
ALLOCUTION DE MME BEATRICE MASER,  
GOUVERNEUR POUR LA SUISSE 

 
 
M. le Président, 

Honorables délégués, 

 

 

Au nom de la Suisse, je voudrais exprimer notre gratitude au Gouvernement du 

Sénégal pour l’excellente qualité de l’organisation de ces assemblées et son 

hospitalité chaleureuse dans cette ville bien animée de Dakar. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme l’ont répété beaucoup d’intervenants qui m’ont précédée, la crise économique 

mondiale a eu de graves conséquences sur les efforts de développement de l’Afrique, 

et requiert une réponse ferme de la part de la communauté internationale. Les BMD, y 

compris la BAD, ont un rôle important et anticyclique à jouer en cette période 

marquée par de multiples effets néfastes. 

 

Dans le contexte des trois chocs découlant de la crise alimentaire, de la crise 

pétrolière et de la crise financière, qui touchent durement les pauvres, les partenaires 

au développement doivent appuyer les efforts des gouvernements destinés à protéger 

les franges de la population les plus vulnérables, et éviter de trop s’écarter du chemin 

conduisant à la réalisation des OMD. 

 

La Suisse félicite la BAD pour sa réactivité face à ces crises liées et pour sa réponse 

rapide, souple et massive à la crise mondiale. Bien que les réponses doivent être 

rapides et souples, j’énumérerai cinq points dont il convient de tenir compte pour que 

ces réponses soient en harmonie avec les politiques établies et soient efficaces à long 

terme. 

 

Premièrement, l’accent mis sur la qualité devrait occuper une place de choix. Sous la 

direction du Président Kaberuka, la BAD a engagé des réformes institutionnelles qui, 

non seulement, devraient être poursuivies, mais également consolidées. La BAD doit 
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maintenir sa priorité stratégique sur l’infrastructure, la gouvernance et le secteur 

privé, domaines dans lesquels elle a un avantage comparatif.  

 

Deuxièmement, les interventions relatives à la crise devraient être assorties d’un 

échéancier et éviter d’évincer les autres cibles stratégiques importantes telles que la 

bonne gouvernance, les questions de genre et le changement climatique. Même en 

période de réponse urgente à la crise, les politiques et stratégies à long terme 

devraient être poursuivies. Par exemple, nous souhaitons souligner l’importance, pour 

les pays, d’appliquer un programme de gestion macroéconomique prudente et de 

préserver la viabilité de la dette. 

 

Troisièmement, les actionnaires et la Direction de la Banque devraient veiller à ce que 

toutes les catégories de pays membres régionaux reçoivent une part équitable des 

financements de la Banque. Cet équilibre est d’autant plus nécessaire que nous 

engagerons simultanément les consultations sur l’AGC et les négociations sur la 

reconstitution des ressources du Fonds. De plus, il y a lieu d’assurer une bonne 

coordination entre les IFI et les donateurs, dans le cadre du programme d’action 

d’Accra.  

 

Quatrièmement, le FAD-11 en est à sa deuxième année, après une reconstitution 

généreuse de ses ressources. Le fait de concentrer en début de période les ressources 

du Fonds destinées aux dépenses de développement éliminerait certains problèmes 

causés par la crise économique. Toutefois, il ne restera qu’une capacité limitée 

d’engagement des ressources pour de nouvelles opérations au cours de la troisième 

année. Étant donné la situation, nous saluons les efforts déployés par la Banque pour 

explorer les voies et moyens de se servir des fonds non utilisés et d’être novatrice et 

flexible dans les cadres établis.  

 

Cinquièmement, enfin, la communauté internationale fait face à une situation où la 

plupart des BMD proposent à leurs actionnaires d’accroître les contributions 

financières ou d’augmenter le capital. Le défi sera, pour chaque BMD, de bien 

défendre et démontrer la nécessité et le volume des ressources financières 

additionnelles. Nous nous servirons de cette démonstration pour convaincre nos 

parlements que cet apport de nos contribuables est nécessaire et bien investi et 
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contribue, de manière efficiente et efficace, à la réalisation de l’objectif ultime de 

réduction de la pauvreté. 

 

Les défis de l’heure et les réponses préconisées ont des incidences importantes sur 

l’avenir de la Banque. C’est pourquoi, il est nécessaire d’enclencher un processus 

transparent de débat et de prise de décisions sur ces réponses au sein du Conseil 

d’administration et du Conseil des gouverneurs. Le leadership du Président Kaberuka 

restera essentiel dans ce domaine. Je voudrais remercier le Président et son personnel 

pour avoir travaillé dur au cours de l’année écoulée qui a été difficile. Je souhaite que 

nous puissions relever les défis qui nous attendent et voudrais, une fois de plus, 

assurer la BAD du soutien constant de la Suisse. 

 

Je vous remercie. 

 


