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The intensification of political and 
financial support for the African 
Capacity Building Foundation (ACBF) 
has been the dominant theme at the 
opening day of the 26th ACBF Board 
of Governors (BoG) meeting being 
held in Accra, Ghana,  from 4 to 5 
September 2017.

All the main six speakers of the 
morning of 4 September touched on 
the issue, an indication of the criticality 
of a matter that can make or break 
Africa’s determination to resolve 
the capacity deficits hampering the 
development of the continent.

And not only that: Africa’s ability to 
mobilize resources, utilize and absorp 
them in the right way, in the right 
areas, and in the right time has become 
critical for the implementation of the 
African Union’s Agenda 2063, but also 
for the UN Sustainable Development 
Goals (SDGs) as well as for regional 
and national development plans.

It is why the ACBF chose the theme, 
“Accessing funds for development: 
required capacities for resource 
mobilization, utilization, and 
absorption”, for this year’s BoG.

The tone of the opening morning 
was set by the ACBF’s Executive 
Secretary, Prof Emmanuel 
Nnadozie. Acknowledging the 
fact that a lot had been done in 
Africa over the last two decades to 
strengthen institutions and build 
the requisite skills for development, 
Prof Nnadozie nonetheless said the 
continent still had serious capacity 
gaps to conquer.

“There is a compelling body of 
knowledge pointing to limited 
absorptive capacity as a key 
impediment to the implementation 
and effectiveness of various 
development projects and 
programs in Africa,” the Executive 
Secretary said, adding:

“The Foundation has discovered 
that it has become urgent that we 
go beyond addressing the resource 
access challenge towards finding 
solutions to the utilization and 
absorption of resources challenge.” 

For Africa to beat this challenge, 
ACBF - which last January was 
designated as the AU’s Specialized 
Agency for Capacity Development 
on the continent - will need $250 
million in the next five years to do 
the work. 

And, “with official development 
assistance to Africa diminishing,” 
Prof Nnadozie said, “the continent 
will have to rely more on mobilizing 
domestic resources if it is to move 
forward on meeting both Agenda 
2063 and the SDGs.”

The ACBF Secretariat is ready, 
according to Prof Nnadozie, to 
play its part in tackling the capacity 
challenges. More than ever before, 

Republic of Ghana/ 
République du Ghana

AFRICA NEEDS MORE SUPPORT  
FOR CAPACITY DEVELOPMENT 

04 September 2017

- LEADERS INSIST AT ACBF BOARD MEETING

New
slett

er



2

the Executive Secretary said, 
the ACBF’s role of coordinating 
Africa’s capacity development 
mandate is more compelling now 
with the official status conferred 
on the Foundation by the African 
Union. 

“But as you will all agree, for 
us to effectively deliver on this 
mandate, we will need the 
political and financial support 
of African governments and 
cooperating partners,” Prof 
Nnadozie said. “We can have no 
better ambassadors for this than 
the Board of Governors and the 
various development partners 
represented here today.”

It was a call for action, and the 
other speakers who followed 
the Executive Secretary did not 
disappoint, particularly Hon 
Goodall Gondwe, Chair of the 
ACBF Board of Governors, and H.E. 
Erastus Mwencha, Chair of the 
Executive Board of ACBF.

A Malawian economist and finance 
minister since 2014, Hon Gondwe 
said as far as resources were 
concerned, Africa had relied too 
much on outsiders to fund the 
ACBF, and as “he who pays the 
piper calls the tune, the outsiders 
have dictated what ACBF has 
been doing. But our institution 
should be directed by what Africa 
needs, as such there is a need for 
more domestic mobilization of 
resources for the ACBF.” 

Recalling a recent trip to the World 
Bank with the Executive Secretary, 
Hon Gondwe said he suspected 
in Washington DC that “there is a 
fatigue somewhere, so we should 

take very, very carefully the call 
for domestic mobilization of 
resources.” 

Continuing, Hon Gondwe roused 
the audience, saying: “We need 
the ACBF more now than when it 
was created. ACBF is very clear on 
what it is going to do, and where 
it wants to go. The Executive 
Secretary tells me he needs $250 
million in the next five years. It will 
be good for this meeting, before 
we rise, to have a clear idea of how 
we are going to raise this money. 
It can be done, it should be done.”

Explaining why ACBF should be 
supported, the Board of Governors 
chairman said the Foundation had 
successfully established itself as a 
thought leader and reliable partner 
in promoting transformative 
change in many African countries. 

“The Foundation has invested 
in strategic engagement along 
the entire policy value chain 
and in building human and 
institutional capacity across Africa, 
encompassing over 321 capacity 
development projects and a 
commitment of more than $700 
million to date,” Gondwe said. 

“Through its 25 years of operation, 
our Foundation has helped us 
achieve significant results in terms 
of increasing macroeconomic 
stability, fiscal management and 
debt sustainability; enhancing 
our capacity for economic policy 
analysis and management, thanks 
to the training of over 50,000 
economists and public sector 
managers as well as the creation 
of more than 40 think tanks and 
policy institutes.
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“I thank African governments and 
development partners for their 
support and take the occasion to 
emphasize the need for continued 
financial support to ACBF. 

“Africa needs ACBF to continue 
playing its capacity building 
coordination role to effectively 
address development bottlenecks 
such as the limited absorptive 
capacity. 

“The Foundation is well placed 
for this role on the continent not 
only because it has accumulated 
immense experience and 
knowledge on capacity 
development but also because the 
growing impact of its operations 
and interventions provides the 
proof that capacity should be 
central to development.”

