du Nouveau Pacte pour l’énergie et sur l’AREI, afin d’éliminer la pauvreté en termes 
énergétiques, sur les incidences de l’Accord de Paris et les CPDN pour l’Afrique et sur la manière dont les questions d’énergie 
et de changement climatique influenceront la mise en œuvre des Cinq grandes priorités de la Banque, à savoir : « éclairer 
l’Afrique et l’alimenter en énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique ; et améliorer la qualité de vie 
des ménages africains ». 

Il s’agit là d’un effort collectif. Je remercie mes nombreux collègues qui ont œuvré à l’élaboration du présent document et je 
souhaite plein succès à tous les participants. 

Dr. Charles Leyeka LUFUMPA 
Économiste en Chef et vice-président, p.i  
Groupe de la Banque africaine de développement 
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Vue d’ensemble 

La série des séminaires de 2016 se classe en trois principales catégories : les rencontres de haut niveau consacrées au thème des 
Assemblées annuelles, « Énergie et changement climatique », auxquelles participeront directement des chefs d’État et de 
gouvernement ; les séminaires axés sur les Cinq grands axes Prioritaires de la Banque : « éclairer l’Afrique et l’alimenter en 
énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique ; améliorer la qualité de vie des ménages africains » ; 
et, pour finir, les réunions ouvertes à des publics ciblés qui pourront ainsi profiter de l’occasion de leur présence aux Assemblées 
annuelles pour discuter de sujets précis avec leurs pairs. 

Les Assemblées annuelles 2016 serviront de forum où la voix de chacun pourra s’exprimer puisqu’elles réuniront  l’ensemble 
des acteurs africains et extérieurs (les gouvernements, la société civile, les groupes vulnérables tels que les jeunes et les femmes, 
le secteur privé dont le rôle demeure essentiel et l’ensemble des partenaires techniques et financiers de l’Afrique) pour partager 
idées et expériences sur la manière d’envisager l’avenir de l’Afrique dans une perspective inclusive et durable. 

La série des séminaires sera l’occasion de passer en revue les différents points de vue sur le rôle du Nouveau Pacte pour l’énergie, 
sur les incidences de l’Accord de Paris et des CPDN sur l’Afrique ainsi que sur la manière dont les problèmes d’énergie et de 
changement climatique influenceront la réalisation des Cinq grandes priorités de la Banque. L’objectif est d’avoir le débat le 
plus riche possible sur les moyens d’éliminer la pauvreté en termes énergétiques et de changer le visage du continent qui nous 
est cher. Les séminaires démarreront par le lancement des Perspectives économiques en Afrique. Dans le cadre d’un débat 
télévisé, les séminaires indiqueront la voie pour parvenir à l’accès universel à l’énergie en Afrique à l’horizon 2025. Un débat 
de haut niveau sur la voie pour la transformation de l’agriculture en Afrique servira de base au lancement de la Stratégie de la 
Banque pour la transformation de l’agriculture. L’Initiative pour l’emploi des jeunes sera lancée dans le cadre d’un séminaire de 
haut niveau portant sur le thème « Emploi pour la jeunesse africaine – d’un dividende démographique à un dividende 
économique ». Au nombre des autres préoccupations clés, le potentiel de transformation de l’agro-industrie pour créer des 
emplois pour les femmes et les jeunes ; l’appel des dirigeants africains à l’action en faveur de la nutrition ; la réalisation de la 
sécurité alimentaire ; et la neutralisation des risques liés au changement climatique. 

En ses qualités d’organisatrice, la BAD réunira les membres du Groupe d’Evaluation des Progrès pour l’Afrique (l’APP), le 
Groupe des Sages et l’Équipe B pour réfléchir sur le thème « L’Énergie en Afrique : qu’est-ce le Nouveau Pacte ? » 

Les autres thèmes qui feront l’objet de débat s’arriment aux Cinq grands Axes Prioritaires de la Banque. Il s’agit notamment de : 
« Le financement du commerce – favoriser l’intégration régionale et la coopération Sud-Sud » ; « Éclairer l’Afrique : les marchés 
d’électricité sont-ils adaptés aux besoins de la cause ? » ; « L’eau pour l’énergie et la croissance verte » ; « Le financement des 
énergies renouvelables en Afrique », « La transition vers une croissance verte : où en sommes-nous ? » ; « L’Afrique – « atelier 
du monde ? « Produire des stratégies manufacturières pour libérer le potentiel du continent ». 
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Perspectives économiques en Afrique (PEA 2016) 
Villes durables et transformation structurelle en Afrique  
 
 
Date : Lundi 23 mai 2016 
Heure : 9h00 – 10h30 
Lieu : Lusaka, Mosi-oa-Tunya, MICC 
 
Modérateur : M. Alan Kasujja, BBC 
 
Panélistes 

 M. Mario Pezzini, Directeur, Centre de Développement de l’OECD 

 M. Abdoulaye Mar Dieye, Assistant Administrateur et Directeur régional pour l'Afrique, PNUD 

 M. Abdoulie Janneh, Directeur Exécutif, Fondation Mo Ibrahim 

 Dr. Aisa Kirabo Kyacira, Directeur Exécutif Adjoint, UN-Habitat 

 M. Mamadou Biteye, Directeur Général, Fondation Rockefeller  

 M. Abebe Shimeles, Directeur, p.i., BAD 
 
Description 

Les perspectives économiques en Afrique (PEA) 2016 est un rapport tripartite annuel, coproduit par la Banque africaine de 
développement (BAD), le Centre de développement de l’OCDE et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). Le point marquant de l’édition de cette année est que le rapport paraît à un moment de grande incertitude économique 
tant au niveau mondial qu’au niveau local, caractérisée par la baisse des cours des matières premières et par l’accentuation du 
double déficit des pays africains exportateurs de ces produits qui en résulte. Une combinaison de ces facteurs façonnera le 
paysage économique dans une majorité des pays africains, tant à court qu’à moyen terme. Le lancement repose donc sur trois 
objectifs principaux : (i) Partager les constatations du Rapport économique sur l’Afrique 2016 portant sur les perspectives à 
moyen terme des économies africaines et les principaux secteurs de croissance, tout en mettant en exergue les opportunités et 
les contraintes pour la croissance à long terme ; (ii) Fournir des données probantes sur le rôle des villes dans la facilitation de la 
transformation structurelle en Afrique et mettre en exergue les différents facteurs de l’urbanisation de l’Afrique ; et (iii) Présenter 
les différentes interventions stratégiques en réponse aux problèmes de développement et à la dynamique urbaine en cours aux 
niveaux national, régional et sous-régional. 

Le Rapport sur les PEA pour l’année 2016, intitulé « Villes durables et transformation structurelle en Afrique », met en avant 
les voies qu’emprunte l’urbanisation de l’Afrique et le rôle des villes en tant que moteurs de la transformation structurelle du 
continent. Il montre que la transition de l’Afrique présente de multiples facettes et que la densification que produit l’urbanisation 
offre de nouvelles perspectives de développement économique, social, climatique et environnemental. Il met également l’accent 
sur l’importance des investissements dans l’infrastructure, en particulier dans l’énergie propre et le transport vert pour renforcer 
la résilience des villes africaines et libérer le potentiel d’industrialisation du continent en misant sur l’urbanisation, la création 
d’emplois durables et l’amélioration des moyens de subsistance. Il insiste par ailleurs sur l’importance de la mobilisation des 
ressources au niveau local, qui doit être renforcée. 

Cette approche est en phase avec le thème des Assemblées annuelles - Energie et Changement climatique, les Cinq grandes 
priorités de la Banque, qui englobent sa Stratégie décennale, l’Agenda 2063 de l’Union africaine et les Objectifs de 
développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies, en particulier l’ODD 11 sur les villes et les communautés 
durables. Cet événement sous-tendra également le dialogue mondial sur l’urbanisation, en prélude à la Conférence des Nations 
Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), qui se tiendra à Quito en Equateur, en octobre 2016. Le 
Rapport sur les PEA 2016, dont la rigueur analytique n’est plus à démontrer, est une publication phare unique, qui a un ’impact 
dans toute l’Afrique et au-delà. 
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Questions à débattre 

1. La fin du boom de prix des produits de base (super cycle) met-elle un terme à l’histoire du « décollage de l’Afrique » ? 
2. À quelles mesures politiques  les décideurs africains devraient-ils penser pour réduire la vulnérabilité face aux chocs 

extérieurs ? 
3. Les Objectifs de développement durable nous invitent à l’action, après les résultats mitigés obtenus dans le cadre des 

OMD. Sur quoi l’Afrique devrait-elle concentrer son attention pour garantir la réalisation des ODD ? 
4. Le financement innovant sera essentiel pour accélérer la réalisation des ODD, mais les capacités de mobilisation de 

ressources intérieures demeurent limitées sur le continent africain. Que peut-on faire pour accroître les chiffres du 
financement extérieur et les faire passer des milliards aux trillions, dans le contexte du financement pour le 
développement ? 

5. L’accent mis sur le programme urbain de l’Afrique (au moment où nous nous préparons pour la Conférence des Nations 
Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) qui devrait se tenir en octobre) est-il de mauvais 
augure pour l’économie rurale qui demeure un pilier essentiel des économies africaines ? Pourrait-il au contraire être de 
bon augure et en quoi ? 

6. Que signifie la croissance verte pour les villes africaines ? Comment pourrait-on concilier l’impératif de création 
d’emplois (notamment à la faveur de l’industrialisation) et la nécessité de préserver l’environnement? Quelles sont les 
meilleures pratiques africaines en la matière ? 

