AGENDA
JOUR 1, LUNDI 13 juin 2022
9:30–11:00

CEREMONIE D’OUVERTURE

09: 30 – 10: 00

ARRIVEE ET INVITATION DES PARTICIPANTS

10: 00 – 10: 10

DISCOURS DE BIENVENUE
de l'Honorable Peggy Serame, Ministre des Finances du Botswana

10: 10 – 10: 20

PHOTO DE GROUPE

10: 20 – 17:45

Plénière : La bonne gouvernance pour surmonter la fragilité et réussir
la transformation économique en Afrique

10: 20 – 11: 00

SESSION I : Discours préliminaires : Un cadre pour gagner la lutte contre la corruption
en période fastes et période difficile.

10: 20 – 10: 40

Discours préliminaire I
S.E. Dr. Monique Nsanzabaganwa, Vice-présidente (DCP) de la Commission de l'Union
africaine (CUA) (virtuel)
Gagner la lutte contre la corruption : Une voie durable vers la transformation de l'Afrique
Le discours portera sur le soutien apporté par l'UA à ses membres pour qu'ils se remettent des
importantes pertes économiques infligées par la pandémie de COVID-19 et renforcent leur
résilience grâce à une meilleure gouvernance. Il soulignera les bonnes pratiques en matière
de gouvernance durant la pandémie et l'importance d'institutions fortes pour le continent, alors
que le monde est secoué par des chocs de plus en plus importants et fréquents (notamment
les retombées des crises sécuritaires dans la région du Sahel et en Europe). Le discours
couvrira la manière dont la numérisation et les données massives peuvent promouvoir la
transparence et les comportements éthiques, réduire la fragilité et tracer la voie d'une
transformation durable pour l'Afrique. Il abordera des caractéristiques communes de la grande
corruption - y compris les moteurs de la corruption du côté de l'offre - en Afrique et pourquoi il
est important de s'attaquer à la corruption pour réaliser les ODD et pour résoudre le trilemme
budgétaire de l'AfSS (dette élevée, faible mobilisation des recettes et besoins de dépenses
élevés).
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10: 40 – 11: 00

Discours préliminaire II
Mme Antoinette Monsio Sayeh, Directrice Générale Adjointe, Fonds monétaire international
(FMI)
Un cadre pour un engagement renforcé sur les questions de gouvernance et de corruption.
Le discours dévoilera le cadre du Fonds sur les questions de gouvernance et de corruption
pour aider les membres à renforcer les dispositions de gouvernance. Il permettra de garantir
une croissance plus élevée et inclusive, ainsi que des économies plus résilientes. Il examinera
comment le FMI a aidé les membres à traverser la pandémie de COVID-19 en fournissant un
financement rapide pour sauver des vies et des moyens de subsistance tout en demandant
aux pays membres de s'engager à "garder les reçus". Le discours abordera également la voie
à suivre et de l'approche du FMI consistant à combiner des innovations à court terme en
matière de gouvernance avec des réformes systémiques à long terme afin de contribuer à la
prochaine phase de progrès de gouvernance en Afrique.

11:00 – 11:15

PAUSE THÉ – CAFÉ

11:15 – 12:45

SESSION II : Recueillir le dividende de la gouvernance en Afrique
Président de séance :
Conférencière :
Hon..Ellen Johnson Sirleaf, Ancienne Présidente du Liberia (virtuel)
Intervenants :
Professeur Eddy Maloka, PDG, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs
Dr. Frannie Leautier, PDG, SouthBridge Group (virtuel)
[Dr. Mlambo Kupukile, Gouverneur Adjoint de la Reserve Bank of Zimbabwe]
Cette session examinera les avantages qui découlent d'une meilleure gouvernance sur la
base d'expériences positives de mise en œuvre du changement. Elle fournira des
observations de praticiens sur la conduite, la conception et la gestion de la mise en œuvre de
réformes de la gouvernance qui donnent des résultats pour la population. Elle permettra de
partager des perspectives du secteur public, du secteur privé et de la société civile sur les
incitations à investir et à s'engager dans la réforme, et sur les mécanismes de création et de
maintien de coalitions pour le changement. La session examinera l'importance de faire face à
l'opposition et de renforcer la résilience des efforts de réforme pour maintenir la dynamique
dans des conditions hostiles.

