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Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs,  
Monsieur le Président de la Banque africaine de développement,  
Honorables gouverneurs, 
Distingués délégués, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 Je voudrais adresser, à cette auguste assemblée, les salutations et les vœux les meilleurs 
du nouveau ministre des Finances de l’Afrique du Sud, M. Pravin Gordhan. Le ministre Gordhan 
aurait tant voulu partager avec ses homologues gouverneurs et le Président de la Banque ses 
analyses sur la manière de conduire nos économies pendant cette passe difficile, et contribuer 
aux choix des solutions, à la fois variés et spécifiques, à apporter à la crise économique mondiale 
qui nous affecte tous.   
 
 Il est tout à fait indiqué que les Assemblées annuelles 2009 se tiennent au pays de la 
Téranga.  
 
 Le Sénégal est le pays qui illustre parfaitement l’hospitalité. Au moment où nous nous 
réunissons pour affiner notre réponse à la crise économique mondiale, le Sénégal est 
unanimement reconnu pour la qualité de son leadership dans l’élaboration de programmes 
endogènes africains pour permettre à notre continent de relever ses défis. 
 
 La forte hausse des prix des matières premières entre 2000 et le début de 2008, dont bon 
nombre de nos pays ont tiré des profits considérables, a désormais pris fin. 
 
 Au début de ce qui était encore considéré comme une crise financière, l’on avait pensé 
que les effets négatifs se limiteraient au monde développé, et que les pays en développement, 
tout comme les économies en transition, seraient épargnés. Ce qui avait commencé comme la 
crise des prêts hypothécaires à haut risque sur le marché de l’immobilier aux Etats-Unis, jointe à 
la prolifération de nouveaux instruments financiers et à de nouvelles techniques de gestion de 
risques, s’est transformé, en Afrique, en une crise économique du développement. Les canaux 
par lesquels la crise actuelle s’est propagée dans la région sont aussi bien directs, à travers les 
liens financiers de la dette, les prises de participation et les marchés des devises, qu’indirects, à 
travers les impacts sur l’économie réelle, résultant d’un manque de confiance et de la contraction 
de demande.   
 
 L’environnement économique international s’est brutalement dégradé. Depuis la fin de 
2008, le ralentissement de l’activité économique mondiale a rapidement affecté l’économie des 
pays en développement. Le ralentissement de la croissance, la baisse des prix de la plupart des 
produits de base et le resserrement du crédit ont considérablement assombri les perspectives 
économiques de l’Afrique. Selon la publication « Perspectives économiques en Afrique », le taux 
de croissance sur notre continent devrait se contracter brutalement, passant de 6,1 % en 2007, et 
de 5,7 % en 2008, à un taux prévisionnel bien inférieur à 3 %. 
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 Maintenant que l’onde de choc s’est propagé jusqu’à notre continent sous des formes 
que nous n’avions pas prévues, ce sont les choix des politiques que nous avons faits récemment 
et ceux que nous faisons maintenant qui donneront la mesure de notre résilience et de notre 
capacité à inverser les effets de cette crise, et à retrouver la voie du progrès accompli ces dix 
dernières années.  Les choix des politiques dépendront des conditions prévalant dans chaque 
pays, notamment la situation de l’endettement, la dépendance à l’égard des matières premières, 
le régime de change, la situation des réserves et l’accès aux marchés des capitaux. Ce qui nous 
lie c’est la priorité accordée à l’endiguement des effets néfastes de la crise sur la croissance 
économique et la pauvreté, tout en préservant les acquis obtenus de haute lutte ces dernières 
années, parmi lesquels figurent la stabilité macroéconomique et la soutenabilité de la dette. 
 
 La baisse des recettes publiques entraînera le creusement du déficit budgétaire. Si ce 
déficit budgétaire accru peut être financé, les pays devenus stables au plan macroéconomique 
disposeront du volant budgétaire nécessaire pour adopter des mesures contracycliques, 
notamment les dépenses sociales qui protègent les citoyens les plus vulnérables. Par ailleurs, 
nous ne devons pas perdre de vue le fait que, lorsque nos économies se développaient au rythme 
de 5 % et plus, nous avions souligné la nécessité d’entreprendre des analyses rigoureuses, de 
faire des choix de politiques judicieuses, de rétablir l’équilibre budgétaire et d’exécuter le budget 
de manière résolue afin de préserver les acquis. Aujourd’hui, plus que jamais, nos décisions de 
dépenses devront répondre aux effets immédiats de cette crise, tout en investissant davantage 
dans l’infrastructure des transports, des télécommunications et de l’énergie.   
 
 Il s’agit là de choix difficiles qui nécessiteront des politiques et programmes novateurs 
répondant aux défis divers et spécifiques qui se posent à nous. 
 
 Là où il n’existe pas de volant budgétaire, un appui additionnel des donateurs sera 
requis pour faciliter les ajustements. Pour ces pays, les engagements souscrits à Gleneagles et les 
promesses faites récemment par le G20 seront déterminants. Il ressort des perspectives 
économiques de la région, publiées en avril 2009, que l’augmentation du volume de l’aide 
pourrait contribuer à soutenir la croissance et à atténuer l’impact de la crise financière mondiale. 
Plus particulièrement, les scénarios de l’augmentation du volume de l’aide prévoient la 
possibilité d’assurer le financement des politiques budgétaires contracycliques, de sorte que les 
pays puissent maintenir leur croissance et continuer de progresser dans la voie de la réalisation 
des OMD. 
 
 L’appel en faveur du respect des engagements doit également tenir compte du fait que 
cette crise requiert une réponse mondiale sous-tendue par la responsabilité mutuelle, le respect de 
la voix et de la représentation de l’Afrique, ainsi qu’une plus grande transparence et une 
meilleure prévisibilité de l’aide. 
 
 Monsieur le Président, la Banque africaine de développement possède un avantage 
comparatif qui lui permet de répondre de manière contracyclique aux demandes d’assistance 
financière des pays membres. L’on estime que cette demande accrue se chiffrera à environ 6 
milliards de dollars EU en 2009/10 et probablement à 7,5 autres milliards sur la période 2011-
2015. L’Afrique du Sud soutient donc la proposition faite par la direction de la Banque de 
procéder à une augmentation du capital autorisé de l’institution. 



3 
 

 

 
 Nous sommes encouragés par les nouvelles facilités, en particulier les facilités de la 
liquidité d’urgence et du financement du commerce, ainsi que par les réformes novatrices qui 
seront présentées aux Plénipotentiaires du FAD pendant la revue à mi-parcours du FAD 11. 
L’Afrique du Sud, en tant que membre du FAD, appuie les propositions visant à instaurer une 
plus grande souplesse, à introduire des produits plus adaptés, à fournir des ressources 
supplémentaire et à mener rapidement à terme le processus de reconstitution des ressources du 
FAD en 2010. 
 
 Monsieur le Président, le renforcement des partenariats pendant cette crise jette les 
bases des mécanismes permettant d’atténuer les pires effets de cette récession. La manière dont 
nous en sortirons dépendra des choix de politiques qui auront été faits, au nombre desquels 
figurent l’accès aux ressources nécessaires, la prise des bonnes décisions en matière de dépense, 
ainsi que le renforcement de nos  institutions financières. 
 
 Je vous remercie. 
 
 
 


