
L a Banque africaine de déve-
loppement est le premier par-
tenaire du Maroc. De même, 

le Maroc est le premier client de la 
Banque, parmi ses pays membres ré-
gionaux. Ce double positionnement du 
Royaume est un indicateur éloquent du 
dynamisme et de l’exemplarité qui ca-
ractérise la relation de coopération qui 
l’unit à la BAD depuis 1970. 
Cette confiance mutuelle a permis à la 
BAD de contribuer à la modernisation 
et à la transformation structurelle de 
l’économie marocaine, renforçant ainsi 
sa résilience et érigeant le Royaume au 
rang de plateforme régionale d’investis-
sement, de production et d’échanges sur 
notre continent. 
De manière spécifique, la contribu-
tion de la Banque s’est concentrée 
dans les infrastructures et dans l’appui 
aux réformes clés dans différents sec-
teurs. Ce faisant, la Banque est fière 
d’avoir contribué au financement des 
programmes d’investissements ayant 
permis au Maroc de se doter des infras-
tructures et des équipements les plus 
modernes. 
Forte de cette expérience et de sa 
connaissance des réalités du pays 
comme de ses atouts, et tenant compte 
des changements sur la scène interna-
tionale et régionale, la BAD a décidé 
de redoubler d’efforts pour soutenir le 
Maroc dans cet environnement à la fois 
complexe et changeant. Aussi, pour ré-
pondre aux défis que sont l’insertion 
des jeunes dans le marché du travail, 
la réduction du chômage, l’inclusion 
économique et sociale…, la Banque et 
le Maroc se sont entendus sur une stra-
tégie de partenariat couvrant la période 
2012-2016. o
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C es trois jours (du 29 au 31 
mai), Marrakech devient la 
capitale de l’Afrique. Les as-

semblées annuelles de la Banque afri-
caine de développement réunissent pas 
moins de 3.000 personnalités de premier 
ordre. L’événement est si grand que les 
gens disent que le Souverain viendrait 
lui-même. Les présidents Paul Kagame 
du Rwanda, Macky Sall du Sénégal et 
Ali Bango du Gabon prennent déjà part 

aux débats sur l’avenir du continent. 
Plusieurs ministres, VIP et experts du 
monde entier sont également attendus. 
L’enjeu est de repenser les transforma-
tions structurelles de l’Afrique. Sur ce 
registre, la BAD a une stratégie bien 
tracée sur les 10 prochaines années. La 
Banque prône avant tout une croissance 
inclusive. L’idée est que la croissance 
que connaît le continent profite à tous 
les Africains. o

Marrakech, capitale de l’Afrique 

La BAD 
bâtisseur 
du continent

SPECIAL BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Donald Kaberuka
Président de la Banque Africaine 

de Développement

• Comment financer le changement 
structurel de l’Afrique

• Regard sur la prochaine décennie
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EPUIS 1970, date du 
début de ses activités 

au Maroc, la BAD a financé plus 
d’une centaine d’opérations, pour 
un montant cumulé qui avoisine 
les 10 milliards de dollars. Cette 
enveloppe, qui classe le Maroc 
parmi les principaux clients de la 
banque, a permis à cette institution 
d’accompagner le développement 
économique et social du Royaume, 
à travers le financement d’impor-

tantes réformes et de projets d’investissement d’envergure relevant 
de secteurs hautement prioritaires pour l’économie marocaine dont, 
notamment, le transport, l’énergie, l’eau et assainissement, le secteur 
financier, l’agriculture, l’éducation et la santé. La coopération actuelle 
avec la BAD s’inscrit dans le cadre du Document de Stratégie Pays 

qui couvre la période 2012-2016 et qui s’articule autour des deux 
piliers suivants: renforcement de la gouvernance et de l’inclusion 
sociale; et soutien au développement des infrastructures vertes.

Je me félicite de la mise en œuvre réussie des engagements pré-
vus au titre de l’année 2012, première année de l’actuel Document 
de Stratégie Pays et qui ont porté sur un montant global qui dépasse 
les 1,1 milliard de dollars. 

Je me réjouis, également, que le Maroc accueille les Assemblées 
annuelles du Groupe de la BAD. Plus de 3.000 personnes, dont des 
ministres des Finances, des gouverneurs des banques centrales et des 
chefs d’entreprises, venant des 77 pays membres de l’institution sont 
attendus à Marrakech. 