12:45 – 13:00

SESSION III : Présentation du livre du FMI sur la bonne gouvernance
Conférencière :
Ms. Monique Newiak, représentante résidente du FMI en Sierra Leone
Cette session présentera le livre récemment publié par le FMI sur "La bonne gouvernance en
Afrique sub-saharienne : Opportunités et Leçons". La conférencière se concentrera sur les
contributions du livre à la littérature sur la gouvernance et la corruption.

13:00 – 14:00

DEJEUNER
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14:00 – 16:00

SESSION IV : La bonne gouvernance pour/pendant les périodes difficiles
President de séance:
Mr. Mohammed Nyaoga, Président du conseil d'administration, Banque Centrale du Kenya
Conférencier :
Prof. Kevin Urama, Vice-président par intérim, Gouvernance économique, ADB (virtuel)
Intervenants :
Mr. Einar Gørrissen, directeur général de l'Initiative de développement de l'INTOSAI (virtuel)
S.E. Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la
sécurité (CUA) (virtuel)
Professeur John Mukum Mbaku, Weber State University
Cette section se concentre sur les enseignements tirés de la gestion de la crise du COVID-19.
Elle mettra en exergue les améliorations apportées aux systèmes de gouvernance ont préparé
les pays à renforcer leur résilience face aux chocs sanitaires et autres et abordera la manière
dont l'administration en ligne et les données massives ont aidés à formuler une réponse
politique à la crise. Le panel montrera également comment la situation d'urgence a mis en
évidence bon nombre des faiblesses de gouvernance qui subsistent, notamment une
exposition importante à la corruption, qui a empêché le bon fonctionnement des mécanismes
de transparence et de responsabilité. Cette section évoquera les audits en temps réel ainsi
que les défis et les succès rencontrés par les institutions supérieures de contrôle des finances
publiques pour aider le gouvernement à mettre en œuvre des programmes de dépenses
importantes pour sauver des vies et le capital social. La session décortiquera les
interconnexions entre la fragilité économique et la gouvernance, notamment dans le contexte
de la crise sécuritaire dans la région du Sahel. La session traitera des mécanismes de
gouvernance qui pourraient soutenir la réponse des pays africains aux impacts de
l'augmentation des prix des denrées alimentaires et du carburant dans le sillage de la hausse
de l'inflation mondiale et de la crise sécuritaire en Europe.

16:00 – 16:15

PAUSE THÉ – CAFÉ

16:15 – 17:45

SESSION V : Points de vue extérieurs au secteur public
Président de séance :
Mr. Rueben Lifuka, Vice-président du Conseil, Transparency International
Conférencier :
Mr. Abdourahmane Sano, Président de la PCUD, Guinée
Intervenants :
Mrs. Matlhogonolo Mponang, De Beers Global Sightholder Sales
Mr. Neil Cole, Secrétaire exécutif, L'initiative conjointe de réforme budgétaire en Afrique
(CABRI) (virtuel)
Mr. Emeka Jude Phillipe Obegolu, Président du ComEx de l'Union Panafricaine des Avocats
Cette section fournira une perspective non étatique sur les défis de gouvernance auxquels la
région est confrontée et réfléchira aux approches du secteur public pour lutter contre la
corruption qui ont été présentées tout au long de la première journée. Les panélistes
discuteront des possibilités de s'appuyer sur des réformes de gouvernance prometteuses en
Afrique et de tirer parti de l'engagement et de l'innovation de l'ensemble de la société. Les
panélistes examineront les réformes qui ont permis d'améliorer la gouvernance du
financement d'urgence de la COVID-19, et comment ces réformes peuvent créer les bases
nécessaires pour faire face à la hausse mondiale des prix des denrées alimentaires et des
carburants à court terme et aux problèmes liés au changement climatique à moyen et long
terme. Les panélistes aborderont le défi que représente l'établissement de normes et
d'attentes pour les institutions publiques et le rôle des sociétés privées et des organisations
publiques dans l'incarnation des attentes éthiques.
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09:00 – 10:30