 
Rapporteurs : 

M. Ayodele Odusola, Economiste en Chef, Directeur, Equipe de Stratégie et Analyse, Bureau Régional pour l’Afrique, PNUD 

M. Henri Bernard Solignac-Lecomte, Responsable de l’Unité en charge de l’Afrique et du Moyen Orient, Centre de  
      Recherche de l’OECD 

M. Anthony Simpasa, Economiste de la Recherche en Chef, BAD 
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Appel à l’action : Parvenir à la sécurité alimentaire 
« Nourrir l’Afrique » et « Améliorer la qualité de vie » (priorités 2 et 5 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 
 
Date  : Lundi 23 mai 2016 
Heure  : 11h30 – 13h00 
Lieu  : Lusaka, Munali, MICC 
 
Modérateur : Mme Uduak Amino, Royal Media Services 
 
Panélistes 

 S.E. M. Kofi Annan, Président du Africa Progress Panel, ancien Secrétaire Général de l'ONU et Lauréat du prix Nobel 

 S.E. M. John Kufuor, Ancien Président du Ghana 

 M. Aliko Dangote, Président et Directeur Exécutif du Groupe Dangote 

 Mme Jamie Cooper, Présidente du Big Win Philanthropy 

 Dr. Akinwumi Adesina, Président BAD 
 
Description 

Pour atteindre  deux des objectifs stratégiques parmi les cinq  de la Banque Africaine de Développement en matière de 

développement, à savoir « Améliorer la qualité de vie de la population africaine » et « Nourrir l’Afrique », le défi de la 

malnutrition doit être relevé. 

Pour susciter un niveau élevé d’engagement des dirigeants de la BAD, des gouvernements, des philanthropes, du secteur privé, 

cette session a pour but de renforcer l’appel à l’action et l’investissement multisectoriel pour la nutrition. Assurer la sécurité 

nutritionnelle : Un appel au leadership, au partenariat et aux investissements va mettre l’accent sur l’économie de la nutrition ; 

les opportunités de partenariats innovants et multisectoriels et; le besoin urgent d’un leadership politique 

La session comprendra une allocution du Dr Akinwumi ADESINA, Président du Groupe de la Banque africaine de 
développement et des interventions de champions clés de la nutrition. Les données économiques récentes seront partagées, et 
une discussion animée par un modérateur permettra de débattre sur les meilleures pratiques en matière de partenariats public-
privé. Les ministres des finances sont particulièrement encouragés à assister et à engager le dialogue sur les défis et opportunités 
pour des investissements futurs  pour la nutrition. 
 
Questions à débattre 

1. Comment peut-on susciter un nouveau mouvement pour assurer la sécurité nutritionnelle et atteindre les hautes 
priorités n ° 2 et n° 5 à savoir, «Nourrir l'Afrique » et « Améliorer la qualité de vie de la population  africaine», 
et d'autres objectifs mondiaux en matière de nutrition »? 

2. Qu’est-ce que les dirigeants africains et les organisations régionales telles que la BAD doivent faire de manière 
spécifique pour faire de l’investissement dans la nutrition une plus grande priorité ?  

3. Comment les dirigeants africains peuvent être appuyés pour repenser la manière dont la nutrition doit faire l’objet 
non pas comme seulement comme un problème de santé et de développement social, mais comme un 
investissement qui influence les opportunités de croissance économique inclusive? 

4. Comment peut-on promouvoir une plus grande collaboration entre les organismes gouvernementaux et leurs 
dirigeants, les philanthropes, les entreprises privées et la société civile pour assurer la sécurité nutritionnelle? 

5. Comment peut-on mieux utiliser les données économiques pour prioriser les investissements en matière de nutrition? 
 
Rapporteurs : 

Mme Valery Dabady, Chef de Division, BAD 
Mme Maimouna Diop-Ly, Analyste Principale en Santé, BAD   
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Créer une Afrique Intelligente - Comment le continent peut-il mettre à profit la 
révolution des TIC ? 

« Industrialiser l’Afrique » (priorité n°3 des « Cinq Grands Axes Prioritaires » de la BAD) 

 

Date : Lundi 23 mai 2016 
Heure : 14h30 – 16h00 
Lieu : Lusaka, Main Hall, MICC 
 
Modérateur : M. Wallace Kantai, Nation Media Group 
 

Panélistes 

 S.E. M. Paul Kagame, Président du Rwanda 

 Hon. Omobola Johnson, Associée Principale, TLcom (fonds de capital-risque) et Ex Ministre de la Technologie de la 
Communication, République Fédérale du Nigeria 

 Hon. Joseph Mucheru, Ministre Kenyan des TIC (ex Google) 

 M. Thierry Zomahoun, PDG, AIMS 

 M. Hamadoun Toure, Directeur Exécutif de l’Alliance intelligente pour l’Afrique et ancien Secrétaire Général de 
l’Union Internationale des Télécommunications 

 

Description 

Au niveau mondial, le secteur des TIC connaît une révolution depuis 2000. L’économie de l’internet est en plein essor et s’est 
développée bien plus rapidement que l’on aurait pu raisonnablement s’y attendre. La technologie, l’interconnexion, l’internet 
des objets, sont autant d’éléments qui annoncent l’avènement d’une économie plus efficace et plus évolutive se déployant sur un 
marché mondial accessible. Mais, comment l’Afrique peut-elle véritablement exploiter ce changement pour améliorer son 
économie ? 

On s’accorde généralement à reconnaître la valeur des TIC sans vraiment comprendre la manière dont cette valeur peut être 
encouragée et exploitée. Certains pays, notamment le Kenya et le Rwanda, sont parvenues avec grand succès à créer des 
économies modernes reposant sur les TIC. Il est essentiel de tirer des enseignements de l’expérience de ces pays, tout en 
comprenant à quel point l’éventail des applications TIC est large (allant de l’e-santé et des chaînes de valeur agricoles en ligne 
aux relations avec les citoyens, en passant par les réseaux électriques, les villes intelligentes et l’e-administration), pour réaliser 
l’objectif général d’industrialisation. Le succès dépend aussi en partie de la manière dont les gouvernements peuvent favoriser 
l’innovation et les nouvelles entreprises, en produisant des applications, du contenu et des services locaux, ainsi que l’emploi 
pour les jeunes entrepreneurs et les jeunes. Tous ces éléments militent en faveur des priorités de la Banque que sont 
l’industrialisation, la création d’emplois, l’alimentation et l’électrification. 

Le débat vise à aider les décideurs à: (i) identifier les décisions politiques clés pour encourager et mener à l'adoption de la 
technologie dans tous les secteurs de l'économie et du gouvernement ; (ii) définir les incitations aux investissements du secteur 
privé ; (iii) définir les résultats dont l’Afrique pouvait s’attendre s’engageant dans les TIC et devenir un Continent « intelligent»; 
et (iv) comprendre comment l'Afrique pourrait être compétitive dans une économie globale de la technologie, développer ses 
propres entreprises tech-activées, les contenus, les applications et les services. 
 

Questions à débattre 

Le débat sera recentré sur les questions suivantes : 

1. Qu’est-ce qui fait des TIC un élément fondamental de la modernisation et de l’industrialisation de l’Afrique (une Afrique 
« intelligente ») ? 
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2. Pourquoi n’avons-nous pas aujourd’hui une Afrique « intelligente » ? Est-ce simplement une question de temps ou existe-
t-il des obstacles à l’utilisation des TIC et un désintérêt de l’industrie et des gouvernements ? Les marchés sont-ils 
suffisamment compétitifs pour améliorer l’efficacité grâce aux TIC ?  

3. Quelles sont les incitations/réglementations que les gouvernements doivent mettre en place pour encourager 
l’investissement dans les TIC ? Comment les gouvernements planifient-ils le changement et comment intègrent-ils les 
TIC dans leurs propres activités ? 

4. L’économie de l’Internet n’a commencé se développer qu’après l’an 2000. L’Afrique peut-elle encore rattraper son retard 
par rapport au reste du monde ? Si oui, où est la Silicon Valley africaine ? Comment verra-t-elle le jour ? Comment 
encourageons-nous l’investissement dans les entreprises naissantes basées sur la technologie ? 

5. Quelles seront véritablement les conséquences de l’investissement  dans « l’Intelligence »? Comment cela affectera-t-il les 
emplois, l’efficacité, la croissance économique, l’interaction sociale, une Afrique intégrée aux chaînes de valeur mondiales 
et les services ? De façon réaliste, quelle sera la contribution du secteur au développement de l’Afrique à l’horizon 2025 ? 

 
Rapporteur :  
M. Nicholas Williams, chef de Division, BAD 
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Emploi des Femmes et des Jeunes – Le Potentiel transformationnel de l’agro-industrie 

« Nourrir l’Afrique » (priorité n°2 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 

 

Date  : Lundi 23 mai 2016 
Heure  : 14h30 – 16h00 
Lieu  : Lusaka, Mosi-oa-Tunya, MICC 
 
Modérateur : Mme Namakau Mukelabai, Société de Radiodiffusion Nationale Zambienne 

 
Panélistes 

 S.E. M. Zied Ladhari, Ministre de la Formation Professionnelle et de l’emploi, République de Tunisie 

 Mme Ada Osakwe, PDG, Agrolay Ventures  

 Mme Jacqueline Novogratz, PDG Acumen 

 Dr. Agnes Kalibata, Président, AGRA 

 Dr. Nteranya Sanginga, DG, IITA 

 Mme Yana Watson Kakar, Partenaire de la Gestion Internationale, Dalberg 
 
Description 

La transformation de l’agriculture est essentielle au développement économique inclusif en Afrique. Le soutien politique à tous 
les niveaux est en plein essor ; les acteurs publics et privés sont en train d’instaurer des partenariats et un consensus  se dégage 
sur les questions clés auxquelles il faut s’attaquer. Cependant, on ne sait pas avec précision comment réaliser la transformation 
agricole, de manière qu’elle profite également aux femmes et aux jeunes. 

Ce panel rassemble un éventail d’experts qui examineront comment la transformation agricole peut renforcer les perspectives 
d’emplois décents pour les femmes et les jeunes en Afrique, en se penchant notamment sur les moyens d’associer les femmes et 
les jeunes à l’effort de transformation agricole, ce qui exige  que l’on s’attaque aux nombreux obstacles qu’ils rencontrent par 
des approches non traditionnelles. Quelles sont les approches qui fonctionnent le mieux, pour qui et dans quelles circonstances ? 
Quelles leçons peut-on tirer des initiatives publiques et privées et comment ces secteurs peuvent-ils mieux coopérer, afin que les 
femmes et les jeunes en tirent parti ? 