Abriter ces assemblées offrira au Maroc l’opportunité de mettre 
en exergue ses programmes de développement économique et so-
cial. C’est aussi un véritable forum pour faire connaître ses poli-
tiques de libéralisation économique et présenter son vaste potentiel 
d’investissement».o

toute autre source traditionnelle de finan-
cement», rappelle-t-ils. Ceci pose la ques-
tion de savoir comment attirer de nouveaux 
capitaux (trouver de nouvelles sources de 
financements) pouvant être mobilisés pour 
les besoins d’infrastructures en Afrique? 

Une des solutions, c’est «l'utilisation 
de mécanismes de financement innovants 
comme les obligations d'infrastructures et 
de la diaspora qui sera essentielle pour as-
surer une croissance économique soutenue 
à travers le continent», estime le trésorier 
de la BAD,  Pierre Van Peteghem, modéra-
teur de l'événement. Sur ces questions, l’un 
des panélistes les plus attendus ce matin 
est incontestablement le gouverneur de la 
Banque centrale du Kenya, le Pr. Njuguna 
Ndung'u. Il a été jusqu'ici le précurseur sur 
le continent des émissions d'obligations 
d’infrastructures. D'autres pays, comme le 
Cap-Vert et le Ghana ont montré de l'intérêt 
à s’inspirer du modèle kenyan. 

Il n’empêche, la réalité demeure que 
les obligations destinées aux infrastructures 
ont rarement été utilisées sur le continent. 
Dans les rares cas où elles l’ont été, le suc-
cès de l'émission en termes de  réalisation 
des infrastructures sous-jacentes, pour 
lesquelles le produit de l’émission était 
destiné, reste à prouver. Une récente publi-
cation par le Département de l'intégration 
régionale de la BAD (ONRI), intitulée «Fi-
nancements structurés: conditions pour les 
obligations destinées aux projets d’infras-
tructures en Afrique», qui vise à répondre à 
certaines interrogations, permettra d’y voir 
plus clair. 

En tout, les objectifs sont sans équi-
voques. Primo, mettre en évidence l’oppor-
tunité qu’offrent les obligations dédiées à 
ce genre de projets. Deusio, il s’agit d’obli-
gations élaborées sur les conditions de mar-
chés financiers efficients. Par ailleurs, le 
document met l’accent sur le rôle crucial 
des pouvoirs politiques dans cette nouvelle 

■ Explorer de nouvelles sources 
de financement

■ Emettre des obligations 
dédiées

■ Mobiliser les richesses des 
migrants «obligations diaspora» 

APRÈS deux journées de plénière, 
hier et avant-hier, ouvrant les 37e Assem-
blées annuelles de la Banque africaine de 
développement (BAD) qui se tiennent à 
Marrakech jusqu’au 31 mai, présidé par 
son PDG, Dr Donald Kaberuka, nous voilà 
dans le vif du sujet. 

Ce matin, s’ouvre en effet l’atelier sur 
les obligations d’infrastructures et de la 
diaspora en Afrique. L'un des principaux 
objectifs de cet atelier, sur le thème «Finan-
cer le changement structurel de l’Afrique 
– les obligations d’infrastructures et de 
la diaspora», est de sensibiliser toutes les 
parties prenantes au rôle catalyseur que les 
obligations d'infrastructures et de la dias-
pora peuvent jouer dans le financement des 
besoins d’infrastructures sur le continent.

Avec un déficit structurel estimé à 93 
milliards de dollars par an, l'urgence de 
trouver des moyens de financements in-
novants n'a jamais été aussi évidente, selon 
les experts de la Banque. D’autant plus que 
«les ressources nécessaires pour dévelop-
per et maintenir des infrastructures mo-
dernes dépassent de loin les fonds dispo-
nibles pour les Etats africains, à travers les 
impôts, l'aide bilatérale ou multilatérale ou 
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BAD: Comment financer le changement 

La Banque africaine de développement  (BAD) est de tous les chantiers: routes, che-
mins de fer, ponts... Elle est le premier pourvoyeur de fonds pour les infrastructures 
dans le continent (Ph. AFP)