Moving forward, H.E. Mwencha 
said, “the Foundation has through 
wide consultations, devised its 
2017-2021 Strategy which has 
four important pillars: enabling 
effective delivery of continental 
development priorities such 
as Agenda 2063; supporting 
countries to achieve tangible 
development results; enhancing 
the ability of the private sector 
and civil society to contribute 
to sustainable development 
and; leveraging knowledge and 
learning to increase development 
effectiveness.

“For this strategy to deliver on 
the expected results, it requires 
the continued commitment 
and financial support of African 
governments and cooperating 
partners,” Mwencha explained. 
“By designating ACBF as the 
specialised agency in capacity 
development, the African Union 
leadership is simply voicing 
the voice of the Africa people 
that coordinated capacity 
development should be a priority 
moving forward and we count on 
you Governors and cooperating 
partners in this noble agenda.”

“ACBF has enhanced our 
accountability systems through 
supporting national parliaments, 
regional parliamentary institutions, 
and government oversight bodies; 
contributing to advancing regional 
integration through support to 
the African Union and Regional 
Economic Communities (RECs).

Yet, despite the notable 
achievements, Africa is still 
confronted with persistent 
capacity deficits as consistently 
revealed by ACBF’s Africa Capacity 
Reports. “The capacity challenges 
that we face dictate that we 
invest in securing the long-term 
sustainability of the Foundation,” 
Hon Gondwe said. 

“The support by African countries 
at the Pledging Conference 
in June 2016 is proof that the 
shareholders of the Foundation 
remain convinced of the continued 
relevance and importance of the 
Foundation. So let us make good 
of our pledges and those of us 
who are yet to pledge, let us do 
so with the sense of urgency that 
the capacity development agenda 
deserves.”

To this end, he said, Africa 
must go beyond the traditional 
development partners and 
harness private sector and civil 
society contributions in supporting 
inclusive economic development 
while leveraging knowledge and 
learning to increase development 
effectiveness. 

“We recognize the mammoth 
task that lies ahead in mobilizing 
resources to secure the future of 
this great continent but we cannot 
afford to fail,” the Malawian 
finance minister said. “It is our 
collective responsibility: African 
member states, multilateral and 
bilateral partners, foundations, 
the private sector, and indeed 
non-state actors, should mobilize 
the political and financial support 
needed to sustain the much-
needed capacity development 
interventions. 

“I therefore call upon leaders in 
Africa to set the tone by availing 
the financial resources needed 
to enable the ACBF Secretariat 
to effectively implement the new 
strategy. 

“ACBF is the central cog in 
unlocking the unrealised potential 
in many of our countries. It 
is now time for action, let us 
support ACBF support our efforts 
in bringing about sustainable 
growth on the African continent,” 
Hon Gondwe urged Africa and its 
development partners. 

It was a clarion call, and 
tempting enough for H.E. 
Erastus Mwencha, Chair of the 
Executive Board of ACBF, to 
pick  it up for amplification. Since 
1991, H.E Mwencha said, ACBF, 
as a continental body, had been 
fulfilling its mandate to ensure 
that capacities were in place at 
all levels to deliver the expected 
development results.

“In recognition of this 
tremendous contribution to 
Africa’s development and the 
relevance of the ACBF mandate,” 
H.E. Mwencha explained, 
“African leaders have this year 
officially designated ACBF as 
the African Union’s specialized 
agency for capacity development. 
This recognition launches the 
beginning of a new era for 
capacity building by ACBF which 
will require an appropriate level 
of political commitment and 
financial support. 

Moderator: Lerato Mbele
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L’Afrique est essentiellement 
une région du monde bien 
nantie, un continent dont on 
dit qu’il a une « main d’or ».  
C’est un fait. Mais que notre 
continent n’arrive pas à profiter 
pleinement de son pesant d’or, 
pour se transformer et devenir 
la merveille de développement 
du monde, est une grande 
question de réflexion.

Cette question de savoir 
pourquoi l’Afrique ne tire pas 
pleinement parti de son potentiel 
pour réaliser pleinement son 
propre développement est un 
défi sérieux à surmonter, que 
nous avons décidé d’aborder 
à mesure que l’ACBF prépare 
la 26e session de son Conseil 
des gouverneurs (CG) à Accra 
(les 4 et 5 septembre 2017). 
Ayant pour thème « Améliorer 
l’accès et l’absorption des 
ressources de développement 
en Afrique », cet événement 
de deux jours s’ouvre avec une 
réunion de haut niveau le lundi 
4 septembre.

La session du CG est organisée 
sous le patronage du Président 
ghanéen Nana Akufo-Addo et 
connaitra la participation suivie 
des ministres des finances, du 
développement économique 

et de la planification de toute 
l’Afrique, des partenaires au 
développement provenant 
d’Amérique du Nord, d’Europe 
et d’Australie, ainsi que des 
hauts fonctionnaires de la 
Commission de l’Union africaine 
(CUA), de la Banque africaine 
de développement (BAD), de 
la Commission économique 
des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA), du Programme 
des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et de la 
Banque mondiale, entre autres.

Ainsi, nous aurons à Accra un 
groupe d’esprits et de voix 
capables de changer la donne 
dans la façon dont l’Afrique a 
fait ses affaires au cours des 
dernières décennies.