L’objectif de cet événement parallèle est d’avoir un débat stratégique sur le rôle du secteur public et du secteur privé dans la 
facilitation de la transformation inclusive de l’agriculture.  
 
Questions à débattre 

1. Quelles sont les principales questions stratégiques à aborder (et à quels niveaux) afin de réaliser la transformation agricole 
inclusive? 

 Quels sont les obstacles et les structures de pouvoir qui entravent l'égalité des chances sur le marché, ainsi que 
l'accès des femmes et des jeunes aux ressources essentielles (financement, transports, énergie, technologie)?  

 Quels investissements et interventions politiques sont les plus efficaces en termes de potentiel à promouvoir le 
développement agricole et l'agro-industrie en Afrique subsaharienne ?  

 Comment rendre l'agriculture un projet d’entreprise plus attrayant pour les femmes et les jeunes ?  
2. Comment les gouvernements africains, la communauté internationale, le secteur privé et les organisations de la société 

civile peuvent-ils soutenir la transformation agricole inclusive et l'agro-industrie en Afrique? 
 
Rapporteurs :  

M. Basil Jones, Conseiller auprès de l’Envoyée Spéciale pour le Genre, BAD 
M. Ken Johm, Economiste en Chef de l’Agriculture, BAD 
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Table ronde des Dirigeants Africains sur l’Energie et le Changement Climatique 

Thème des Assemblées années 2016 : « Énergie et changement climatique »  

 

Date  : Mardi 24 mai 2016 
Heure  : 11h30 – 13h30 
Lieu  : Lusaka, Mosi-oa-Tunya, MICC 

 

Modérateur  : M. Daniel Makokera, Pamuzinda 

 

Panélistes 

 S.E. M. Idriss Deby, Président de la République du Chad 

 S.E. M. Edgar Lungu, Président de la République de Zambie  

 S.E. Alpha Condé, Président de la République de Guinée 

 S.E. M. Hage Geingob, Président de la République de la Namibie 

 S.E. M. Hailemariam Desalegun, Premier Ministre de la République d’Ethiopie 

 S.E. M. Carlos Agostinho Do Rosario, Premier Ministre de la République du Mozambique 

 S.E. M. Oluyemi Oluleke Osinbajo, Vice-Président de la République Fédérale du Nigeria 

 

Description 

Sous le thème des Assemblées Annuelles, « Energie et changement climatique », cette table ronde présentera un forum de haut 
niveau pour permettre aux dirigeants africains de débattre de la coordination politique sur le rôle du Nouveau Pacte pour l'énergie 
en Afrique, sur les incidences de l'accord de Paris et les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) pour 
l'Afrique, et sur comment les questions d'énergie et changements climatiques influeront sur la mise en œuvre des Cinq Axes 
Prioritaires de la Banque, sur l’ensemble du continent 

Le continent regorge de sources en énergie renouvelable qui pourraient fournir des niveaux d'approvisionnement en sus de la 
consommation intérieure d’ici 2040 et bien au-delàs. Et, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui 
vient de s’achever, la COP21, a clairement démontré l'engagement de l'Afrique à se joindre à la lutte mondiale contre le 
changement climatique et l'élimination de la pauvreté énergétique. Certains pays africains sont en effet déjà des champions 
mondiaux en développement pro résilience climatique et stimulant la croissance économique, élargissant leurs potentiels et 
réduisant la pauvreté, notamment par le biais de l'agriculture. 

Des pays africains sont à même d’accroître leur production en électricité et parvenir à l'accès universel à l'énergie en 
s’investissant dans les nouvelles technologies de transformation des systèmes énergétiques de par le monde.  Bien d’autres pays 
en Afrique peuvent partager ces expériences et les meilleures pratiques.  Ceci nécessite une action décisive des Dirigeants 
Africains, à s'engager dans un dialogue continu sur la manière dont ils peuvent, collectivement et individuellement, élaborer des 
politiques nationales pour aborder les problèmes d’interaction complexe de climat et d'énergie et en même temps coordonner 
leurs actions pour une coopération internationale soutenues sur ces questions. 
 

Points de discussion 

Le débat se focalisera sur la manière dont l’Afrique peut contribuer à prévenir les changements climatiques catastrophiques tout 
en renforçant les systèmes énergétiques nécessaires pour maintenir la croissance, créer des emplois et sortir des millions de gens 
de la pauvreté sur le continent. Quelques questions spécifiques pour aborder ces préoccupations sont : 
1. Que faudrait-il pour développer une puissance énergétique et financer l’énergie pour les millions d'africains qui sont sans 

accès à l’énergie? 
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2. Des organismes d’investissement aussi bien Africains que mondiaux sont déjà convaincus des perspectives de croissance 
et de revenu des infrastructures énergétiques africaines. De quelles réformes l'Afrique a-t-elle besoin dans le secteur de 
l'énergie pour attirer ces ressources? 

3. Ya-t-il des questions de gouvernance du secteur de l'énergie et de transparence financière que les dirigeants seraient prêts 
à débattre afin d'aider à apporter de la lumière dans l'obscurité ? 

4. Quelles actions-clés devraient prendre les dirigeants africains pour débloquer le potentiel énergétique de l'Afrique et 
mettre en place les fondations pour un développement climatique vert,  inclusif et durable? 

 

Rapporteurs : 

Prof. Kamgnia Bernadette Dia, Directeur, p. i, BAD 
M. Monojeet Pal, Chargé Principal d’Investissement, BAD 
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Voie pour parvenir à l’accès universel à l’énergie en Afrique d’ici 2025     (Débat Télévisé) 

Thème des Assemblées années 2016 : « Énergie et changement climatique »  

« Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » (priorité n°1 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 

 

Date  : Mardi 24 mai 2016 
Heure  : 15h00 – 16h15 
Lieu  : Lusaka, CMR01, MICC 
 

Modérateur : Mme Bronwyn Nielsen, CNBC 

 

Panélistes 

 S.E. M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda 

 S.E. M. Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya 

 S.E. M. John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana 

 Dr. Akinwumi Adesina, Président, BAD 
 

Description 

L’événement porte sur le thème de l’énergie et du changement climatique dans le cadre des accords mondiaux sur les Objectifs 

de développement durable (ODD) (en particulier, l’ODD 7 relatif à l’énergie) et l’Accord de Paris qui pose les jalons pour la 

stabilité à long terme et exigence en investissement pour la production et l’accès à l’énergie, tout en requérant un changement 

dans les avenues de développement. 

Le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique et l’Initiative en faveur des énergies renouvelables en Afrique (AREI), lancée lors 

de la COP21, témoignent d’une nouvelle pensée en matière d’élimination de la pauvreté sur le plan énergétique, tout en 

poursuivant les objectifs de l’Accord de Paris. Les antécédents de la BAD en matière de financement des investissements dans 

le domaine de l’énergie, d’appui aux réformes politiques et réglementaires sectorielles et les rôles de large coordination, entre 

autres, tels que le Hub africain de l’Énergie durable pour tous (SE4All), lui confèrent une position unique pour dialoguer 

étroitement avec les pays africains, les partenaires du développement et le secteur privé en vue de contribuer à la mobilisation 

des dizaines de milliards de dollars qui sont nécessaires pour relever les défis énergétiques de l’Afrique. 

L’objectif de l’événement est de discuter des moyens à mettre en œuvre pour faire en sorte que l’Afrique ne rate pas cette 
occasion d’atteindre les objectifs et d’éliminer la pauvreté énergétique pour 900 millions d’individus, tout en préservant 
l’environnement. 

 
Questions à débattre 

Le Nouveau Pacte vise à libérer les potentiels de productivité tout au long des chaînes de valeur dans tous les secteurs 

économiques dans les campagnes comme dans les villes, en mettant particulièrement l’accent sur les populations non desservies 

dans tout le continent. Cette préoccupation sera débattue spécifiquement en termes des questions suivantes : 

1. Comment le Nouveau Pacte peut-il être atteint ? 
2. Dans quels domaines réalisons-nous des progrès, dans quels domaines sommes-nous en-deçà des attentes ? 
3. Quelles sont les implications des initiatives telles que SE4All et l’AREI ? 
4. Comment pouvons-nous capitaliser les succès ? 
5. Comment mieux renforcer la coordination des parties prenantes et rechercher de nouvelles méthodes innovantes pour 

mobiliser des ressources, en particulier les capitaux privés et la technologie 

 

Rapporteur: M. Monojeet Pal, Chargé Principal d’Investissement, BAD 
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Vers la transformation de l’agriculture en Afrique 

« Nourrir l’Afrique » (priorité n°2 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 

 

Date : Mardi 24 mai 2016 
Heure : 16h30 – 17h45 
Lieu : Lusaka, Main Hall, MICC 

 

Modérateur  : M. Alan Kasujja, BBC 

 

Présentateur :  M. Chiji Chinedum Ojukwu, Directeur, BAD 
 

Panélistes 

 Hon. Amadou Ba, Ministre de l’Economie et des Finance, République du Sénégal, Gouverneur, BAD 

 M. Saint Ange Périn, Vice-Président Associé, IFAD 

 M. Bukar Tijani, Assistant Directeur-Général et Représentant Régional pour l’Afrique, PAM 

 Mme Manal Abdel Moneim, PDG, SOBEK - Trade & Development Ltd, Cairo 

 Dr. Akinwumi Adesina, Président, BAD 

 

Description 

L’agriculture est une source importante de revenus en Afrique. Toutefois, le potentiel agricole inexploité contribue à la 
persistance de la pauvreté et à la détérioration de la sécurité alimentaire. L’effondrement des cours des matières premières 
touchant un large éventail des ressources naturelles impose aux pays africains de diversifier leurs exportations et de réduire les 
déficits des comptes courants. Dans le même temps, la demande accrue de produits alimentaires et l’évolution des habitudes de 
consommation, tirées par des facteurs démographiques tels que l’urbanisation, se traduisent par une augmentation rapide des 
importations nettes de produits alimentaires, qui devraient, selon les estimations, passer de 35 milliards de dollars en 2015 à plus 
de 110 milliards de dollars à l’horizon 2025. Avec une transformation de l’agriculture africaine, l’inversion de la tendance à 
l’importation de produits alimentaires ouvre des marchés potentiels pour l’agro-industrie d’une valeur pouvant aller jusqu’à 100 
milliards de dollars à l’échelle du continent, et devrait permettre de réaliser la sécurité alimentaire et assurer une croissance 
généralisée des revenus. L’ampleur de l’investissement requis est de loin supérieure aux fonds disponibles auprès du secteur 
public ; le capital du secteur privé est donc nécessaire et il existe des fonds suffisants sur les marchés de capitaux africains, si le 
secteur public peut les mobiliser comme il convient. 