Nizar Baraka, ministre de l’Eco-
nomie et des Finances 
(Ph. Bziouat)

■ Les organes de gouvernance de 
la BAD 
• Le Conseil des gouverneurs: Organe 
suprême de la Banque, composé de mi-
nistres et de hauts responsables des ins-
titutions économiques et financières des 
pays membres; 
• Le Conseil d’administration: Organe de 
décision chargé de la conduite des opé-
rations générales de la Banque et de la 
définition des politiques et stratégies du 
Groupe de la BAD. Il comprend 20 ad-
ministrateurs élus par le Conseil des gou-
verneurs et est présidé par le président de 
la Banque;
• La direction de la BAD: Elle est char-
gée de la mise en œuvre des politiques et 
stratégies du groupe de la Banque sous la 
conduite du président qui est assisté par les 
vice-présidents et les directeurs.

■ Un groupe, trois entités
La Banque africaine de développe-

ment est constituée de trois entités dis-
tinctes:
1. La BAD, à proprement parler, compte 
53 pays africains (dits pays membres ré-
gionaux, PMR) et 24 pays non africains 
(membres non régionaux). Ces derniers 
ont été autorisés à entrer au capital de la 
Banque en 1982.
2. Le Fonds africain de développement 
(FAD), créé en 1972 et financé grâce aux 
contributions périodiques (tous les trois 
ans) des États participants. Adhérer au 
FAD est un préalable nécessaire pour les 
pays non africains souhaitant rejoindre la 
banque. Le FAD offre aux pays africains 
des financements à des taux concession-
nels.
3. Le Fonds spécial du Nigeria (FSN), lan-
cé en 1978 par le Nigeria, avec un capital 
initial de 80 millions de dollars.

■ Le Maroc client de la BAD
Depuis 1970, la BAD a financé plus 

d’une centaine d’opérations, pour un mon-
tant cumulé avoisinant les 10 milliards de 
dollars. Cette enveloppe, qui classe le Ma-
roc premier bénéficiaire des concours de 
la BAD, a permis à cette institution d’ac-
compagner le développement économique 
et social du Royaume, à travers le finance-
ment d’importantes réformes et de projets 
d’investissement d’envergure relevant de 
secteurs hautement prioritaires pour l’éco-
nomie marocaine. Ces prêts ont permis de 
financer des projets d’investissement dans 
des domaines divers ainsi que des appuis 
aux réformes mises en œuvre par l’Etat. 
Dernièrement, le Maroc a contracté un prêt 
non garanti auprès de la Banque au profit 
de l’OCP pour le financement d’investisse-
ments dans le secteur des phosphates.

«D
Nizar Baraka: «Une coopération stratégique»

Coulisses



sion du rôle critique que peut jouer les obli-
gations de diaspora dans le financement 
des infrastructures sur le continent. Auquel 
cas, à leurs différents niveaux de respon-
sabilité, ils aideront à créer une plateforme 
de dialogue entre les parties prenantes sur 
la manière de surmonter les obstacles, qui 
empêchent le succès de ces émissions sur 
le continent. 

En tout cas, quels que soient les véhi-
cules de financements auxquels les Etats 
africains vont recourir ou moyens utilisés 
(services de conseil  ou émission des obli-
gations BAD, libellées en monnaie locale), 
la Banque africaine de développement s'est 
engagée à aider et à s’assurer que les be-
soins en infrastructures du continent soient 
effectivement soutenus.❏

Bachir THIAM

approche de recherche de nouveaux vé-
hicules de financements. Il met en avant 
les expériences réussies d’autres marchés 
(Israël, Inde...) pouvant inspirer les pays 
du continent. Il va sans dire que les émis-
sions d’obligations destinées aux projets 
d’infrastructures sont une possibilité de fi-
nancement parmi d’autres, disponibles et 
prometteurs pour attirer des capitaux sur 
le continent. A côté, il y a les émissions 
d’obligations de la diaspora, également 
une nouvelle opportunité de mobilisation 
de financements, même si elles sont encore 
rares à ce jour.  Avec près de 140 millions 
d'Africains vivant hors du continent, la mo-
bilisation de l'épargne des migrants, esti-
mée à 53 milliards de dollars, représente 
une alternative importante pour le finance-
ment des infrastructures en Afrique. 
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structurel de l’Afrique
Cependant, le patriotisme qui devrait 

être le socle de la réussite des obligations 
de la diaspora n'est pas une évidence en soi 
dans le contexte africain. Les incertitudes 
autour de la gouvernance et le manque de 
transparence dans l'utilisation des fonds 
ont contribué à la faible participation des 
migrants africains dans les émissions de la  
diaspora. 