Cette session particulière du CG 
se déroule à un moment crucial 
où les pays africains s’efforcent 
de mettre en œuvre l’Agenda 
2063 de l’UA et les Objectifs 
de développement durable 
(ODD) des Nations Unies, mais 
sont confrontés à des capacités 
humaines et institutionnelles 
insuffisantes pour mettre en 
œuvre efficacement ces plans. 
Ainsi donc, les stratégies de 
renforcement des capacités 
de financement ne sont plus 

facultatives pour l’Afrique, mais 
nécessaires.

Je le répète : la vitesse à laquelle 
les dirigeants africains feront le 
bon choix sur cette question, 
en particulier en soutenant le 
travail complet mené par les 
organisations de renforcement 
des capacités et les think 
tanks, et en particulier celui de 
l’ACBF (qui, en janvier, a été 
officiellement désignée Agence 
spécialisée de l’UA pour le 
renforcement des capacités), 
déterminera fortement le 
rythme de mise en œuvre et le 
succès de l’Agenda 2063 et des 
autres plans de développement.

La réunion de haut niveau du 4 
septembre 2017 offrira donc aux 
acteurs clés du développement 
la possibilité de réfléchir 
sur les moyens de financer 
efficacement les programmes 
de développement de l’Afrique 
et de créer des capacités 
connexes. Il est important 
que cela soit fait, et bien fait, 
parce que l’Afrique ne peut 
plus se permettre d’ignorer le 
besoin critique de financer le 
renforcement des capacités en 
son sein.

Cependant, comme l’ACBF l’a 
souvent dit, le problème va 
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au-delà de la disponibilité des 
fonds ou même l’accès à de tels 
fonds. Le principal problème 
est l’insuffisance des capacités 
humaines et institutionnelles 
pour mettre en œuvre 
efficacement les plans mis en 
place par les pays africains.

A l’ACBF, nous avons toujours 
dit (sur base des résultats de 
notre recherche empirique) que 
le financement, ou l’accès au 
financement, peut constituer 
un défi pour l’Afrique, certes. 
Mais de nombreux pays 
africains ont eu (et continuent 
d’avoir) des fonds pour des 
projets de développement mais 
manquent de capital humain, 
d’institutions efficaces et d’un 
bon état d’esprit pour absorber 
effectivement ces ressources de 
sorte à atteindre leurs objectifs 
de développement.
L’insuffisance des ressources 
humaines est en partie 
responsable de l’importation 
continue d’ « experts » en 
provenance de l’étranger 
en Afrique, moyennant 
d’énormes sommes d’argent 
leur payées pour faire le 
travail qui aurait pu être 
fait à moindre coût par des 
« experts » locaux si ceux-ci 
étaient disponibles.

Je suis convaincu qu’il est 
temps que les pays africains 
opèrent un radical changement 
d’état d’esprit qui mène à la 
hiérarchisation du financement 
pour le renforcement des 
capacités. Car, à moins que 
nous ne larguions les déficits 
de capacité, il sera difficile de 
mettre en œuvre l’Agenda 2063 
et les ODD.

Maintenant que nous 
approchons de la 26e  session du 
CG de l’ACBF, je voudrais donc 
proposer les quatre raisons 
suivantes pour lesquelles 
les Etats africains doivent 

augmenter leur rôle dans le 
financement des capacités de 
développement:

1re raison 
Les déficits de capacité 
institutionnelle sur le 
continent affectent tous les 
niveaux de la vie africaine. 
Ils affectent la Commission 
de l’UA et ses organes et les 
empêchent de coordonner 
efficacement le programme de 
développement continental. 
Ils affectent les communautés 
économiques régionales (CER) 
et les empêchent de jouer 
efficacement leur rôle de blocs de 
composantes de l’architecture 
du développement continental 
et d’accélérer l’intégration 
régionale. Les déficits affectent 
également les institutions 
nationales et suppriment leur 
capacité à aligner les plans 
nationaux de développement 
sur les programmes 
continentaux et mondiaux.

En outre, ils affectent la capacité 
de l’Afrique à conserver, 
à harmoniser et à utiliser 
pleinement les capacités qu’elle 
a déjà obtenu chèrement.

2e raison  
Le continent connait une 
pénurie aiguë des compétences 
techniques essentielles 
nécessaires pour accélérer 
son industrialisation et 
sa transformation socio-
économique. Une étude 
de l’ACBF sur les capacités 
nécessaires pour réaliser le 
premier plan décennal de 
l’Agenda 2063 a démontré que 
le continent manque de plus 
de 4,3 millions d’ingénieurs et 
d’environ 9 000 spécialistes 
/ ingénieurs en mines. Il est 
donc impératif que l’Afrique 
investisse davantage dans 
l’enseignement des sciences, de 
la technologie, de l’ingénierie et 
des mathématiques (STEM).

Mais nous ne pouvons pas le 

faire sans augmenter notre 
rôle dans le financement du 
renforcement des capacités. 
Nous devons également prêter 
attention non seulement au 
renforcement des capacités, 
mais aussi à leur rétention, leur 
harmonisation et leur utilisation. 
En réalité, si les États africains 
pouvaient créer, conserver 
et utiliser pleinement les 
compétences essentielles 
spécifiques à l’Afrique, ils 
contribueraient grandement 
à résoudre efficacement la 
question de la dangereuse 
migration massive de millions 
de leurs jeunes qui constituent 
un atout important pour la 
transformation du continent.