L’objectif est de partager de façon formelle la vision et les buts stratégiques de la Banque en ce qui concerne la transformation 
de l’agriculture africaine, de favoriser une plus grande diffusion de la stratégie et une meilleure compréhension de l’importance 
de la transformation agricole pour la croissance économique générale sur le continent. 
 

Questions à débattre 

Cet événement présentera les faits saillants et servira de plateforme pour lancer officiellement la stratégie pour la transformation 
de l’agriculture africaine. Les questions à débattre comprennent : 

1. Quelle a été votre expérience en matière d’aide aux micros et petites entreprises agro-industrielles dans votre pays ? 
2. Quels sont les plus grands défis à relever s’agissant de mettre en place des corridors agricoles qui relient les zones de 

production aux marchés urbains et régionaux, en sachant que ces derniers contribuent à rendre les denrées alimentaires 
produits sur place plus chères par rapport aux produits alimentaires importés ? 

3. Quelles sont les nouvelles approches et les mécanismes de financement innovants que le Sénégal a adoptés pour attirer les 
jeunes dans l’agriculture et quelles leçons retenez-vous de l’expérience de ce pays ?  
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4. Que devrions-nous faire et quel rôle les banques de développement agricole pourraient-elles jouer dans la promotion des 
agro-industries locales qui satisfont la demande locale de denrées alimentaires ? 

 
Rapporteur : 

M. Ken B. JOHM, Economiste de l’Agriculture, BAD  



 

15 | P a g e  

« Emplois pour la Jeunesse Africaine » – Transformer le Dividende 
Démographique en Dividende Economique 

« Améliorer de la qualité de vie » (priorité n°5 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 

 

Date  : Mardi 24 mai 2016 
Heure  : 18h00 – 19h15 
Lieu  : Lusaka, Mosi-oa-Tunya, MICC 
 

Modérateur  :  Mme Uduak Amino, Royal Media Services 
 
Panélistes 

 S.E. M. Uhuru Kenyatta, Président du Kenya 

 S.E. M. Haile Mariam Dessalegn, Premier Ministre de l’Éthiopie 

 S.E. M. Oluyemi Oluleke Osinbajo, Vice-Président de la République Fédérale du Nigeria 

 Hon. Thomas Silberhorn, Secrétaire d'État parlementaire, Ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ), République fédérale d'Allemagne, Gouverneur de la BAD 

 M. Tony Elumelu, Président de Heirs Holdings 

 M. Mo Ibrahim, Président de la Fondation Mo Ibrahim 

 Dr. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la CEA  

 Dr. Akinwumi Adesina, Président, BAD, Président du Panel 
 

Description 

L’Afrique a la population la plus jeune au monde, mais elle n’exploite pas comme il faudrait le dividende démographique. Selon 
les estimations, 35 % des jeunes âgés de 15 à 34 ans sont au chômage en Afrique et cette tendance est à la hausse. Au regard de 
ce qui précède, la Banque a initié une initiative transformationnelle phare, à savoir « l’Initiative pour l’emploi des jeunes en 
Afrique (JfYA) » en réponse à la crise du chômage des jeunes sur le continent. 

L’événement vise à : i) partager avec les participants les objectifs, stratégies et résultats attendus de l’initiative ; ii) rechercher 
des orientations et l’approbation de la Commission et des chefs d’État de l’Union africaine ; et iii) obtenir l’engagement des 
gouvernements africains, du secteur privé, des bailleurs de fonds et des organisations de la société civile pour soutenir l’initiative. 
Les panélistes discuteront de la manière de fournir les compétences pertinentes requises par les pays africains pour satisfaire la 
demande d’efficacité énergétique améliorée et d’atténuation des effets du changement climatique. 

L’Initiative des emplois pour les jeunes en Afrique concourra au succès des Cinq grandes priorités. Les programmes, les 
investissements directs et le dialogue de politique favoriseront la croissance et fourniront le capital humain dans les domaines 
clés que sont l’énergie, l’agriculture et l’industrialisation. 
 

Questions à débattre 

1. Comment pouvons-nous mettre à profit l’opportunité dont dispose l’Afrique pour créer des emplois durables pour les 
jeunes dans l’agriculture? 

2. L’industrialisation en Afrique, spécialement l’industrie manufacturière est en plein déclin, pourtant ce secteur est 
important pour la croissance et la création d’emplois en Afrique. A votre avis comment l’Afrique peut-elle mettre en 
œuvre un agenda pour la transformation industrielle qui promeut la croissance inclusive et crée des emplois durables ? 

3. Comment l’Afrique peut-elle mettre à profit son opportunité de créer des emplois durables dans les TIC? 
4. Le secteur privé a un rôle crucial à jouer dans la croissance et la transformation de l’Afrique, comment les Etats africains 

peuvent – ils déclencher le potentiel de ce secteur à créer des emplois durables pour les jeunes ? 
5. Pour la plupart des Pays Africains quels sont les besoins en compétences pour une transformation structurelle et comment 

adresser ses besoins ? 

Rapporteur : Mme Maimouna Diop-Ly, Analyste Principale en Santé, BAD 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heirs_Holdings
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Discrimination positive en matière de financement en faveur des femmes en Afrique  

« Améliorer la qualité de vie » (priorité n°5 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 
 
Date : Mercredi 25 mai 2016 
Heure : 9h30 – 12h00 
Lieu : Lusaka, CMR01, MICC 
 

Modérateur  : M. Nicholas Norbrook, The Africa Report 
 

Panélistes 

 Hon. Mme Sahar Nasr, Ministre de la Coopération Internationale, République Arabe d’Egypte  

 Hon. Thierry Tanoh, Ministre, Secrétaire Général Délégué à la Présidence de la République, Chargés des Affaires 
Economiques et Financiaires, Côte d’Ivoire 

 Mme Jennifer Riria, PDG, Fond Fiduciaire de Financement  des Femmes Kenyanes, KWFT 

 Mme Ngozi Okonjo-Iweala, Ex Ministre des finances, République Fédérale du Nigeria 

 Mme Marisa Lago, Secrétaire Adjointe, Trésorerie pour les Marchés Internationaux et le Développement  

 M. Admassu Tadesse, PDG, PTA 

 M. Ashish Thakkar, PDG, Group Mara et Fondation Manal Mara 
 

Description 

Ce Panel de haut niveau réunira des chefs d’État et des responsables d’institutions financières pour réfléchir sur l’évolution actuelle 
des initiatives axées sur le genre et fournir des orientations sur le partenariat optimisé et l’impact du programme de Discrimination 
positive en matière de financement pour les femmes d’Afrique (AFAWA) dans leurs pays respectifs. La Banque fait montre 
d’engagement en faveur de la promotion de l’Agenda de l’égalité entre les sexes, en s’attaquant en particulier aux défis auxquels les 
femmes sont confrontées dans l’accès au financement. La création d’un programme AFAWA est une réponse directe aux engagements 
internationaux, en particulier à la résolution sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de financement visant l’autonomisation 
économique des femmes, pris lors du Sommet des chefs d’État de l’UA de janvier 2015 et dont la BAD a été chargée de la mise en 
œuvre. Cet engagement a été par ailleurs souligné par le Président de la BAD lors de son discours d’ouverture à la Conférence de haut 
niveau sur « Nourrir l’avenir » (Dakar, Sénégal, le 21 octobre 2015), dans lequel il a annoncé l’intention de la Banque de coopérer 
avec d’autres partenaires à la mobilisation de financements de l’ordre de 300 millions de dollars EU pour financer la discrimination 
positive en matière de financement en faveur des femmes d’Afrique, afin de mobiliser un montant supplémentaire de 3 milliards de 
dollars EU. Le programme AFAWA est proposé pour combler le déficit de financement existant par rapport à l’accès des femmes au 
financement. Il comprendra quatre composantes et il est attendu de la BAD qu’elle assure une partie du financement, qui catalysera à 
son tour un financement additionnel auprès d’autres investisseurs/donateurs.  

L’objectif principal du Panel de haut niveau sur l’AFAWA est d’avoir une discussion stratégique avec les chefs d’État et les institutions 
financières clés, ainsi que de solliciter l’adhésion politique et financière à l’étude de rentabilité commerciale d’AFAWA, afin de 
soutenir les femmes dans les PMR. L’événement servira à annoncer le lancement officiel du programme AFAWA par la BAD. 
 

Questions à débattre 

1. En quoi le programme AFAWA peut-il renforcer l’aptitude des banques et des institutions de financement à financer les 
entreprises détenues/dirigées par des femmes et les femmes travaillant dans le secteur de l’agriculture ? 

2. Quelle serait la valeur ajoutée d’un tel programme ? 
3. Quels mécanismes/structures de financement innovant peuvent-ils être mobilisés pour faciliter un meilleur accès des 

femmes au financement ? 
4. Quels seront les avantages économiques à long terme des investissements ciblant les femmes ?  
5. Comment pouvons-nous accélérer la participation des femmes à l’économie générale et en quoi le secteur privé peut-il être 

utile ?  
6. Comment la BAD peut-elle mieux faciliter l’entrepreneuriat féminin dans le secteur privé ? 
 