Olivier Eweck, chef de division au sein 
du département de la Trésorerie, en charge 
de la conception et du lancement de nou-
veaux produits financiers de la Banque et 
auteur de la publication «Emissions obli-
gataires diaspora: quelques leçons à retenir 
pour les pays africains», pense que la ren-
contre d’aujourd’hui contribuera à dissiper 
certains doutes. Il espère que les panélistes 
repartiront avec une meilleure compréhen-

■ Assemblées annuelles: Comment 
se fait le choix du pays hôte

Le Groupe de la BAD organise an-
nuellement ses assemblées dans un de 
ses pays membres régionaux et non ré-
gionaux. Le pays hôte est choisi suite à 
sa demande. C’est la 2e fois depuis 1974 
à Rabat que le Royaume accueille les As-
semblées annuelles de la BAD.

L’organisation de ce forum est l’oc-
casion pour les gouverneurs d’examiner 
et approuver les résultats financiers du 
Groupe de la BAD et d’évaluer les inter-
ventions de la Banque. Le dialogue des 
gouverneurs porte sur des thématiques en 
liaison avec les défis auxquels le continent 
est confronté dans les domaines clés tels 
que le changement climatique, les infras-
tructures, le secteur privé et la gouver-
nance.

■ Les participants aux AA en 
chiffre
- Gouverneurs, gouverneurs suppléants et 
conseillers (~350) ;
- Administrateurs et administrateurs sup-
pléants (~75) ;
- Représentants des banques centrales, 
banques commerciales et compagnies 
d’assurances (~200);
- Institutions de financements (FMI, BM, 
BEI, FADES, FSD) (~200) ;
- Institutions de coopérations (FAO, 
PNUD, CEA…) (~90) ;
- Agences de notation (~10) ;
- Organes de presses et Médias (~250).
- Observateurs (~900) ;
- Invités spéciaux (non communiqué)

■ Dispositif d’organisation
- Signature d’un protocole d’accord le 
25 juin 2012 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le Groupe de la 
Banque africaine de développement fixant 
les engagements des deux parties pour la 
réussite de l’organisation des Assemblées 
annuelles à Marrakech.
- Création d’un Comité national d’orga-
nisation des Assemblées (Ministères de 
l’Economie et des Finances, l’Intérieur,  
les Affaires étrangères et la Coopéra-
tion, Santé, Tourisme, Communication, 
Culture, Transport,…).
- Passation d’un marché, suite à un appel 
d’offres ouvert, avec une agence événe-
mentielle pour assister le Comité national 
d’organisation des assemblées ;
- Le Comité national d’organisation et les 
membres du comité de la BAD travaillent 
en étroite collaboration depuis juin 2012;
- 3 missions de préparation des Assem-
blées annuelles ont été effectuées par le 
personnel de la BAD, en plus de 4 mis-
sions thématiques (Sécurité, Infrastructure, 
Communication, Santé).❏

• Nouvelle stratégie 2013-2022

• Pour une croissance inclusive 
et verte

ET si la croissance que connaît 
l’Afrique bénéficie à tous les Africains. 
C’est cette volonté qui constitue l’ADN 
de la nouvelle stratégie de la Banque afri-
caine de développement (BAD). Cette 
vision qui guidera les pas de la BAD de 
2013 à 2022,  aspire à élargir et appro-
fondir le processus de transformation, 
essentiellement en faisant en sorte que 
la croissance soit partagée et non isolée, 
pour tous les citoyens et pays africains. 
Ainsi, pour les équipes de Donald Ka-
beruka, la croissance ne doit pas simple-
ment être durable sur un plan écologique 
mais également habilitante économique-
ment.  Ainsi, la nouvelle stratégie dé-
cennale s’appuiera sur deux piliers : la 
croissance inclusive et la transition vers 
la croissance verte. La première se tra-
duit d’une part par l’égalité du traitement 
et des opportunités. D’autre part, le plus 
important pour atteindre une croissance 
inclusive est la réduction profonde de 
la pauvreté et un accroissement massif 
des emplois. Ainsi, la BAD aspire à in-
vestir dans  une infrastructure qui libère 
le potentiel du secteur privé, favorisant 
l’égalité des sexes et la participation 
communautaire. Avant tout, la BAD veut 
mettre en place les mécanismes néces-
saires pour faire correspondre le capital 
humain aux opportunités et aux besoins 
des marchés locaux du travail. L’analyse 
de la nouvelle stratégie fait ressortir cinq 