Plénière : Mécanismes de transmission des impacts de la corruption
sur l'économie

09:00 – 10:30

SESSION VI : Comprendre la gouvernance et la corruption / Flux financiers illicites et
corruption transnationale
Modérateur :
Kwabena Akuamoah-Boateng, Chargé de communication (IMF)
Panélistes :
Professeur Elizabeth David-Barrett, Université du Sussex
Professeur John Mukum Mbaku, Weber State University
Ms. Ragnheiður Elín Árnadóttir, Director Development Centre, OECD (virtuel)
Le panel examinera l'impact de la corruption sur le développement. Les intervenants
partageront leurs idées sur la façon dont la corruption entrave l'intermédiation financière, le
capital physique et humain, la productivité, l'efficacité du gouvernement et la confiance du
public dans le gouvernement. Ils mettront en lumière l'économie politique des réformes de la
gouvernance et la structure des incitations à la réforme et indiqueront pourquoi de nombreux
pays d'Afrique ont du mal à réaliser des progrès durables dans la lutte contre la corruption.
Les intervenants discuteront des récentes avancées politiques dans la lutte contre les aspects
transnationaux de la corruption et préciserons l'importance de renforcer les efforts
transnationaux de lutte contre la corruption pour combattre les réseaux internationaux qui
favorisent la corruption et le crime. Le panel examinera quels sont les objectifs réalistes des
efforts internationaux de lutte contre la corruption transnationale et ce qui sera nécessaire
pour que ces objectifs soient atteints.

10:30 – 10:45

SESSION VII : Annonces administratives
Cette annonce de Diksha Ramdawa de l'IFA et de Rumbidzai Manhando de la CUA permettra
de partager des informations pratiques sur l'organisation des salles de pause (virtuelles et
physiques).

10:45 – 11:00

PAUSE THÉ – CAFÉ

11:00 – 12:30

Sessions en petits groupes - Politiques clés sur les questions de
gouvernance et de corruption auxquelles le continent est confronté

11:00 – 12:30

SESSION VIII : Gouvernance budgétaire et vulnérabilité à la corruption
Présidente de séance :
Ms. Vera Songwe, Executive Secretary, UN Economic Commission for Africa (virtuel)
Conférencier :
Mr. Abdelhak Senhadji, Directeur adjoint, Département des finances publiques du FMI (virtuel)
Intervenants :
Mme. Charity H. Nchimunya, Secrétaire exécutive, Conseil consultatif de l'UA sur la corruption
Hon. Mme. Irene Ovonji-Odida, Panel de haut niveau Mbeki sur les flux financiers illicites
d'Afrique (virtuel)
Mr. Logan Wort, Secrétaire Exécutif du Forum Africain des Administrations Fiscales

Cette session discutera des avantages du renforcement de la gouvernance budgétaire. Après
un aperçu des éléments de la gouvernance budgétaire, les expériences de réforme de la
région seront discutées. Ces expériences couvriront les domaines de la gestion financière
publique, de l'administration des recettes, de la transparence budgétaire et de la surveillance
des entreprises d'État. La discussion mettra en exergue les avantages des réformes dans ces
domaines et les difficultés de mise en œuvre, tout en tirant les leçons de ces expériences.
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11:00 – 12:30

SESSION IX : Questions clés de gouvernance dans la surveillance du secteur financier
et de la banque centrale
Président de séance:
Dr. Masalila Kealeboga, Gouverneur Adjoint, Banque du Botswana
Conférenciers :
Mr. George Kabwe, Directeur Adjoint, Département financier du FMI
Mr. Thapelo Tsheole, PDG de BSE et vice-président de l'Association africaine des bourses de
valeurs (ASEA)
Intervenants :
Mr. Henri Edmond Rabarijohn, Governeur, Banky Foiben'i Madagasikara (virtuel)
Mr. Steven Lefentse Bogatsu, PDG de la First National Bank of Botswana
Ms. Fabiana Melo, Chef de division adjointe, Département des marchés monétaires et des
capitaux du FMI (virtuel)

