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Mardi 28 octobre 2008, matin 

 
Ouverture du colloque (9h30-10h30) 
Allocutions 

 
Patrick GUILLAUMONT  
Président de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International 
 
Obiageli EZEKWESILI, Vice-présidente pour la Région Afrique, Banque mondiale 
 
Abdoulaye DIOP 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal 
 
Son Excellence Maître Abdoulaye WADE 
Président de la République du Sénégal 
 
 

Session 1 (10h30-13h00) 
Pourquoi faut-il accélérer les déboursements de l’aide et quels en sont les risques et les difficultés ? 
 
L’absorption de l’Aide Publique au Développement (APD) pose à la fois une question d’équilibre macroéconomique et 
une question de capacité administrative. L’analyse des expériences en cours dans des pays africains présentera l’état des 
lieux sur les délais de mise en œuvre des projets et examinera les progrès accomplis de la Déclaration de Paris (mars 
2005) à la Déclaration d’Accra (septembre 2008) sur l’efficacité de l’aide. Répondent-ils à la préoccupation d’accélérer 
les déboursements ? Que peut-on en attendre pour la Conférence de Doha (novembre 2008) sur le financement du 
développement ? En quoi la crise financière modifie-t-elle les données du problème ? 

 
Président de séance 
Tertius ZONGO, Premier Ministre du Burkina Faso (sous réserve) 
 
Modérateur 
André MARTENS, Professeur à l’Université de Montréal 
 
Rapporteurs 
Ahmadou LO GUEYE, Directeur Sciences Economiques et Gestion, Université Gaston Berger 
Gérard CHAMBAS, Chargé de Recherche CNRS, Université d’Auvergne, CERDI 
 

Présentations générales 
 
Sylviane GUILLAUMONT JEANNENEY, Professeur émérite à l’Université d’Auvergne, CERDI 
«Quels sont les obstacles à l’accélération des déboursements ? La capacité d’absorption et l’efficacité de l’aide 
dépendent aussi de ses modalités» 
 
Hubert de MILLY  (OCDE / DCD-CAD) 
«Qu’est-ce qui a changé de la Déclaration de Paris à la Déclaration d’Accra ? Qu’attendre de la Conférence de 
Doha sur la question des déboursements ?» 
 

Discussion autour des expériences et des points de vue des pays receveurs et des bailleurs de fonds 
 
avec la participation des représentants des pays africains, des principales organisations internationales et 
régionales (sièges et représentations résidentes à Dakar), des agences de coopération bilatérales ainsi que celle de 
personnalités du monde académique 
 
en particulier : 
 
Jean-Claude BERTHELEMY, Professeur à l’Université de Paris I 
 
Ahmadou Aly MBAYE, Professeur à l’Université Cheikh Anta Diop 
 



 

 

3 

3 

Mardi 28 octobre 2008, après-midi 

 
Session 2 (15h00-17h30) 
Comment accélérer le déboursement des aides projet et des aides sectorielles ? 
 
Les deux questions de la conditionnalité et des procédures se posent pour les aides projets et programmes comme pour 
l’aide budgétaire, mais dans des termes différents. S'agissant des aides projet et des aides sectorielles, quels sont, dans 
une perspective d'accélération des déboursements, le degré et les modalités optimaux d’implication de l’administration 
nationale dans leur gestion ? Quel rôle devraient jouer les représentations locales des bailleurs de fonds ? Les 
instruments de l’aide sont-ils adaptés pour permettre aux pays de faire face à la crise financière ? 

 
Président de séance 
Moustapha SOURANG, Ministre de l´Enseignement Secondaire, des Centres Universitaires Régionaux (CUR) et 
des Universités du Sénégal 
 
Modérateur 
Ginette Ursule YOMAN, ancienne Secrétaire d’Etat chargée de la Bonne Gouvernance de Côte d’Ivoire, Directeur 
Général de Victorys Conseil, Administrateur de l’ACBF 
 
Rapporteurs 
Ahmadou Aly MBAYE, Professeur à l’Université Cheikh Anta Diop, Doyen de la FASEC 
Lisa CHAUVET, Chargée de recherche, DIAL-Institut de Recherche pour le Développement 
 

Présentations générales 
 
Jean-Michel SEVERINO, Directeur Général de l’Agence Française de Développement 
«Comment arbitrer entre transparence, efficacité et rapidité dans la réalisation des projets ?» 
 