principaux moyens 
qui permettront à la 
Banque de mener 
à bien son action. 
Il est, entre autres, 
question de déve-
loppement des in-
frastructures, d’inté-
gration économique 
régionale et  de 
développement du 
secteur privé. 

En  ou t re ,  l a 
nouvelle stratégie a 
amené la BAD à re-
voir son rôle d’insti-
tution financière. La 
Banque continuera 
de financer ses opé-
rations via les gui-
chets BAD et FAD. 
Cependant, l’évo-
lution des modèles 
de financement du 
développement et 
aux circonstances 
particulières des 
pays à revenu inter-
médiaire, ont poussé 
la BAD à exploiter ses différents instru-
ments selon les besoins de l’Afrique et 
non pas selon une logique d’enveloppe 
de ressources et de guichets distincts. Se-
lon le management, cette nouvelle logique 
pourrait amener à une reclassification des 
pays à des fins de financement. Ainsi, ce 
sont les besoins des pays qui dicteront les 
instruments à utiliser. Par conséquent, les 
institutions disposeraient de ressources 
plus flexibles pour financer les projets 
régionaux. Dans le même sens, cette 

stratégie pourrait conduire à des syner-
gies entre les guichets du secteur public 
et privé, spécialement par le biais d’opé-
rations plus coordonnées de partenariat 
public-privé.  La BAD compte coordon-
ner des  mécanismes de cofinancement 
avec des institutions de développement 
telles que la Banque mondiale, l’Union 
européenne ou les principales institutions 
bilatérales de développement intervenant 
sur le continent.❏

Ilham BOUMNADE

Regard sur la prochaine décennie
Commerce intra-régional en Afrique 

6%

12%
3%

28%

51%

COMESA
CEDEAO
UMA
CEEAC
SADC
Non déterminé

Source: Banque africaine de développement; données du Fonds monétaire international
 

L’un des objectifs de la nouvelle stratégie est d’augmenter l’in-
tégration régionale. Le Maghreb est l’une des sous-régions les 
moins intégrées du continent

Coulisses



األربعاء 29 ماي 2013 

وصل إجمالي القروض املمنوحة من قبل 
البنك اإلفريقي للتنمية، حسب تقريره السنوي 
األخير حول احلصيلة املالية، إلى 15 مليارا و 
587 مليونا و 856 ألف وحدة حساب، استفاد 
املائة،  في   80.64 بنسبة  منها  العام  القطاع 
ناهزت  إجمالية  بقيمة  قرضا   193 خالل  من 
12 مليارا و186 مليونا و355 وحدة حساب، 
في حني كان نصيب القطاع اخلاص في حدود 
 91 إلى  ق��روض وصل  املائة بعدد  19.36 في 
و401  ماليير   3 يعادل  إجمالي  مببلغ  قرضا 

مليونا و 501 ألف وحدة حساب. 
في  يأتي  املغرب  أن  إلى  التقرير  ويشير 
ال��رت��ب��ة األول���ى مب��ا ي��ع��ادل 37 ق��رض��ا بقيمة 
وحدة  مليون  و868  مليارين  تناهز  إجمالية 
املبلغ  من  املائة  في   21.03 ميثل  ما  حساب، 
تونس  وتأتي  املمنوحة.  للقروض  اإلجمالي 
في الرتبة الثانية، إذ استفادت من 34 قرضا 
مليونا   992 و  مليارا  يعادل  إجمالي  مببلغ 
املائة  في   15.97 ما ميثل  وح��دة،  ألف  و339 
الرتبة  مصر  واحتلت  اإلج��م��ال��ي.  املبلغ  م��ن 
ب�16 قرضا، بقيمة إجمالية في حدود  الثالثة 
املائة  9.63 في  مليار و768 مليونا، ما ميثل 
وتستحوذ  املمنوحة.  القروض  مجموعة  من 
ال��ب��ل��دان ال��ث��الث��ة ع��ل��ى 46.63 ف��ي امل��ائ��ة من 
البنك  منحها  التي  للقروض  اإلجمالي  املبلغ 