Rapporteurs :  

Mme Anne Valko- Celestino, Expert Supérieur en Genre, BAD 
M. Ahmed Rashad Attout, Chargé des Marchés Financiers Principal, BAD
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Changement climatique – surmonter les obstacles 

Thème des Assemblées annuelles 2016 : « Énergie et changement climatique »  

 
Date  : Mercredi 25 mai 2016 
Heure  : 15h00 – 16h15 
Lieu  : Lusaka, CMR01, MICC 
 

Modérateur  : M. Wallace Kantai, Nation Media Group 

 

Panélistes 

 M. Naoko Ishii, PDG, Facilité Mondiale Environnement (GEF) 

 M. Mohamed Beavogui, Directeur General, Africa Risk Capacity 

 Dr. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la CEA 

 M. Marco Lambertini, PDG, WWF  

 S.E. Mme Mary Robinson, Présidente de la Fondation Mary Robinson – Justice climatique 

 Mme Rachel Kyte, CEO Sustainable Energy for All (SE4All) Initiative 

 Mme Caroline Kende-Robb, Directeur Exécutif, APP 
 

Description 

Le changement climatique est intrinsèquement lié à la croissance et au développement économique de l’Afrique. En dépit des 
prévisions selon lesquelles les pays africains auront à souffrir du changement climatique sur le plan macroéconomique, le 
continent dispose d’un fort potentiel qui devrait lui permettre de s’engager sur la voie d’un développement sobre en carbone et 
résilient face au changement climatique. Plusieurs pays africains font déjà preuve de leadership en matière de lutte contre le 
changement climatique dans un contexte marqué par un déficit sur le plan des capacités, de la technologie et du financement. 
Avec davantage de ressources, l’Afrique pourrait faire bien plus. 

L’Accord de Paris adopté en 2015 encourage la communauté internationale à soutenir les mesures visant à s’attaquer au 
changement climatique. Toutefois, il faut commencer à mettre en œuvre l’Accord et l’Afrique doit saisir l’occasion de trouver 
des solutions innovantes en réponse aux défis. Conformément au thème des Assemblées annuelles, cet événement se penchera 
sur les questions sectorielles essentielles portant sur la façon de s’attaquer au changement climatique, tout en faisant en sorte que 
l’on puisse réaliser l’accès universel à l’énergie grâce à une approche résiliente au changement climatique et à faible émission 
de carbone. 

Le changement climatique constitue une question clé dans la mise en œuvre des Cinq grandes priorités de la BAD, dans la mesure 
où il pose des défis et présente des opportunités de durabilité à court et long terme en ce qui concerne la mise en œuvre de ces 
priorités. L’événement sera l’occasion pour les partenaires d’examiner les opportunités et de prendre des engagements en faveur 
d’une approche cohérente en matière d’appui au continent pour renforcer ses capacités d’adaptation. 

Questions à débattre 

 

1. Quels sont les opportunités et les défis de la gestion des risques climatiques en Afrique ?  
2. Quels outils, y compris l’assurance contre les risques climatiques, sont-ils disponibles pour renforcer la résilience face au 

changement climatique en Afrique ? 
3. Comment l’Afrique peut-elle mobiliser des ressources intérieures pour favoriser un développement compatible avec le 

changement climatique ? 
 
Rapporteurs : 

M. Simon Mizrahi, Département de l’assurance-qualité et des résultats, BAD 
M. Nyong Anthony Okon, Chef de Division, BAD   
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Énergie en Afrique : qu’est-ce que le Nouveau Pacte ? 

« Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » (priorité n°1 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 

 

Date  : Mercredi 25 mai 2016 
Heure  : 16h30 – 18h30 
Lieu  : Lusaka, Mosi-oa-Tunya, MICC 
 

Modérateur : Mme Bronwyn Nielsen, CNBC 

 

Orateurs Principaux 

 S.E.M.  Kofi Annan, Président du African progress Panel 

 Dr. Akinwumi Adesina, Président de la BAD 
 

Panelists 

 S.E.M. Obasanjo Olusegun, Ancien Président, République Féderal du Nigéria 

 S.E.M. Horst Koehler, Ancien Président, République Féderal d’Allemagne 

 M. Jay Ireland, PDG, General Electric Africa 

 Hon. Nick Hurd, Parlementaire Sous-secrétaire d’Etat pour le Développement International 

 Hon. Dora Siliya, Ministre de l’Energie, République de la Zambie 
 

Ted Talkers 

 M. Akon Thiam, Co-Fondateur, Akon Lighting Up Africa 

 M. Mamadou Touré, PGD, Groupe Ubuntu Capital 

 M. Mateus Magala, PDG, Electricidade de Moçambique 

 M. Malumo Siyanga, PDG, Copperbelt Energy Co. 

 Mme Nyker Jasandra, PDG, Biotherm Energy 

 M. Stephen Doig, Directeur Général, Rocky Mountain Institute 
 

Description 

Quelque 645 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité en Afrique, tandis qu’environ 730 millions n’auraient pas accès 

à des modes de cuisson moderne. Ces chiffres peuvent paraître presque insurmontables de prime abord, mais les avancées 

technologiques, les modèles d’affaires et l’approche de financement font que ces problèmes, qui peuvent être surmontés en 

l’espace d’une décennie, sont aussi une immense opportunité de marché. La solution réside dans les aspirations croissantes et 

les partenariats à multiples facettes entre le secteur public, les fournisseurs d’infrastructures/de services, les bailleurs de fonds, 

la société civile et les universitaires. 

L’objectif de cet événement est de stimuler la réflexion sur les moyens de saisir les possibilités qu’offre l’immense marché, 

composé d’une base industrielle croissante et d’une population de plus de trois-quarts d’un milliard d’individus qui ont besoin 

de services énergétiques modernes. L’événement mettra particulièrement l’accent sur les aspects liés l’utilisation de l’élan 

politique croissant en faveur de l’action, avec des questions clés telles que : Quels sont les défis et les perspectives politiques au 

niveau mondial ? Quelles sont les innovations qui se dégagent  pour changer le paysage énergétique en Afrique ? Quelles sont 

les incidences pour l’Afrique de l’initiative mondiale visant à décarboniser les procédés à l’échelle industrielle ? Comment 

encourageons-nous les populations à demander des comptes à leurs dirigeants quant à leurs promesses d’accès à l’énergie ? 

Quelles stratégies devraient être mises en œuvre pour que l’électricité revête un intérêt incontournable pour les parties prenantes 

publiques et privées en Afrique ? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer pour inciter à une révolution énergétique verte ? 
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Ces questions sont liées au thème des Assemblées annuelles et, vu l’importance vitale de l’énergie dans l’alimentation, 

l’industrialisation et l’intégration de l’Afrique, ainsi que dans l’amélioration de la qualité de vie des ménages africains, 

l’événement contribuera à la réalisation des Cinq grandes priorités. Le Nouveau Pacte vise à libérer les potentiels de productivité 

le long des chaînes de valeur dans tous les secteurs économiques en milieux rural et urbain, en mettant un accent sur l’atteinte 

des populations sous-desservies à travers le continent. 

 

Questions à débattre 

1. Comment pouvons-nous renforcer le développement et l’application de nouvelles technologies et des formes alternatives 
d’approvisionnement en énergie ?  

2. Comment la Silicon Valley (et les groupes similaires ailleurs et en particulier dans le Sud) peut-elle donner un coup de 
fouet au marché de l’énergie en Afrique ? 

3. Quelles sont les innovations en matière de financement des services énergétiques modernes sur lesquelles nous pouvons 
faire fond ?  

4. Concernant la demande et l’offre d’énergie des collectivités locales africaines, comment pouvons-nous encourager les 
populations à demander des comptes à leurs dirigeants quant à leurs promesses d’accès à l’énergie ?  

5. Emplois liés à l’énergie en Afrique : comment mieux favoriser une forte croissance du nombre d’entrepreneurs dans le 
secteur de l’énergie ? Comment pouvons-nous procéder à la mise à l’échelle ? Quelles sont les politiques et les réformes 
que l’on doit mettre en œuvre ? 

 

Rapporteurs: 

Mme Onike Nicol-Houra, Chargée du Développement des Affaires, BAD 
M. Kevin Chika Urama, Conseiller Supérieur auprès Président, BAD   
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Echanges Commerciaux – Favoriser l’Intégration Régionale et la Coopération Sud-Sud 

« Intégrer l’Afrique » (priorité n°4 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 

 
Date  : Jeudi 26 mai 2016 
Heure  : 10h00 – 12h00 
Lieu  : Lusaka, CMR04, MICC 
 
Modérateur  :  M. Tom Pengelly, Saana Consulting Ltd 

 
Panélistes 

 M. Denys Denya, Vice-Président Exécutif Finance, Administration Services Bancaires, Afreximbank 

 Mme Nisrin Hala, Responsable du Bureau Afrique : Global Trade Finance, SMBCE 

 M. Admassu Tadesse, Président de la PTA Bank, Kenya  

 M. Henrique de Azevedo Avila, Chef de la Africa Export Credit, La Banque Brésilienne de Développement (BNDES) 

 M. Steven Beck, Responsable du Financement du Commerce, Banque asiatique de développement  

 M. Aurelien Mali, Conseiller Analytique Supérieur, Moody, Groupe Africa Sovereign Risk 
 

Description 

Le développement des échanges Sud-Sud offre d’énormes possibilités de croissance économique propres à créer des emplois 
durables. Toutefois, pour en tirer pleinement parti, il faut davantage de points de contact et de relations entre les institutions 
financières pour soutenir les niveaux de plus en plus croissants d’échanges entre les régions. À l’exception d’un nombre restreint 
de banques internationales bien connues, présentes dans la plupart des régions du monde, il existe très peu de relations et de liens 
directs entre les banques africaines et entre celles-ci et les banques asiatiques et latino-américaines. 