3e raison 
Réaliser « une Afrique intégrée, 
prospère et pacifique » comme 
indiqué dans les aspirations 
de l’Agenda 2063, doit 
être dirigé par les citoyens 
d’Afrique, qui représentent une 
force dynamique sur l’arène 
internationale. Le continent 
ne peut faire cela si les 
gouvernements ne fraient pas le 
chemin en dotant leurs citoyens 
des capacités appropriées 
et si les établissements 
d’enseignement n’apprennent 
pas aux jeunes africains à 
résoudre les problèmes de 
l’Afrique.

4e raison 
Jusqu’à présent, les plans de 
développement du continent et 
des pays ont été et demeurent 
solides, mais les pays n’ont pas 
les capacités de les mettre en 
œuvre. Même l’art d’évaluer 
le financement crucial pour 
le développement exige des 
compétences spécialisées, 
et si ces compétences sont 
absentes, il est doublement 
difficile d’évaluer, d’approprier 
et d’utiliser pleinement les 
fonds nécessaires.

voir la page 7
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If Africa wants to achieve social 
and economic transformation 
and become a more prominent 
global player, it should tackle the 
challenge of inadequate capacity, 
because “politically, Africa has 
done well since independence in 
the 1960s, but when it comes to 
development, we have a long way 
to go,” Ghana’s Senior Minister, 
Hon Yaw Osafo Maafo, has argued.

Speaking at the official opening of 
the ACBF 26th Board of Governors 
Meeting in Accra, the Senior 
Minister blamed Africa’s enduring 
capacity deficits on the “mismatch 
of training” across Africa where 
countries put more emphasis on 
training people in humanities but 
not so well in technical skills.

“When you talk about capacity, it 
simply means education, and the 
right type of eduation. Here Africa 
has a problem,” Hon Osafo Maafo 
went on.

“I lived in Germany for sometime, 

and in Germany the whole 
education is geared towards hands-
on experience. So the linkage 
between industry and university is 
part of the curriculum. Therefore 
you don’t just go through university 
without an industrial attachment 
relevant to your training. Thus 
graduates come out already 
familiar with their areas of training.

“I think we have enough experts in 
this room to take up this matter,” 
the Senior Minister continued. 
“We need to direct our education 
to suit our development, so 
that vocational and technical 
education becomes essential in 
the development of Africa. It is an 
area every single African country is 
found wanting.”

Still pressing the point, Hon Osafo 
Maafo said: “When you talk about 
capacity, you are also talking about 
internally-generated resources. We 
must concentrate on mobilizing 
funds among ourselves. If we are 
not able to fund this institution 

HUMANITIES ARE GOOD BUT AFRICA NEEDS 
MORE PRO-DEVELOPMENT CURRICULA

[ACBF], we have a problem. We 
must make sure that this instutition 
of ours is financially independent.

“We in Ghana certainly welcome 
any additional support for ACBF, 
but we should be able to mobilize 
among ourselves sufficient 
resources to keep ACBF going, 
before we stretch our hands to 
development partners for help. 
Their help should be the icing on 
the cake, not the main thing.”

He challenged Africans to think 
outside the box, especially on 
how to access capital aside of 
borrowing. “The conventional 
thinking is borrowing,” the Senior 
Minister who was once Ghana’s 
finance minister said, “but we 
must look at accessing capital 
without borrowing. We must be 
able to raise capital in the context 
of our natural resources without 
overburdening our countries with 
debts.”

He urged Africans to learn to trade 
ideas among themselves more, 

From Left Prof. Emmanuel Nnadozie, Hon. Ofori-Atta, Hon. Marfo



Compte tenu de ce qui 
précède, les gouvernements 
africains, les institutions 
et les partenaires au 
développement doivent 
continuer à soutenir les 
organisations, telles que 
l’ACBF, qui coordonnent 
le renforcement des 
capacités sur le continent. 
L’ACBF a le plus grand 
avantage comparatif 
dans la coordination 
des programmes de 
renforcement des capacités 
complexes et composites 
à travers l’Afrique et a 
apporté un appui tangible 
à plus de 45 pays à travers 
le continent, en gérant plus 
de 700 millions de dollars de 
subventions avec des normes 
élevées de responsabilité 
et de transparence. Elle a 
l’expérience requise, maitrise 
la gestion complexe des 
fonds et a un réseau énorme 
pour aider les pays à aller de 
l’avant. Par conséquent, tant 
les partenaires donateurs 
non-africains et qu’africains 
ainsi que les institutions de 
Bretton Woods devraient 
profiter de l’expérience 
unique de l’ACBF et 
financer ses interventions 
maintenant plus que 
jamais, étant donné que le 
continent est en manque 
criant des compétences 
cruciales, managériales, 
scientifiques et 
technologiques pour mener 
sa transformation. En tant 
que véritables partenaires 
au développement, tous 
devraient travailler pour 
donner un sens de dignité 
aux mains d’or de l’Afrique. 
Oui, ensemble, nous 
pouvons construire une 
Afrique capable de réaliser 
son propre développement!

because we don’t do it enough. 
We don’t need to go outside the 
continent, we can look inside and 
exchange ideas, and I want the 
ACBF, before you leave here, to 
get a formula for learning from 
each other. We have institutions 
in certain countries that are well 
advanced. Let’s identify ourselves 
and learn from ourselves.”

Speaking earlier, H.E. Thomas 
Kwesi Quartey, the Deputy 
Chairperson of the AU Commission, 
said capacity remained important 
for Africa’s future, and it was in 
recognition of the role of ACBF 
and capacity development that the 
Foundation was granted the status 
of Specialized Agency of the AU.