خالل 2011. ما يعكس األهمية التي أصبحت 
حتظى بها منطقة شمال إفريقيا في نشاطات 
متويالته  وتشمل  اإلفريقية.  املالية  املؤسسة 
التنمية  ف��ي  امل��س��اه��م��ة  ال��ق��ط��اع��ات  مختلف 
مهمته  وتتمثل  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  االق��ت��ص��ادي��ة 
وترقية  الفقر  نسبة  تقليص  ف��ي  األس��اس��ي��ة  

التنمية املستدامة. 
اإلفريقي  البنك  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وجت��در 
وضع  إط���ار  ات��ف��اق  مبقتضى  أن��ش��ئ  للتنمية 
للتوقيع مبناسبة مؤمتر اخلرطوم املنعقد في 
التنفيذ  االت��ف��اق حيز  ودخ��ل   ،1963 4 غشت 
السودانية.  بالعاصمة   1964 شتنبر   10 في 
وانطلق نشاط املؤسسة بداية يوليوز 1966. 

في  آن�������ذاك،  ال���رئ���ي���س���ي،  دوره  وح�����دد 
والتنمية  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ق��دم  ف��ي  املساهمة 
االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��ب��ل��دان األع���ض���اء ب��امل��ن��ط��ق��ة. 
وأصبح عدد األعضاء املكتتبني في الرأسمال 
عضوا،   77 للتنمية  اإلفريقي  للبنك  املرخص 
منهم 53 بلدا إفريقيا، مبثابة أعضاء جهويني 
و 24 بلدا غير إفريقية حتت بند األعضاء غير 

اجلهويني.
إي���رادات  امل��ؤس��س��ة م��ن  م���وارد  وتتشكل 
عادية وأخرى خاصة، ويتكون الصنف األول 
من اإليرادات، من األسهم املثبتة في الرأسمال 
استرجاع  من  املتأتية  وامل���وارد  ب��ه،  املرخص 

من  البنك  يقترضها  التي  وامل��وارد  القروض، 
األسواق الدولية للرساميل، واملداخيل الناجتة 
ومداخيل  البنك،  مينحها  التي  القروض  عن 
أخرى ناجتة عن بعض االستثمارات. وصادق 
 3661 ي��ع��ادل  م��ا  على  تأسيسه،  منذ  البنك، 
 92 إل��ى  وصلت  إجمالية  بقيمة  وهبة  قرضا 
مشاريع  دره��م. وحتظى  مليون  و570  مليارا 
واللوجيستيك،  وال��ن��ق��ل  التحتية،  البنيات 
وال��ف��الح��ة، وال��ط��اق��ة ب��أول��وي��ة ف��ي ت��دخ��الت 
امل��ؤس��س��ة اإلف��ري��ق��ي��ة، ك��م��ا ي��ع��ط��ي األول��وي��ة 
لالستثمارات ذات البعد البيئي. ويتضح ذلك 
من خالل القطاعات التي استفادت من التمويل 
باملغرب، إذ متثل التمويالت املخصصة لقطاع 
للنقل نسبة 34 في املائة من إجمالي القروض، 
في   27 بنسبة  وامل��ع��ادن  الطاقة  ق��ط��اع  يليه 

املائة، واملاء والتطهير بنسبة 21 في املائة. 
جمعه  للتنمية  اإلف��ري��ق��ي  البنك  ويعقد 
اجل��اري  م��اي  27 و31  مابني  السنوي  العام 
الهيكلي  "التغيير  م��وض��وع  حت��ت  مب��راك��ش 
ستعقد  التي  اجللسات  وستعرف  إلفريقيا". 
خ���الل ال��ت��ظ��اه��رة  م��ش��ارك��ة ح��وال��ي 3 آالف 
بنوك  ومحافظو  مالية  وزراء  منهم  م��ش��ارك، 
مركزية ورؤساء مؤسسات من 78 بلدا عضوا 