Afin de surmonter cet écueil, pour réaliser des échanges commerciaux et régionaux Sud-Sud accrus, entre autres défis que le 
continent doit relever, la BAD a lancé son propre programme de financement du commerce en 2013. Grâce à la collaboration 
étroite avec des IFD internationales, telles que la Banque asiatique de développement, le Programme de financement du 
commerce de la Banque offre des instruments d’atténuation des risques qui ouvrent la voie aux relations directes entre les 
banques en Afrique, en Amérique latine et en Asie, contribuant ainsi à la résorption du déficit de financement du commerce Sud-
Sud. 

L’événement permettra de réunir diverses parties prenantes du marché du financement du commerce pour discuter des 
possibilités de financement offertes par le commerce Sud-Sud et examiner les voies possibles de collaboration entre les 
institutions financières dans ces régions. En outre, il mettra en exergue la manière dont le financement du commerce facilite les 
transactions multisectorielles qui ont un impact sur l’agro-industrie, la réalisation d’infrastructures, la production d’électricité, 
les télécommunications et la manufacture (qui, par extension, promeut l’industrialisation). En conséquence, cet événement 
parallèle aidera à relever le profil de la Banque et à consolider sa position sur le marché du financement du commerce, offrant 
ainsi des possibilités de cofinancement et de syndication. 
 

Questions à débattre 

1. La discussion portera sur : 

 les flux d’échanges croissants entre l’Afrique et d’autres marchés émergents ; et 

 les possibilités que cette augmentation des flux offre pour la collaboration entre les institutions financières de ces 
régions. 

2. L’événement servira également à montrer l’impact que le Programme de financement du commerce de la Banque a réalisé 
depuis sa mise en place. 

 

Rapporteurs : 
M. Bleming Nekati, Chargé des Finances et Echanges Commerciaux en Chef, BAD 
M. Gabriel Mougani, Chargé de l’Intégration Régionale en Chef, BAD
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Éclairer l’Afrique : les marchés de l’électricité sont-ils adaptés aux besoins ?  

« Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » (priorité n°1 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 

 

Date  : Jeudi 26 mai 2016 
Heure  : 10h00 – 12h00 
Lieu  : Lusaka, Tanganyika, MICC 

 

Modérateur  : M. Makokera Daniel, Pamuzinda 

 

Panélistes 

 Hon. Abdulaziz Mohammed, Ministre des Finances et de la Coopération Economique de l’Éthiopie, Gouverneur de la 
BAD  

 M. Victor Mundende, Directeur Général, ZESCO Limited  

 Mme Nancy Lee, PDG Adjointe, Millennium Challenge Corporation  

 Prof. Mthuli Ncube, Professeur à l’Université d’Oxford, Ancien Vice-Président et Economiste en Chef de la BAD 

 Prof. William Lyakurwa, Professeur en Economie du Développement, Université de Tanzanie   

 

Description 

S’il est vrai que l’Afrique est dotée en abondance de différentes sources d’énergie, y compris d’énergies renouvelables, le déficit 
énergétique du continent est énorme. Dans le cadre des efforts continus qu’elle déploie pour résorber ce déficit énergétique, la 
Banque a lancé un Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique visant à renforcer et à mettre à l’échelle les initiatives actuelles. Elle 
a également affiné son approche pour opérationnaliser sa Stratégie décennale, en concentrant son intervention dans cinq 
domaines clés, à savoir les Cinq grandes priorités, dont la première est « éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ». 
L’événement proposé examine un large éventail de questions entourant les marchés de l’électricité pour déterminer leur degré 
de pertinence pour satisfaire les besoins d’électricité du continent. 

Cet événement débattra des principales conclusions de l’ouvrage intitulé « Lighting up Africa: Are Electricity Markets Fit for 
Purpose (Éclairer l’Afrique : les marchés de l’électricité sont-ils adaptés aux besoins ?) », rédigé par des économistes-chercheurs 
du Complexe ECON. Il se prêtera au partage de connaissances sur la manière et le degré auquel le modèle de financement et de 
gestion des systèmes d’électricité en Afrique pourrait contribuer à faire de l’objectif ambitieux consistant à « éclairer l’Afrique 
et l’alimenter en énergie » une réalité. Il servira également de plateforme d’échange d’idées sur l’approche pour résoudre les 
problèmes stratégiques et politiques liés au financement et à la gestion du secteur de l’électricité sur le continent, y compris en 
proposant des solutions potentielles quant à la voie à suivre. 

 

Questions à débattre 

Le débat sera centré autour des questions suivantes: 

1. Rôle évolutif de l’État : de fournisseur à facilitateur 
2. Rôle du secteur privé et des partenariats public-privé (PPP) 
3. Comment intégrer les énergies renouvelables dans les marchés africains de l’électricité : l’option réseau par opposition aux 

options hors réseau ? 
4. Exploitation des nouvelles formes de financement 
5. Mobilisation des pools énergétiques régionaux 
 

Rapporteur : 

Mme Emelly Mutambatsere, Economiste en Chef Chargée de la Recherche, BAD
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L’eau pour l’énergie et la croissance verte 

Thème des Assemblées annuelles 2016 : « Énergie et changement climatique » 

 
Date  : Jeudi 26 mai 2016 
Heure  : 14h00 – 15h30 
Lieu  : Lusaka, Tanganyika, MICC 
 

Modérateur : M. Nicholas Norbrook, The Africa Report 

 

Panélistes 

 S.E.M. Kabiné Komara, ancien Premier Ministre de la Guinée, Haut-Commissaire de l’OMVS 

 Hon. Fred Harun Kiptoon Segor, Professeur, Secrétaire Principal, Ministère de l’Eau et de l’Irrigation, Kenya 

 M. Bruno Kapanji Kalala, Coordonateur du Projet Inga 3, Unité de Coordination (CGI3) 

 M. Zebedia Phiri, Secrétaire Exécutif de la Commission du fleuve Zambèze 

 M. Nyambe Nyambe, Directeur-Pays, Fonds Mondial pour la Nature Bureau de la Zambie 
 

Description 

La base infrastructurelle de l’Afrique est insuffisante pour soutenir le rythme de la croissance et lutter contre le changement 
climatique. Par exemple, la sécheresse en cours va, selon les projections, réduire le taux de croissance du PIB de la Zambie à 
4,2 % en 2015, contre 5,6 % en 2014, du fait principalement d’un effet en cascade de la réduction de la production d’énergie 
hydroélectrique et de la production agricole. L’eau, l’alimentation et l’énergie sont inextricablement liées et les interventions 
dans l’un de ces domaines ont généralement un impact sur les autres ; et l’eau est au centre de ce lien. 

L’agriculture, l’hydroélectricité, l’industrie et les villes dynamiques sont les catalyseurs de la croissance économique et du 
renforcement de la résilience et la sécurité hydrique est une condition préalable de leur prospérité. La promotion d’infrastructures 
à faible émission de carbone telles que les centrales hydroélectriques et les infrastructures qui renforcent la résilience à la 
variabilité hydrique extrême telles que les installations de stockage, les installations de gestion des inondations, contribuent à 
l’agenda de l’Afrique pour la lutte contre le changement climatique. La coopération régionale, à travers la mise en valeur et la 
gestion des ressources en eau transfrontalières, offre une possibilité importante de concevoir des infrastructures et des stratégies 
optimales pour faire face à l’impact du changement et du dérèglement climatiques. 

L’événement mettra l’accent sur l’importance de l’eau dans la réalisation de la croissance verte, la sécurité énergétique et 
l’édification d’une société résiliente. Il offrira une possibilité de montrer des expériences, de partager des solutions et de susciter 
une prise de conscience des  possibilités d’amélioration de la mise en valeur et de la gestion des ressources en eau. 
 

Points de discussion 

1. Impacts négatifs prévisionnels du changement climatique sur l’eau et l’énergie en Afrique. 
2. Rôle de la mise en valeur et de la gestion des ressources en eau dans le renforcement de la résilience et l’atteinte de la 

sécurité énergétique. 
3. Importance du suivi hydrologique et de la projection du changement climatique aux fins de l’analyse de la vulnérabilité et 

de l’évaluation des risques. 
4. Perspectives ? 
 
Rapporteur : 

M. Osward Mulenga Chanda, Chef de Division, BAD   
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Financement des énergies renouvelables en Afrique 

« Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » (priorité 1 des « Cinq grandes priorités ») 

 
Date  : Jeudi 26 mai 2016 
Heure  : 14h00 – 15h30 
Lieu  : Lusaka, CMR04, MICC 
 
Modérateur : Mme Jacqueline Chimahanzi, IDC 

 
Panélistes 

 Hon. Ulrika Modéer, Secrétaire d’Etat pour la Coopértion du Développement International, Suède, Gouverneur BAD 

 Hon. Dora Siliya, Ministre de l’Energie, Zambie 

 M. Vivek Mittal, Directeur général de la Millennium Resource Strategies Limited, Londres 

 M. Lemma Sendet, Directeur exécutif du CREA 

 M. Muhammet Fall, Directeur des Opérations, p.i, Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI) 

 M. Henning Wuester, Général Directeur, IRENA 
 
Description 

Cet événement parallèle traite principalement de la contribution des énergies renouvelables à l’initiative globale dénommée 
« Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » du Président de la BAD, M. Adesina. Il réunit des acteurs clés du secteur public 
et du secteur privé pour discuter des modes de financement tant traditionnels que novateurs disponibles pour le financement des 
énergies renouvelables, afin de satisfaire les énormes besoins énergétiques de l’Afrique. 

L’accès flexible à des énergies renouvelables à faible coût offre une voie rapide (outre le projet de connexion massive au réseau) 
pour atteindre ces objectifs et les énergies renouvelables sont, à juste titre, reconnues comme constituant le facteur catalyseur de 
la paix et de la prospérité du continent. En reconnaissance de ce qui précède, l’Initiative en faveur des énergies renouvelables en 
Afrique (AREI) a été lancée lors de la COP21 qui s’est tenue au mois de décembre 2015 à Paris, telle que coordonnée par 
l’Initiative panafricaine pour la promotion de 10 GW d’énergie renouvelable à travers l’Afrique à l’horizon 2020 et aspirant à 
ajouter 300 GW d’énergies renouvelables à travers l’Afrique à l’horizon 2030. Cette initiative bénéficie du soutien des pays du 
G7. 