Jeffrey D. SACHS, Directeur de l’Earth Institute à l’Université de Columbia, ancien Directeur du Projet du 
Millénaire aux Nations Unies (message vidéo) (tbc) 
 

Discussion autour des expériences et des points de vue des pays receveurs et des bailleurs de fonds 
 
avec la participation des représentants des pays africains, des principales organisations internationales et 
régionales (sièges et représentations résidentes à Dakar), des agences de coopération bilatérales ainsi que celle de 
personnalités du monde académique 
 
en particulier : 
 
Ousmane SAMBA  MAMADOU , Ministre de l'Education Nationale du Niger 
 
et :  
 
Jean-Christophe DEBERRE, Directeur régional adjoint du PNUD pour l’Afrique occidentale et l’Afrique centrale 
 
Daouda DIOP, Conseiller en Développement, Section de la Coopération, ACDI au Sénégal 
 
Jean-Pierre JAROUSSE, Coordonnateur du Pôle de Dakar 
 
Mamadou Moustapha KASSE, Professeur à l’Université Cheikh Anta Diop 
 
Oumar TEMBELY, Chef de la Mission Résidente de la Banque Ouest-Africaine de Développement à Dakar 
 
Franke TOORNSTRA, Senior Operations Officer, Banque mondiale 
 
 

19h30 Cocktail à l’invitation du Gouvernement de la République du Sénégal (Hôtel Méridien Président) 
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Mercredi 29 octobre 2008, matin 

 
Synthèse des travaux de la première journée (9h30-9h45) 
par Jacky MATHONNAT, Professeur à l’Université d’Auvergne - CERDI 
 
 
Session 3 (9h45-12h30) 
Comment accélérer le déboursement des aides budgétaires ? 
 
Deux questions essentielles et liées seront examinées. Doit-on modifier les procédures et, dans ce cadre, comment 
harmoniser les interventions des différents bailleurs et les aligner sur les systèmes nationaux des pays bénéficiaires ? 
Doit-on réformer la conditionnalité et substituer une conditionnalité fondée sur les résultats à une conditionnalité fondée 
sur les mesures de politique économique ? 

 
Président de séance 
Paul-Antoine Bohoun BOUABRE, Ministre du Plan et du Développement de Côte d’Ivoire 
 
Modérateur 
Jorge BRAGA DE MACEDO, Président de l’Institut de Recherche Scientifique Tropicale de Lisbonne, ancien 
Ministre des Finances du Portugal, ancien Président du Centre de Développement de l’OCDE 
 
Rapporteurs 
Abdoulaye DIAGNE, Enseignant-chercheur, CRES, Université Cheikh Anta Diop 
Patrick PLANE, Directeur de Recherche CNRS, Directeur du CERDI 
 

Présentation générale 
 
Jan Willem GUNNING, Professeur à l’Université libre d’Amsterdam 
«Pour une véritable conditionnalité de performance» 
 

Discussion autour des expériences et des points de vue des pays receveurs et des bailleurs de fonds 
 
avec la participation des représentants des pays africains, des principales organisations internationales et 
régionales (sièges et représentations résidentes à Dakar), des agences de coopération bilatérales ainsi que celle de 
personnalités du monde académique 
 
en particulier : 
 
Denis CASTAING, Directeur de l’Agence Française de Développement au Sénégal 
 
Gilles HERVIO, Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Sénégal 
 
Kerfala YANSANE, Consultant international, ancien Gouverneur de la Banque Centrale de la République de 
Guinée 
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Mercredi 29 octobre 2008, après-midi 

 
Session 4 (14h30-17h00) 
Comment l’aide peut-elle servir à éviter que la crise financière compromette la croissance africaine ? 
 
La crise financière donne une perspective nouvelle à la question de l’accélération des déboursements. En même temps 
que la question du volume et des délais de l’aide, se trouve posée celle de la structure d’aide optimale pour accélérer les 
déboursements en vue de l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement. Dans le contexte de la crise 
financière, quelles sont les priorités à faire valoir à la Conférence de Doha pour accélérer efficacement les 
déboursements de l’aide ? 

 
Président de séance 
Mamadou Moustapha KASSE, Professeur à l’Université Cheikh Anta Diop 
 
Modérateur 
Patrick GUILLAUMONT , Professeur à l’Université d’Auvergne, Président de la FERDI 
 
Rapporteurs 
Abou KANE, Enseignant-chercheur, CREA, Université Cheikh Anta Diop 
Samuel GUERINEAU, Maître de Conférences, Université d’Auvergne - CERDI 
 

Table ronde 
 
avec la participation des représentants des pays africains, des principales organisations internationales et 
régionales (sièges et représentations résidentes à Dakar), des agences de coopération bilatérales ainsi que celle de 
personnalités du monde académique 
 
en particulier : 
 
Jean-Marc CHATAIGNER 
Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat à la Coopération et à la Francophonie, 
Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes 
 
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY  
Gouverneur de la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest 
 
Aminata NIANE 
Ministre Conseiller, Directeur Général de l’Agence Nationale chargée de la Promotion des Investissements et des 
Grands Travaux du Sénégal (APIX-SA) 
 
Ablassé OUEDRAOGO, Conseiller Spécial du Président de la Banque Africaine de Développement 
 
Bénédicte VIBE CHRISTENSEN 
Directeur adjoint du Département Afrique du Fonds Monétaire International 

 
Première synthèse générale des travaux (17h00-17h15) 
par Adama DIAW , Professeur, Doyen de l’Université Gaston Berger 
 
 
Clôture du colloque (17h15-17h45) 
Allocutions 

 
Patrick GUILLAUMONT  
Président de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International 
 
Abdoulaye DIOP 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal 
 
Son Excellence Maître Abdoulaye WADE 
Président de la République du Sénégal 
 

18h30 Cocktail à l’Ambassade de France 