في البنك.  
املتعلقة  املواضيع  من  العديد  وستكون 

بالتنمية و بروز القارة اإلفريقية محل نقاشات 
للبنك  اإلستراتيجية  للتوجهات  ستخصص 
اإلفريقي للتنمية خالل السنوات العشر املقبلة. 
كما سيعمل املشاركون، خالل هذا املوعد، على 
مناقشة التقرير املالي للبنك، وإنشاء صندوق 
إفريقيا  التحتية في  البنيات  لتمويل مشاريع 

من قبل البنك، بهدف تدارك العجز الذي تشهده 
القارة في هذا املجال. و يتناول اللقاء، أيضا، 
في  اإلفريقية  ال��ق��ارة  تواجه  التي  التحديات 
التحتية  البنيات  و  املناخية  التغيرات  مجال 

والقطاع اخلاص واحلكامة.
 ع . ك

قروض البنك اإلفريقي للتنمية جتاوزت 15 مليار وحدة حساب
التقرير السنوي األخير للمؤسسة يشير إلى احتالل املغرب الرتبة األولى ضمن البلدان املستفيدة 

توزيع القروض املمنوحة للمغرب حسب القطاعات

تهيمن قطاعات البنية التحتية ) النقل والطاقة واملعادن، واملاء والتطهير، والري( 
على 85 في املائة من إجمالي التزامات البنك اإلفريقي للتنمية باملغرب.

ب���ني البنك  ال��ش��راك��ة  مت��ت��د ع���الق���ات 
م��دى  ع��ل��ى  وامل���غ���رب  للتنمية  اإلف��ري��ق��ي 
خمسة عقود، إذ ترجع نشاطات املؤسسة 
طيلة  البنك،  وم���ول   .1970 إل��ى  باملغرب 
والعمليات  املشاريع  مئات  الفترة،  ه��ذه 
ماليير   10 يناهز  م��ال��ي  ب��غ��الف  ب��امل��غ��رب 
الزبناء  من ضمن  املغرب  يجعل  ما  دوالر، 
اإلفريقية.  املالية  للمؤسسة  األس��اس��ي��ني 
وتهم تدخالت البنك اإلفريقي للتنمية كافة 
امل��غ��رب عبر  امل��ج��االت، م��ن خ��الل مواكبة 
استثمارية  مشاريع  متويل  في  املساهمة 
خاصة  إستراتيجية،  قطاعات  ف��ي  كبرى 
النقل، والطاقة، واإلدارة، واملاء والتطهير، 
والتعليم،  وال��ف��الح��ة،  امل���ال���ي،  وال��ق��ط��اع 

والصحة.
وت���دخ���ل ع���الق���ات ال��ش��راك��ة احل��ال��ي��ة 
ب�"وثيقة  يسمى  ما  إط��ار  في  الطرفني  بني 
إستراتيجية البلد"، التي تهم الفترة املمتدة 
بني 2012 و 2016. وتتعلق بإطار تعاقدي 
حول عدد من اإلصالحات املتفق عليها بني 

الدولة املغربية والبنك اإلفريقي للتنمية. 
أساسيتني،  ركيزتني  ح��ول  وتتمحور 
ت��ه��م األول����ى ت��دع��ي��م احل��ك��ام��ة واإلدم����اج 
االجتماعي، والثانية مساندة تنمية البنيات 
على  احملافظة  أي  "اخل���ض���راء"،  التحتية 
خالل  البنك،  التزامات  وجت��اوزت  البيئة. 
الوثيقة  تنفيذ مضامني  من  األول��ى  السنة 
اإلستراتيجية )2012(، مليار و100 مليون 
درهم. وخصص املبلغ، حسب نزار البركة 
أوراش  لتمويل  واملالية،  االقتصاد  وزي��ر 
اإلصالحات في قطاعات اإلدارة، والفالحة، 
كما ستساهم متويالت البنك اإلفريقي في 
مواكبة املغرب في عدد من املشاريع الهامة 
إنتاج  املتجددة، خاصة  بالطاقات  املتعلقة 