Explaining further, H.E. Quartey 
said: “ACBF has been granted the 
status of Specialized Agency not 
just because we like ACBF nor that 
we simply needed to add to the list 
of specialized agencies to expand 
the AU Empire. Rather, it is solely 
in recognition of the criticality 
of capacity development on the 
continent and the uncontested role 
and vast experience of ACBF in this 
area.

He commended the ACBF for a 
study it did on “OAU-AU Treaties, 
Conventions and Agreements from 
1963 to 2014”. The study, he said, 
showed that there were quite a 
number of treaties and conventions 
signed but implementation was a big 
challenge.

“Capacity for implementation is 
therefore quite a worrisome issue,” 
H.E Quartey said. “Efforts must be put 
on implementation now! Africa will 
rise and sustain only if the required 
institutional and human capacities 
are built and capacity brought at the 
center of the development discourse 
and programs. Capacity remains 
important for Africa’s future and the 
leaders of the continent must invest 
and support the various interventions 
if our continent is to advance.

“As we project into the next 6-7 years 
(i.e. by 2023, the end of the First Ten 
Year Implementation Plan for Agenda 
2063), will our narrative still be the 
lack of domestic resources for own 
development, the lack of absorption 
capacity, the lack of bankable projects, 
or we would have built enough human 
and financial resources to ensure the 
socio-economic transformation of 
our beloved continent?

“Here is my plea to you all present 
here: ACBF needs your commitment 
and political as well as financial 
support today more than ever. I 
am urging all African countries, 
development partners, and non-
African members and friends to 
support ACBF and channel all capacity 
development-related support 
through our Specialized Technical 
Agency for better coordination, 
efficiency, impact, and tangible 
results.
 “ACBF knows what, where, when, 
and how to do it when it comes to ca-
pacity issues. The African Union and 
its organs are still committed and 
will continue to provide the required 
support for ACBF to better serve our 
continent.”

H.E. Thomas Kwesi Quartey
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L'intensification de l’appui 
politique et financier à la 
Fondation pour le renforcement 
des capacités en Afrique (ACBF) 
a été le thème dominant lors 
de l’ouverture de la 26e session 
du Conseil des Gouverneurs de 
l'ACBF (CG) à Accra (Ghana) au 
cours le 4 et 5 septembre 2017.

Tous les six principaux orateurs 
du matin (le 4 Septembre) ont 
abordé cette question, ce qui 
est une indication du caractère 
essentiel d'une affaire qui peut 
forger ou briser la volonté de 
l'Afrique de résoudre les déficits 
de capacité entravant son 
développement.

En plus de cela, la capacité 
de l'Afrique à mobiliser des 
ressources, à les utiliser et à les 
absorber judicieusement, dans 
les régions appropriées et au bon 
moment, est devenu essentielle à 

la mise en œuvre non seulement 
de l'Agenda 2063 de l'Union 
africaine, mais aussi des Objectifs 
de développement durable de 
l'ONU (ODD) ainsi que des plans 
de développement régionaux et 
nationaux.

C'est pourquoi l'ACBF a choisi le 
thème « L’accès aux fonds pour 
le développement : capacités 
requises pour la mobilisation, 
l’utilisation et l’absorption des 
ressources », pour la Session du 
CG de cette année.

La note de la session d’ouverture 
ce matin a été donnée par le 
Secrétaire exécutif de l'ACBF, 
le professeur Emmanuel 
Nnadozie. Reconnaissant qu'il 
y avait eu beaucoup d'efforts 
déployés en Afrique au cours 
des deux dernières décennies 
pour renforcer les institutions 
et développer les compétences 

requises pour le développement, 
le professeur Nnadozie a 
néanmoins déclaré que le 
continent avait encore de graves 
lacunes de capacités à combler.

« Un bon nombre de 
connaissances convaincantes 
indiquent que les capacités 
limitées d'absorption sont un 
obstacle majeur à la mise en 
œuvre et à l'efficacité de divers 
projets et programmes de 
développement en Afrique », a 
déclaré le Secrétaire exécutif. 
Il a ajouté : « La Fondation a 
découvert qu’au-delà de relever 
le défi de l'accès aux ressources, 
il est devenu urgent de trouver 
des solutions au défi de leur 
utilisation et de leur absorption ».

Pour que l’Afrique relève ce défi, 
l’ACBF (qui, en janvier 2017, a 
été désignée comme l'agence 
spécialisée de l'UA pour le 

L'AFRIQUE A BESOIN DE PLUS DE SOUTIEN 
POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  
– DIRIGEANTS AFRICAINS

Le Ministre camerounais S.E. Louis Paul Motaze (d) avec son collaborateur- M. B Okouda
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renforcement des capacités sur 
le continent) aura besoin de 250 
millions de dollars au cours des 
cinq prochaines années pour 
effectuer ce travail.

« Et vu que l’aide publique au 
développement en Afrique 
est en baisse, le continent 
devra compter davantage sur 
la mobilisation des ressources 
intérieures pour progresser dans 
la mise en œuvre de l'Agenda 
2063 et des ODD », a déclaré le 
professeur Nnadozie.