Cette session examinera les principales vulnérabilités à la corruption dans la gouvernance et
la surveillance du secteur financier par les banques centrales, ainsi que les faiblesses de
gouvernance sous-jacentes qui donnent lieu à ces vulnérabilités. Le panel discutera de
l'expérience acquise dans la mise en œuvre de réformes visant à réduire l'exposition
potentielle à la corruption, ainsi que des défis à relever pour établir et développer un secteur
financier qui fonctionne avec intégrité et répond aux besoins du public. La session examinera
également les questions émergentes et les préoccupations en matière d'intégrité qui sont
susceptibles de façonner les risques et les possibilités futurs, ainsi que le rôle des acteurs
internes et externes du secteur financier dans l'instauration de la confiance dans l'intégrité du
secteur financier.
11:00 – 12:30

SESSION X : Défis pour transformer les politiques et cadres de lutte contre la
corruption en réduction de la corruption
Président de séance :
Mr. Rueben Lifuka, Vice-président du conseil d'administration, Transparency International
Conférencière :
Ms. Seynabou Ndiaye Diakhaté, Présidente, Office National de Lutte contre la Corruption
(OFNAC) (virtuel)
Intervenants :
Mr. Abdourahmane Sano, Président de la PCUD, Guinée
Mrs. Mary Chirwa, Cheffe de l'Agence de lutte contre la drogue et ancien chef de l'Unité de
renseignement financier, Zambie (virtuel)
Mr. Emmanuel Mathias, Conseiller, Département juridique du FMI
Cette session examinera les enseignements et l'expérience en matière de renforcement de la
contribution des efforts de lutte contre la corruption à la réduction de la corruption et à
l'instauration d'une plus grande confiance dans l'État de droit. Le panel examinera les défis
liés à la mise en place de mécanismes efficaces de prévention et de sanction de la corruption,
et au développement d'institutions de lutte contre la corruption dotée des compétences et
capacités nécessaires pour remplir leur fonction stratégique. Le panel étudiera un programme
pour l'avenir et la meilleure façon d'exploiter l'innovation et les ressources publiques et privées
pour lutter contre les forces de corruption. Cette discussion comprendra un examen de la
possibilité d'utiliser des points d'entrée, tels que la lutte contre le blanchiment d'argent, dans le
cadre d'efforts plus larges de lutte contre la corruption.
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11:00 – 12:30

SESSION XI : Audits et responsabilité
Président de séance :
Professeur Thulisile Madonsela, ancien défenseur des droits du citoyen d'Afrique du Sud
(virtuel)
Conférencier :
Mr. Mamadou Faye, Président de l’AFROSAI (virtuel)
Intervenants :
Professeure Elizabeth David-Barrett, Université du Sussex
M. Emeka Jude Phillipe Obegolu, président du comité exécutif de l'Union panafricaine des
avocats.
Mr. Birahim Seck, Responsable du Forum Civil (Transparency International Sénégal)
Cette session discutera du rôle des agences d'audit suprêmes dans la lutte contre la
corruption. La discussion tournera autour de la relation entre l'audit et la responsabilité, et ce
qui est nécessaire pour renforcer le lien entre l'audit et la responsabilité. Une attention
particulière sera accordée à la relation entre les agences d'audit suprêmes et l'exécutif, ainsi
qu'à la relation entre les auditeurs et les institutions de lutte contre la corruption. Le panel
examinera l'expérience récente de l'audit des dépenses d'urgence en réponse à la pandémie
de COVID-19 et les implications des innovations telles que les audits en temps réel pour les
systèmes de responsabilité. Le panel discutera des retombées des rapports d'audit en Afrique
et de ce qui peut être fait pour renforcer leur efficacité dans la lutte contre la corruption.