الكهرباء عبر الطاقة الشمسية والهوائية. 
وي��س��ع��ى ال��ط��رف��ان م��ن خ���الل اإلط���ار 
بني  املمتدة  الفترة  يهم  ال��ذي  التعاقدي، 
بجانب  يتعلق  م��ا  ف��ي   ،2016 و   2012
احلكامة واإلدماج االجتماعي، تدعيم قدرات 
اإلستراتيجي  التدبير  مجال  ف��ي  ال��دول��ة 
اإلدارة  فاعلية  تقوية  خ��الل  م��ن  ل��ل��دول��ة، 
اإللكترونية،  احلكومة  وتنمية  العمومية 
للمالية،  التنظيمي  ال��ق��ان��ون  وع��ص��رن��ة 
الرأسمال  وتنمية  املالي،  القطاع  وتكوير 
البشري، ودعم املبادرات الهادفة إلى خلق 

مناصب الشغل. 
التنمية  بدعم  املتعلق  احمل��ور  ويهم 
امل���س���ت���دام���ة، ت��دع��ي��م من���و ال��ن��ش��اط��ات 
احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، م��ث��ل ال��ط��اق��ات 
تنافسية  وتقوية  امل��اء،  وتدبير  النظيفة، 
البنيات  إنشاء  عبر  اللوجيستيك،  قطاع 
للبنيات  السكان  ول��وج  ودع��م  التحتية، 

في  أساسا  املتمثلة  األساسية  التحتية 
والطاقة  التطهير،  وقنوات  باملاء  الربط 

والنقل. 
وحدد املغرب والبنك اإلفريقي للتنمية 
برنامجا حتفيزيا للعمل يهم الفترة املمتدة 
غ��الف  خ��ص��ص  إذ  و2014،   2012 ب���ني 
مالي في ما يتعلق باحملور األول املرتبط 
باحلكامة واإلدماج االجتماعي يناهز 493 
)وحدة  حساب  وح��دة  ألف  و850  مليونا 
حساب تناهز 1.61 دوالر أمريكي(، تتوزع 
على مدى ثالث سنوات، منها 192 مليونا 
السنة  أل��ف وح��دة حسابية، خ��الل  و850 
السنة  خالل  مليون،   200.50 و  املاضية، 

اجلارية، و100.50، في أفق 2014. 
عبد الواحد كنفاوي

املغرب والبنك اإلفريقي للتنمية... خمسة عقود من الشراكة
مول املئات من املشاريع والعمليات بغالف مالي ناهز 10 ماليير دوالر

سيمول هذا الغالف برامج دعم املخطط األخضر، ومساندة برامج مواءمة 
التكوين مع متطلبات سوق الشغل، ومساندة إصالح اإلدارة العمومية، والشطر 
الثالث من إصالح وتنمية القطاع املالي، والشطر الثالث من التغطية الصحية.

بتنمية  املتعلقة  الثاني  احمل��ور  لتمويل  املخصص  املالي  الغالف  ويصل 
 607 حسابية،  وح��دة  مليون   88 و  مليار  إل��ى  "اخل��ض��راء"  التحتية  البنيات 
مالي خالل  في حني سيخصص غالف   ،2012 برمجت خالل  منها  ماليني 

السنة اجلارية بقيمة 191 مليون، وسيعبأ غالف بقيمة 
  .2014 290.50 مليون وحدة حسابية خالل 

وستخصص امليزانية لتمويل برامج مندمجة إلنتاج الطاقة الكهربائيى عبر القوة 
الهوائية واملائية، وكهربة العالم القروي، وتدعيم البرنامج الوطني لالقتصاد في 
ماء الري، ومشروع الطاقة الهوائية بتازة، وطنجة، واملرحلة األولى والثانية من 
بسبعه  منشآت احلماية  تهييء  وإع��ادة  ب��ورزازات،  الشمسية  الطاقة  مشروع 

موانئ، وتدعيم اإلستراتيجية املتعلقة بقطاع اللوجيستيك. 
وهكذا سيصل الغالف اإلجمالي، خالل هذه الفترة، إلى مليار و 582 
بالسنتني  املتعلق  البرنامج  وسيحدد  وحدة حساب،  ألف  و350  مليونا 

األخيرتني من البرنامج التعاقدي )2015 و 2016(، خالل 2014.

متويل برامج دعم املخطط األخضر
متويل مشاريع الطرق السيارة                                                  )أرشيف(
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