Le Secrétariat de l’ACBF est prêt, 
selon le professeur Nnadozie, 
à jouer son rôle dans la lutte 
contre les défis de capacités. « 
Plus que jamais, le rôle de l'ACBF 
en matière de coordination du 
mandat de renforcement des 
capacités en Afrique est plus 
convaincant maintenant en vertu 
du statut officiel lui conféré par 
l'Union africaine », a ajouté le 
Secrétaire exécutif.

« Mais comme vous en 
conviendrez tous, pour que 
nous puissions effectivement 
respecter ce mandat, nous 
aurons besoin de l’appui politique 
et financier des gouvernements 
africains et des partenaires à la 
coopération. Nous ne pouvons 
avoir de meilleurs ambassadeurs 
que le Conseil des gouverneurs 
et les différents partenaires au 
développement représentés ici 
aujourd'hui », a-t-il déclaré.

C'était un appel à l'action, et, 
les autres orateurs qui ont pris 
la parole après le Secrétaire 
exécutif n'ont pas déçu, en 
particulier l’honorable Goodall 
Gondwe, Président du Conseil 
des gouverneurs de l'ACBF, et 
S.E. Erastus Mwencha, Président 
du conseil d'administration de 
l'ACBF.

Économiste malawite et ministre 
des Finances depuis 2014, 

l’honorable Gondwe a déclaré en 
ce qui concerne les ressources, 
que l'Afrique avait trop compté 
sur les étrangers pour financer 
l'ACBF, et que comme « celui 
qui paie les violons choisit la 
musique, les étrangers ont dicté 
ce que l’ACBF a fait. Mais notre 
institution doit être dirigée par 
ce dont l'Afrique a besoin. Il est 
donc nécessaire de mobiliser 
davantage de ressources 
intérieures pour l'ACBF ».

Évoquant un récent voyage 
à la Banque mondiale avec le 
Secrétaire exécutif, l’honorable 
Gondwe a déclaré qu'il 

a emballé l'auditoire en disant 
: « Nous avons besoin de l'ACBF 
maintenant plus que lorsqu’elle 
a été créée. L’ACBF est très claire 
sur ce qu’elle va faire et où elle 
veut aller. Le secrétaire exécutif 
me dit qu'il a besoin de 250 
millions de dollars au cours des 
cinq prochaines années. Il sera 
bien pour cette réunion, avant 
de nous en aller, d’avoir une 
idée claire de la façon dont nous 
allons prélever cet argent. Cela 
peut être fait, il faut le faire. »

En expliquant pourquoi l’ACBF 
devrait être soutenue, le Président 
du Conseil des gouverneurs a 

soupçonnait à Washington qu’il 
y avait « une lassitude quelque 
part; nous devons donc prendre 
très, très au sérieux l'appel à 
la mobilisation des ressources 
intérieures. »

Poursuivant, l’honorable Gondwe 

déclaré que la Fondation s'était 
imposée avec succès comme 
chef de file et un partenaire 
fiable dans la promotion de 
changements transformateurs 
dans de nombreux pays africains.

« La Fondation a investi dans la 

Mme Charlotte Osei (née Kesson-Smith), 

V.P. Conseil des Gouverneurs (ACBF)
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collaboration stratégique dans 
l'ensemble de la chaîne de 
valeur des politiques et dans 
le renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles en 
Afrique, englobant plus de 321 
projets de renforcement des 
capacités et un engagement de 
plus de 700 millions de dollars à 
ce jour », a déclaré Gondwe.

« Grâce à ses 25 ans d'activité, 
notre Fondation nous a 
permis d'obtenir des résultats 
significatifs en termes 
d'accroissement de la stabilité 
macroéconomique, de la gestion 
budgétaire et de la viabilité de 
la dette ; en renforçant notre 
capacité d'analyse et de gestion 
des politiques économiques, 
grâce à la formation de plus 
de 50 000 économistes et 
gestionnaires du secteur public, 
ainsi que la création de plus 
de 40 think tanks et instituts 
d’analyse de politiques.

« L’ACBF a renforcé nos 
systèmes de responsabilisation 
en appuyant les parlements 
nationaux, les institutions 
parlementaires régionales et 
les organes de contrôle du 
gouvernement, contribuant à 
faire progresser l'intégration 
régionale grâce à un soutien 
à l'Union africaine et aux 
communautés économiques 
régionales (CER).

Pourtant, en dépit de ces 
réalisations notables, l'Afrique 
est encore confrontée à 
des déficits persistants de 
capacité, comme le révèlent 
constamment les rapports 
de l’ACBF sur les capacités en 
Afrique.

« Les défis de capacités auxquels 
nous sommes confrontés 
exigent que nous investissions 
pour garantir la durabilité à 
long terme de la Fondation », a 

déclaré l’honorable Gondwe.

« L’appui des pays africains lors 
de la conférence des donateurs 
en juin 2016 est la preuve que 
les actionnaires de la Fondation 
restent convaincus de la 
pertinence et de l'importance 
de la Fondation.

Honorons donc nos promesses 
et ceux d'entre nous qui n’ont 

gigantesque qui s’annonce dans 
la mobilisation de ressources 
pour assurer l'avenir de ce 
grand continent, mais nous ne 
pouvons pas nous permettre 
d'échouer », a déclaré le ministre 
des Finances du Malawi. « C'est 
notre responsabilité collective 
: les États membres africains, 
les partenaires multilatéraux 
et bilatéraux, les fondations, 
le secteur privé et même les 
acteurs non étatiques, devront 
mobiliser l’appui politique 
et financier nécessaire pour 
soutenir les interventions 
nécessaires au le renforcement 
des capacités.