Trois grands secteurs des énergies renouvelables permettront de réaliser ces cibles : les projets hors réseau, les projets de 
distribution d’énergie et les projets de service public à large échelle. Chacun d’entre eux a sa propre combinaison de risques et 
d’avantages et requiert des structures fort différentes de financement et d’atténuation des risques – par exemple, le financement 
de projets pour les projets de grands réseaux, la solution de financement par les PME pour l’énergie distribuée et les 
microfinances pour les systèmes hors-réseau. Toutefois, avant qu’un financement ne puisse être envisagé, il est bon de savoir 
que ces secteurs sont confrontés à toute une série de difficultés de mise en œuvre auxquelles il faudra s’attaquer. 
De façon générale, ces défis entrent dans les catégories énumérées ci-après, qui toutes affectent l’attractivité du secteur africain 
des énergies renouvelables et sa capacité d’attirer les capitaux : 

1. l’appui politique aux programmes et la stabilité ainsi que la cohérence des politiques ; 
2. le renforcement des capacités des institutions publiques pour mettre efficacement en œuvre les programmes d’énergies 

renouvelables ; 
3. la structure de l’industrie : le crédit au service public ainsi que la transmission et la distribution ; 
4. la disponibilité des capitaux – les fonds propres de développement, les prêts et les fonds propres pour la construction. 

En s’appuyant sur des exemples de financement réussis et innovants qui s’attaquent à ces problèmes et en tirant des exemples 

de la manière dont les projets dans le pays hôte des Assemblées annuelles sont en train d’être élaborés, ce panel d’experts 

discutera de ces sujets et de ces problématiques et recherchera la contribution du public. 
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Questions à débattre 

1. Rôle des projets d’énergies renouvelables dans la prospérité de l’Afrique. 
2. Défis pour le financement des projets d’énergies renouvelables. 
3. Différents besoins de financement des projets hors-réseau, de distribution d’énergie, de service public à large échelle et au 

niveau régional. 
4. Rôle évolutif du service public dans le financement des énergies renouvelables. 
5. Rôle des gouvernements, des communautés économiques régionales et des pays partenaires dans la facilitation du 

financement des énergies renouvelables pour l’Afrique. 
 
Rapporteur : 

M. Mohamed Hassan, Directeur, Secrétariat du Consortium pour les infrastructures en Afrique, BAD
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Lancement du Partenariat pour le Plan d’action de lutte contre le financement illicite 

« Améliorer la qualité de vie » (priorité n°5 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 

 
Date : Jeudi 26 mai 2016 
Heure : 14h30 – 16h00 
Lieu : Lusaka, Zambezi, MICC 
 

Modérateur : Mme Uduak Amino, Royal Media Services 

 

Panélistes 

 Hon. Amadou Ba, Ministre des Finances, République du Sénégal 

 Hon. Rotich Henry Kiplagat, Ministre des Finances de Kenya 

 Hon. Rosine Couibaly Sori Hadizatou, Ministre de l’Economie et des Finances, Burkina Faso 

 Hon. Boima Kamara, Ministre des Finances du Liberia 

 Hon. Saidou Sidibe, Ministre de l’Economie et des Finances, Niger 

 Hon. Momodu Kargbo, Ministre des Finances et du Développement Economique, Sierra Leone 

 M. Anerood Jugnauth, Premier Ministre, Ministre de la Défense, des Affaires Intérieures, Ministre des Finances et du 
Développement Economique, Ministre pour l’Unité Rodrigues Développement National, Maurice 

 Mme Marisa Lago, Secrétaire Adjointe, Trésorerie pour les Marchés Internationaux et le Développement 

 M. Charles Boamah, Vice-Président Finance, BAD 
 

Description 

Le renforcement de la mobilisation des ressources intérieures est essentielle pour fournir aux gouvernements des sources de 
revenues durables permettant de financer les ODD, en vue d’investir dans le développement, de réduire la pauvreté et livrer les 
services publics. Cependant, malgré la reconnaissance de l’importance des efforts fournit par les pays en développement en la 
matière dans diverses instances internationales (par exemple le Consensus de Monterrey de 2002, le Sommet de 2010 sur les 
résultats des OMD et le Programme d’Action du Financement du Développement en 2015) cette question a fait l’objet de peu 
d’attention de la part des décideurs politiques. Les questions relatives à la fuite des ressources hors d'Afrique à travers les flux 
illicites et illégaux de capitaux et l'impact négatif sur la réduction de la pauvreté et le développement, ont été particulièrement 
marginalisées dans les débats politiques de développement national. 

 
La fraude fiscale et l'évasion compte pour la grande majorité des flux financiers illicites en provenance d'Afrique. Ils privent les 
gouvernements de revenus essentiels nécessaires au développement. La corruption décourage l'investissement, porte atteinte à 
la concurrence loyale, favorise la propagation d'autres activités criminelles, détruit la confiance du public et sape la primauté du 
droit. Une étude menée conjointement par le Groupe de la Banque et le Global Financial Integrity (GFI) a révélé qu'entre 2000 
et 2009, quelque 30,4 milliards $ par année coulait hors de l'Afrique, la plupart du temps sous la forme de flux financiers illicites. 
Au cours de la période de 30 ans à compter de 1980, la fuite des ressources se situait entre 1,2 $ - 1,3 billion, sur une base ajustée 
à l'inflation. Pour chaque dollar US que les pays pauvres reçoivent de l'APD, on estime que 10 $ sont illicitement transférés à 
l'étranger (Global Financial Integrity 2010). Un nombre croissant d'études récentes ont montré que les ressources perdues à cause 
des flux financiers illicites sont plus que suffisants pour financer les ressources estimées nécessaires pour satisfaire les ODD. 
L'assèchement des ressources de l'Afrique perpétue l'aide-dépendance et porte atteinte à la capacité de l'Afrique à élaborer un 
programme de développement qui reflète ses réalités et priorités. Les investissements humains et matériels nécessaires à la 
transformation de l'Afrique ne se produiront pas à moins que cette vidange financière du continent ne soit abordée comme une 
priorité. 

Pendant le Sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique en Juillet 2014, les dirigeants africains et le Président Obama ont convenu 
d'établir le Partenariat sur les finances illicites (PFI) afin de lutter contre ce fléau et les dommages qu'il cause aux populations 
de l'Afrique. L'engagement de ce partenariat a été réaffirmé lors du financement pour la conférence de développement en Juillet 
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2015. Tout au long de l'année, les pays membres PIF ont travaillé à élaborer des plans d'action nationaux qui identifient des 
actions spécifiques pour lutter contre le financement illicite par des mesures qui favorisent la transparence, la lutte contre la 
corruption et les activités criminelles, ainsi que des mesures visant à accroître la responsabilisation du gouvernement. Les 
membres PFI se sont rencontrés les 24 et 25 février dernier à Dakar sur un atelier pour discuter et peaufiner les projets de plans 
d'action et tenir une réunion sous-ministérielle à Washington en marge des réunions de la Banque et du Fonds au cours du 
Printemps. 

 

Questions à débattre 

1. Quelles sont les actions-clés que nous nous engageons à prendre pour combattre le financement illicite provenant de la 
corruption et d'autres activités criminelles? 

2. Quelles sont les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des actions visant à: (1) promouvoir la transparence 
gouvernementale; (2) combattre la corruption et la perte de revenues gouvernementales due aux activités criminelles d’une 
part; et d’autre part l’impunité, tout en contribuant à la redevabilité? 

3. Quelles sont les étapes-clés pour assurer la mise en œuvre des plans d’action ainsi que les étapes suivantes pour le PFI? 
4. Quel rôle les OSCs pourraient-elles jouer dans la lutte contre les flux financiers illicites (FFI)? 
5. Que font les partenaires externes pour combattre FFI aux frontières africaines? 

 

Rapporteur: M. Jacob Mukete, Directeur, BAD
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Transition vers la croissance verte: où en sommes-nous? 

Thème des Assemblées annuelles 2016 : « Énergie et changement climatique » 

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique ; et améliorer la 
qualité de vie des ménages africains 

 
Date : Jeudi 26 mai 2016 
Heure : 15h30 – 17h00 
Lieu : Lusaka, CMR03, MICC 
 

Modérateur  : Mme Namakau Mukelabai, Radio Diffusion Nationale Zambienne 

 

Panélistes 

 M. Jay Ireland, Président et PDG de GE Africa 

 Mme Alice Akinyi Kaudia, Secrétaire Chargé de l’Environnement ; Membre du Comité Consultatif de la Plateforme de 
Connaissances sur la Croissance Verte, Ministère de l’Environnement, Autorités des Ressources Naturelles et du 
développement régional, Nairobi, Kenya 

 Prof. Mthuli Ncube, Professeur à l’Université d’Oxford, Ancien Vice-Président et Economiste en Chef, BAD 

 Mme Helen Mountford, Directeur Programme, Projet de la Nouvelle Economie du Climat et Directeur d’Economie  de 
l’IMR 

 M. Rakesh Nangia, Evaluateur Général, BAD 
 

Description 

La promotion de la croissance inclusive et de la croissance verte dans ses Pays membres régionaux (PMR) constitue les deux 
objectifs fondamentaux de la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque africaine de développement (BAD). En effet, des 
initiatives récentes telles que le Partenariat pour une croissance verte inclusive, lancée lors de la 21e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris, attestent du degré auquel 
les partenaires au développement ont souscrit à la quête d’une croissance plus verte. L’attente tient au fait que les objectifs de 
croissance verte sous-tendront le développement de stratégies et d’interventions de développement. Au moment où la BAD 
s’engage dans la mise en œuvre de ses « Cinq grandes priorités », domaines sur lesquels elle a choisi de se concentrer au cours 
des cinq prochaines années, que nous disent les preuves résultant de l’évaluation à propos des progrès que les PMR de la BAD 
ont déjà réalisés dans l’élaboration de leurs stratégies pays qui intègrent les éléments de croissance verte inclusive et les défis 
qu’ils doivent relever ? Dans un contexte marqué par le manque de ressources budgétaires et la faiblesse de la planification ainsi 
que du savoir-faire technique, quelles mesures concrètes les pays peuvent-ils prendre pour soutenir la transition vers des 
économies plus vertes ?  