11:00 – 12:30

SESSION XII : Lutter contre la corruption dans les pays fragiles
Présidente de séance :
Ms. Monique Newiak, représentante résidente du FMI en Sierra Leone
Conférencier :
Mr. Joel Turkewitz, Conseiller Senior, Département juridique du FMI
Intervenants :
Mr. Djamel Ghrib, Directeur du développement économique, AUC
Mr. David Robinson, Conseiller spécial anti-corruption, Bureau intégré de l'UNRC/DSRSG en
Somalie

Cette session présentera un chapitre du livre du FMI sur la gouvernance en Afrique subsaharienne, qui se concentre sur le rôle de la corruption dans les sources et symptômes
multidimensionnels de la fragilité. Le panel se concentrera sur la manière dont les partenaires
internationaux qui soutiennent les pays fragiles trouvent un équilibre entre, d'une part, l'aide à
l'amélioration de l'accès aux marchés internationaux en élevant leurs cadres
macroéconomiques aux normes internationales et, d'autre part, une approche par pays
mettant l'accent sur la résilience institutionnelle. Les panélistes discuteront de l'importance
croissante des mesures de gouvernance et de lutte contre la corruption dans l'engagement du
FMI et de la CUA auprès de leurs membres, et de l'importance grandissante des approches
adaptées aux pays. Cette session sera ouverte aux anciens étudiants de l'IFA qui pourront se
connecter via Zoom et participer à la discussion.
12:30 – 14:00

DEJEUNER

14:00 – 15:30

Plénière : Faire le point et aller de l'avant
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14:00 – 15:30

SESSION XIII: Reporting Back from Breakout Sessions
Président de séance:
Mr. Abbas Mahamat Tolli, Governor, Bank of Central African States (BEAC)
Conférenciers :
Ms. Vera Songwe, Executive Secretary, UN Economic Commission for Africa (virtuel)
Gouvernance budgétaire et vulnérabilité à la corruption
Dr. Masalila Kealeboga, Gouverneur Adjoint, Banque du Botswana
Questions clés du secteur financier
Mr. Rueben Lifuka, Vice-président du conseil d'administration, Transparency International
Défis dans la mise en œuvre des politiques et cadres de lutte contre la corruption
Professeur Thulisile Madonsela, ancien défenseur des droits du citoyen d'Afrique du Sud
(virtuel)
Audits en temps réel et État de droit
L'objectif de cette session est de faire le point sur les discussions relatives aux faiblesses de la
gouvernance en suivant la structure du Cadre pour un engagement renforcé du FMI en
matière de gouvernance, tout en veillant à ce que les perspectives de toutes les parties
prenantes soient prises en compte. Une fois que tous les intervenants auront rendu compte
des discussions de leur session en petits groupes, le président de séance animera une
conversation entre ces conférenciers afin de parvenir à une approche globale de la question
en reliant les points des sessions en petits groupes et des plénières du premier jour et en
trouvant des domaines de consensus où les perspectives des parties prenantes convergent.

15:30 – 17:00

SESSION XIV : La marche à suivre - Relever les normes de gouvernance en Afrique
Présidente de séance:
Ms. Vera Songwe, Executive Secretary, UN Economic Commission for Africa (virtuel)
Intervenants :
S.E. Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la
sécurité (CUA) (virtuel)
M. Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique du FMI (virtuel)
Mme. Ita M. Mannathoko, Directeur exécutif du FMI, Africa Group 1 Circonscription
Professeur Kevin Urama, Vice-président par intérim, AfDB (virtuel)
Professeur Thulisile Madonsela, ancien défenseur des droits du citoyen d'Afrique du Sud
(virtuel)
Le panel résumera les discussions de manière prospective afin de sortir des chocs actuels et
de promouvoir la transformation économique en renforçant la gouvernance et en réduisant la
corruption. Les panélistes évoqueront les possibilités d'améliorer les cadres de lutte contre la
corruption (y compris les systèmes de propriété effective et de déclaration des actifs), de
réduire les flux financiers illicites (IFF) et de stimuler les programmes de récupération des
biens volés en tirant parti de la numérisation, des données massives et de l'analyse des
données. Les intervenants identifieront les domaines dans lesquels un soutien extérieur est
nécessaire, notamment dans le développement des capacités. Les panélistes évoqueront le
rôle que leur organisation pourrait jouer. Le président identifiera des pistes pour renforcer et
coordonner le soutien des organisations internationales dans la lutte pour la bonne
gouvernance et contre la corruption.

17:00 – 17:10

Remarques finales par
Hon. Mr. Moses Dinekere Pelaelo, Gouverneur de la Banque centrale du Botswana

17:10 – 17:20

Discussion du communiqué de presse commun

17:20 – 17:30

Déclaration finale

19:00

DINER
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