Je demande donc aux 
dirigeants africains de donner 
le ton en allouant les ressources 
financières nécessaires pour 
permettre au Secrétariat de 
l'ACBF de mettre en œuvre 
efficacement sa nouvelle 
stratégie.

L’ACBF est le moteur central 
dans le déblocage du potentiel 
non réalisé dans plusieurs de 
nos pays. Il est maintenant 
temps d'agir, appuyons l'ACBF 
pour qu’elle appuie nos efforts 
pour assurer une croissance 
durable sur le continent africain 
», a déclaré l’honorable Gondwe 
à l'Afrique et à ses partenaires 
au développement.

C'était un appel au clairon, 
suffisamment attrayant pour 
que l’honorable Erastus 
Mwencha, président du Conseil 
d'administration de l’ACBF, 
le reprenne et l’amplifie. 
L’honorable Erastus Mwencha 
a déclaré que depuis 1991, 
l'ACBF, en tant qu'organisme 
continental, avait rempli son 
mandat pour s'assurer que des 
capacités soient en place à tous 
les niveaux pour produire les 
résultats de développement 
attendus.

encore pris aucun engagement 
financier, faisons-le faire en 
accordant au programme de 
renforcement des capacités 
l’urgence qu’il mérite.

À cette fin, l'Afrique doit aller 
au-delà des partenaires au 
développement traditionnels 
et exploiter les contributions 
du secteur privé et de la 
société civile pour appuyer le 
développement économique 
inclusif tout en tirant parti 
des connaissances et de 
l'apprentissage en vue 
d’accroître l'efficacité du 
développement », a-t-il dit.

« Nous reconnaissons la tâche 

Le Dr Folasade Ayonrinde de l’ACBF
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« En reconnaissance de cette 
contribution formidable au 
développement de l'Afrique et 
de la pertinence du mandat de 
l'ACBF, les dirigeants africains 
ont officiellement désigné 
cette année l'ACBF come 
institution spécialisée de l'Union 
africaine pour le renforcement 
des capacités », a expliqué 
l’honorable Mwencha.

Cette reconnaissance inaugure 
le début d'une nouvelle ère pour 
le renforcement des capacités 
par l’ACBF qui exigera un niveau 
approprié d'engagement 
politique et de soutien financier.

« Je remercie les gouvernements 
africains et les partenaires 
au développement pour leur 
soutien et je saisis cette occasion 
pour souligner la nécessité d'un 
appui financier continu à l’ACBF.

L'Afrique a besoin que 
l’ACBF continue à jouer son 
rôle de coordination du 
renforcement des capacités 
pour traiter efficacement les 
goulets d'étranglement du 
développement, tels que les 
capacités limitées d'absorption.

« La Fondation est bien placée 
pour jouer ce rôle sur le 
continent, non seulement parce 

qu'elle a accumulé une immense 
expérience et des connaissances 
sur le renforcement des capacités, 
mais aussi parce que l'impact 
croissant de ses opérations et 
interventions constitue la preuve 
que les capacités doivent être au 
cœur du développement. »

Poursuivant, l’honorable 
Mwencha a déclaré : « La 
Fondation a procédé à de larges 
consultations, a élaboré sa 
Stratégie 2017-2021 qui comporte 
quatre piliers importants : 
permettre une mise en œuvre 

efficace des priorités de 
développement continentales 
telles que l'Agenda 2063, aider 
les pays à obtenir des résultats 
concrets en matière de 
développement, renforcer les 
capacités du secteur privé et 
de la société civile à contribuer 
au développement durable et 
tirer parti des connaissances 
et de l'apprentissage en vue 
d’accroître l'efficacité du 
développement. »

« Pour que cette stratégie 
atteigne les résultats attendus, 
elle exige l'engagement et le 
soutien financier continus des 
gouvernements africains et 
des partenaires coopérants, 
a expliqué l’honorable 
Mwencha. « En désignant 
l’ACBF en tant qu'instrument 
spécialisé dans le renforcement 
des capacités, le leadership 
de l'Union africaine ne fait 
qu’exprimer le sentiment de 
la population africaine qui 
est que la coordination du 
renforcement des capacités 
doit être une priorité à l'avenir 
et nous comptons sur vous les 
gouverneurs et les partenaires 
coopérants dans ce noble 
programme. »

Des délégués pendant une pause café

Une équipe de l’ACBF en action
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Accra, 04 September 2017 (ACBF) –  Ghana’s 
Finance Minister Hon. Ken Ofori-Atta today 
commended the African Capacity Foundation 
for its efforts in strengthening institutional 
and human capacities in Africa as well as 
transforming the economies in the continent.

Hon. Ofori-Atta, who is Ghana’s representative 
on the Foundation’s Board of Governors, gave 
the commendation while speaking at the 
opening of the 26th annual Board of Governors 
meeting of the Foundation holding in the 
Ghanaian capital Accra.

Over the years ACBF has demonstrated 
the ability to support capacity building 
interventions in Africa, which has now earned 
it the status of the Specialized Agency of the 
African Union for capacity development.

“ACBF’s contribution to the strengthening 
of the institutional and human capacities, as 
well as the socio-economic transformation of 
our countries, through knowledge production 
and sharing, technical assistance and financial 
investments, is surpassed by few,” he said.

He highlighted some of the benefits his country 
has gained from the Foundation, aside of the 
fact that Accra is the regional office overseeing 
West and Central Africa.