Une évaluation du Département d’évaluation indépendante du développement portant sur les 45 Documents de stratégie par pays 
(DSP) les plus récents de la BAD et les cinq Documents de stratégie d’intégration régionale indique que, bien que certains pays 
africains aient réalisé, dans l’ensemble, des progrès dans l’exécution du travail stratégique visant à intégrer la croissance verte 
inclusive dans les plans de développement, la réalisation des objectifs de croissance verte demeure un défi – y compris pour la 
BAD elle-même. Il ressort de l’évaluation  que malgré la mention des défis liés à l’inclusivité et à la croissance verte dans le 
diagnostic de base, peu de DPS ont pris les mesures nécessaires pour articuler les difficultés sectorielles, institutionnelles et  
macroéconomiques qui doivent être surmontées pour de faire avancer les stratégies de croissance verte inclusive. De telles 
données probantes sont particulièrement utiles au moment où les DSP de la BAD présentent la manière dont les objectifs et les 
priorités de l’institution doivent être réalisés dans tous les pays par le biais des activités et des investissements de la Banque et 
représentent donc un bon point de départ pour la planification de la mise en œuvre réussie des objectifs de croissance verte. 
 

Les panélistes (qui comprendront des experts de la question, des partenaires au développement et des représentants de haut 
niveau de certains pays qui ont entrepris des travaux stratégiques pour intégrer la croissance verte inclusive dans les plans de 
développement) débattront des progrès réalisés et des contraintes pour la croissance verte dans les PMR de la BAD, les voies 
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pratiques pour parvenir à des économies plus vertes et la mesure des initiatives de croissance verte, afin d’éclairer la transition 
vers une croissance plus verte. 

Questions à débattre 

1. Quels progrès les pays membres régionaux de la BAD ont-ils réalisés dans la transition vers une croissance verte ?  
2. Quelle est la meilleure manière pour ces pays de gérer la transition vers une croissance verte compte tenu du manque de 

ressources budgétaires et de la faiblesse de la planification et du savoir-faire technique ?  
3. En quoi les institutions de développement peuvent-elles être utiles ? S’agissant de la BAD, dans quelle mesure les DSP 

peuvent-ils être mis à l’échelle pour prendre en compte les initiatives de croissance verte ? Comment la Banque peut-elle 
améliorer la conception de ses stratégies nationales et régionales et leur rôle en tant qu’instruments de programmation pour 
guider l’appui à la transition vers une croissance verte ? 

4. La transition vers une croissance verte et les « Cinq grandes priorités » : quelles sont les perspectives et les défis en matière 
de convergence ? 

5. Mesure des progrès réalisés dans le sens de la croissance verte : avons-nous les bons systèmes de S&E en place ? Qu’est-
ce qui fonctionne le mieux et qu’est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi – par rapport à la mesure de la croissance verte ?  

6. Outre le manque de données et de travail d’analyse pour sous-tendre la prise de décisions, à quels autres défis les pays se 
heurtent-ils. En quoi la Banque peut-elle être utile ? 

 
Rapporteur : Mme Felicia Avwontom, Chargée Principale en Gestion des Connaissances, BAD 
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Afrique – « Atelier du monde ? », stratégies de manufacture pour libérer le potentiel d’un continent  

« Industrialiser l’Afrique » (priorité n°3 des « Cinq grandes priorités » de la BAD) 

 
Date : Jeudi 26 mai 2016 
Heure : 15h30 – 17h00 
Lieu : Lusaka, Mosi-oa-Tunya, MICC 
 

Modérateur :  M. Makokera Daniel, Pamuzinda 

 

Panélistes 

 M. Celestin Monga, Directeur General, UNIDO 

 Prof. John Page, Brookings Institution 

 Prof. Paul Collier, Université d’Oxford  

 Prof. Emmanuel Nnadozie, Secrétaire Exécutif de l’ACBF 

 Mme Fatima Haram Acyl, Commissaire pour le Commerce et l’Industrie, Commission  de l’Union Africaine 

 

Description 

Au cours des quarante dernières années, la part de l’Afrique dans la manufacture mondiale a stagné, accusant même un léger 
recul, puisqu’elle était d’environ 3 % en 1970 et est tombée à moins de 2 % en 2014. Le succès de l’Asie de l’Est en termes de 
croissance a reposé en grande partie sur l’expansion réussie de la manufacture, l’intégration dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales et la productivité accrue de la main-d’œuvre. Il est nécessaire de connaître ce qui empêche les 
entreprises africaines de devenir compétitives et ce qu’il faut pour inverser cette tendance négative et amener l’industrie 
manufacturière africaine à se développer durablement, à favoriser la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. 

Les objectifs de cet événement parallèle sont de présenter les nouvelles constatations découlant d’un corpus de travaux de 
recherche sur les contraintes clés à la croissance des industries africaines et de discuter des options de politique pour stimuler la 
croissance des entreprises manufacturières et la création d’emplois. L’événement devrait contribuer à la priorité stratégique qui 
consiste à « industrialiser l’Afrique » et avoir un impact sur toutes les autres Grandes priorités du Groupe de la Banque et est, 
par conséquent, lié au thème des Assemblées annuelles. 
 

Questions à débattre 

1. Compétitivité de l’industrie et stratégie pour que l’Afrique obtienne sa part équitable du marché mondial 
2. Difficulté d’industrialisation de l’Afrique malgré ses ressources naturelles abondantes  
3. Possibilité d’adaptation des stratégies d’industrialisation de l’Afrique 
4. Que pouvons-nous tirer des études pays de « cartographie des entreprises » portant sur les capacités des entreprises ?  
5. Les facteurs de la croissance des entreprises : en quoi les unités de contenu local pourraient-elles conduire à l’améliorer 

les perspectives d’emploi dans le secteur de l’industrie ?  
6. Entrepreneuriat et pratiques commerciales pour relever les défis, afin de faciliter la croissance des entreprises africaines. 
 
Rapporteur : M. Kapil Kapoor, Vice-Président p.i, BAD   
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En marche vers la COP 22 à Marrakech : quelles sont les enjeux ? 

Thème des Assemblées annuelles 2016 : « Énergie et changement climatique » 
 
Date : Vendredi 27 mai 2016 
Heure : 9h30 – 11h00 
Lieu : Lusaka, CMR01, MICC 
 
Modérateur : Mme Lerato Mbele, BBC 

 
Panélistes 

 Hon. Salaheddine Mezouar, Ministre des Affaires Etrangères du Maroc et Président de la COP 22 

 Hon. Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement de la France et Présidente de la COP 21 

 Hon. Hakima El Haite, Ministre Déléguée Chargée de l’Environnement et Envoyée Spéciale du Maroc pour la 
Mobilisation en vue de la COP 22 

 Hon. Henri Yav Mulang, Ministre des Finances, RDC 

 Hon. Karl Hermann Gustav Schlettwein, Ministre des Finances, Namibie 

 M. Peter Craig-McQuaide, Chef d’Unité, Commission Europenne, Cooperation Internationale et Développement, 
DEVCO/C/6 – Energy Durable et Changement Climatique 

 Mme Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire de l’Economie Rurale et de l’Agriculture, en charge de l’Environment et 
Changement Climatique, Commission de l’Union Africaine 

 M. Mohamed Beavogui, Directeur General, Africa Risk Capacity 

 Dr. Akinwumi Adesina, Président, BAD 
 
Description 

La COP 22 se tiendra à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre 2016. Après la COP 20, tenue à Lima, considérée comme 

la COP de négociation d’un Accord universel sur le changement climatique et la COP 21, de Paris, celle de l’adoption de 

l’Accord, la COP 22 devrait être la COP de la mise en œuvre, lors de laquelle des décisions essentielles pour garantir la mise en 

œuvre de l’Accord de Paris devront être prises. L’année dernière, lors de la COP 21, l’appui de la Banque a été déterminant pour 

que les préoccupations de l’Afrique soient prises en compte dans l’Accord de Paris. La Banque s’est également engagée à tripler 

son financement pour la lutte contre le changement climatique, qu’elle porterait à quelque 5 milliards de dollars par an, et à 

consacrer 12 milliards de dollars EU aux investissements dans les énergies renouvelables à l’horizon 2020. En résonnance avec 

le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique, qui constitue un bon point d’entrée pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris, et 

compte tenu de l’importance de la COP 22, étape majeure vers la mise en œuvre, il importe que l’Afrique participe pleinement 

aux efforts, en veillant à maintenir les liens avec les Cinq grandes priorités de la Banque. L’objectif est, par conséquent, de 

débattre des priorités spécifiques de l’Afrique dans le cadre de la COP 22, y compris l’appui de la Banque à la mise en œuvre de 

l’Accord de Paris. L’alignement de l’événement sur le thème des Assemblées annuelles fait qu’il peut prendre la forme 

d’événement parallèle. 

 
Questions à débattre 

1. Quels sont les enjeux et les défis de la mise en œuvre de l’Accord de Paris en Afrique ? 
2. Comment les moyens voulus (financement, renforcement des capacités et technologies) peuvent-ils être mis à disposition 

pour accompagner efficacement la mise en œuvre de l’Accord de Paris en Afrique ? 
3. Comment la COP22 peut-elle rassembler les pays et les partenaires au développement pour favoriser un partenariat 

transformationnel qui reconnaît l’importance fondamentale que les pays africains accordent au développement du secteur 
de l’énergie à faible émission de carbone, comme il ressort de leurs CPDN ? 

4. Comment assurer le lien entre l’Accord de Paris et les Stratégies Africaines de développement, en l’occurrence les Grandes 
Priorités de la Banque pour l’Afrique? 

 
Rapporteur : M. Anthony Nyong, Chef de Division, Conformité et Sauvegarde, BAD 