According to him, Ghana has in addition 
received “significant support” from the ACBF 
which has seen 593 Ghanaians so far received 

Master’s level training in Economic Policy 
Management at GIMPA (Ghana Institute for 
Management and Public Administration) and 
University of Ghana.”  Among the beneficiaries 
are about 100 senior civil servants who are now 
contributing their quota to the development 
of Ghana. Among the graduates is the current 
Deputy Finance Minister, Mr. Ofori-Atta said.

ACBF has also deepened Ghana’s democracy 

Ghana’s Finance Minister Commends ACBF  
for Transforming African Economies

“Our partnership 
with ACBF is a 
blessing for us”
and economy by giving grants for the 
recruitment of high-class researchers in top 
think tanks like the Center for Policy Analysis 
(CEPA), the African Center for Economic 
Transformation (ACET), and the Institute 
of Democratic Governance (IDEG) that it is 
supporting.

 “The government and people of Ghana are 
especially honored to be hosting this meeting 
in Accra,” he said, adding that contributions 
during the forum would generate a new 
energy in “our collective discussions on African 
development grounded in capacity building.”

Hon Ken Ofori-Atta
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Some delegates on the first day
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The World Bank and the United Nations 
Development Programme (UNDP) have pledged 
their continued support to the African Capacity 
Development Foundation as it implements its 
strategic plan for the next four years.

Representatives of the agencies who spoke 
today at the opening of the 26th annual meeting 
of the Board of Governors of the Foundation in 
Accra, the Ghanaian capital, promised continued 
support to the Foundation to achieve Agenda 
2063 and the Sustainable Development Goals to 
see Africa achieve economic development.

The development partners who have been 
supporting ACBF since its inception 26 years 
ago expressed satisfaction with the agency’s 
performance and promised to sustain their 
support in the years ahead.

‘‘We have been with ACBF in the past 26 years 
and we look forward to 26 more years to 
develop capacity in the continent,’’ said Henry 
Kerali, the World Bank’s Country Director for 
Ghana, Liberia and Serra Leone, in a goodwill 
message.

Commenting specifically on ACBF’s 2017 - 2021 
strategic plan which goes into effect this year, 
Mr. Kerali said the Bank would continue to lend 
its support in its implementation, adding that 
the Bank would stand by the Foundation as 
it takes the necessary steps in strengthening 
capacity development in Africa.

Mr. Kerali also congratulated ACBF on its new 
status as the African Union’s Specialized Agency 

for Capacity Development, and expressed the 
hope that the Accra meeting would serve as a 
“turning point” in the quest to upscale capacity 
development in the continent.

In a similar vein, UNDP’s representative, Lamin 
Manneh, acknowledged ACBF’s achievements 
and said the agency would also continue to play 
its part in the implementation of the new 2017 – 
2021 strategic plan.

“We have paid all our financial contributions to 
the outgoing strategic plan and we pledge to 
play our part in the new strategic plan,” said 
Mr. Manneh, adding that much more resources 
would be needed for the vision to become a 
reality.

“You will find in the UNDP a continued strong 
partner,” he assured, adding that Agenda 2063 
and the SDGs would pose serious challenges 
to the continent without adequate financial 
support for ACBF.

WORLD BANK, UNDP 
COMMIT TO SUPPORT 
ACBF TO BOOST CAPACITY 
DEVELOPMENT IN AFRICA

Mr. Henry  Kerali

Mr. Lamin Manneh
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+ +
pays

l’Union 
africaine

Communautés 
économiques 
régionales 

inlassablement 
servi pendant 
presque 

décennies

La mobilisation et la 
maximisation des ressources

Les financements, les 
investissements et la 
gestion des fonds 

Les services de conseil 
dans le renforcement 
des capacités 

La promotion de 
l’innovation dans le 
renforcement des capacités 

Les services de 
connaissances

PAR:

Plus de 

$700 
MILLIONS

think 
tanks

ont été 
investis pour 

Plus de 

Améliorer la formulation et la mise en œuvre des politiques

Responsabiliser les femmes et promouvoir l’intégration régionale 

Former les parlementaires, le secteur privé et les leaders de la 
société civile, les technocrates et les communautés pour qu’ils 
incarnent la transformation économique de leurs pays. 

+
+
+

40 ont été créés et des centaines ont été aidés à promouvoir 
des politiques basées sur des faits et à utiliser le 
renforcement des capacités dans des actions immédiates 

S o u t e n e z  e t  c o l l a b o r e z  a v e c  n o u s  a u j o u r d ’ h u i  

root@acbf-pact.org | www.acbf-pact.org 
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 countries

the 
African 
Union

Regional 
Economic 
Communities 

relentlessly 
served in nearly 

decades
Mobilization & leveraging
of resources

Grants, investments 
and fund management 

Knowledge 
services

Promoting innovation 
in capacity development 

Capacity development 
advisory services 

THROUGH: 

More than

$700 
MILLION

think 
tanks

invested to:

more than

Enhance policy design and implementation

Empower women and promote regional integration 

Retool: Parliamentarians,Private sector and civil society 
leaders, Technocrats and Communities  to champion the 
economic transformation of their countries 

+
+
+

40 set up and hundreds more supported to promote 
evidence-based policymaking and domesticate 
capacity development solutions for quick actions 

S u p p o r t  a n d  P a r t n e r  w i t h  u s  t o d a y

root@acbf-pact.org | www.acbf-pact.org 


