
ALLOCUTION DE L’HONORABLE  SITUMBEKO MUSOKOTWANE 
 GOUVERNEUR POUR LA ZAMBIE 

 

 



Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de 
développement, 
Excellences, 
Messieurs les représentants du Gouvernement, 
Mesdames et messieurs, 
 
 
 Je voudrais adresser nos remerciements au peuple et au gouvernement sénégalais pour 
l’accueil chaleureux et l’hospitalité dont nous sommes l’objet depuis notre arrivée dans ce beau 
pays.   
 
 Permettez-moi également de remercier le gouvernement sénégalais pour avoir accepté 
d'accueillir les Assemblées annuelles de cette année, placées sous le thème : « L'Afrique et la 
crise financière : un plan d'action ». 
 
 Les présentes Assemblées annuelles nous offrent une excellente occasion pour discuter 
de l'impact de la crise financière mondiale sur les économies africaines et d’envisager les voies et 
moyens, en ces temps de crise, de préserver et de consolider les acquis réalisés au cours de ces 
dernières années.  
 
 À Maputo,  l'année dernière, nous avions examiné les moyens d'accroître les activités 
économiques, qui à leur tour, contribueront à la création de la richesse et à la réduction de 
pauvreté sur notre continent, et bien sûr dans nos pays respectifs. Nous avions passé en revue les 
moyens d'accélérer l'intégration régionale et de renforcer les échanges entre nos pays, dont 
l'accélération de la mise en œuvre de l'infrastructure, de l'énergie, de l'agriculture et autres, de 
façon à ce que l'Afrique puisse bénéficier de façon équitable et être compétitive sur les marchés 
mondiaux. 
 
 Ce rêve est désormais menacé par la crise financière et économique mondiale, l’accès 
au financement étant devenu un défi majeur pour bon nombre d'entre nous. Nous avons assisté à 
une chute des flux de capitaux étrangers, des envois des migrants ainsi qu’à une contraction des 
recettes fiscales. Ce manque à gagner rendra certainement difficile le financement de nos 
programmes de développement.   
 
Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, 
 
 Les pays africains n'ont pas d’autres choix que de surmonter la crise.  Nous devons donc 
restés déterminés à préserver les acquis réalisés au cours de ces dernières années en maintenant 
en place les paramètres macroéconomiques fondamentaux de nos pays respectifs et en déployant 
des efforts pour réaliser une croissance économique adéquate, même en ces temps de crise.    
 
 À cet égard, le thème des Assemblées annuelles de cette année est en effet des plus 
pertinents, car il nous offre l’occasion d’apprendre les uns des autres, les moyens d'aller de 
l'avant en dépit de la crise.  
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Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, 
 
 Permettez-moi de féliciter la Banque pour avoir pris un certain nombre d'initiatives 
spéciales telles que la Facilité de liquidité d’urgence, dont l'objectif principal est d'alléger les 
contraintes de crédit que connaissent le secteur privé et nos pays en ces temps difficiles. La 
Facilité africaine de soutien juridique est une autre initiative de la Banque dans le cadre de 
laquelle les pays membres pourront bénéficier d’une assistance juridique et technique aux fins de 
la résolution des contentieux commerciaux, des négociations des contrats, de l’élaboration des 
régimes et des politiques fiscaux qui permettront aux pays africains d’optimiser les ressources 
financières qu’ils tirent des ressources naturelles.    
 
Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, 
 
 Bien que la Facilité de liquidité d’urgence vise à atténuer les effets négatifs de la crise 
financière mondiale sur nos pays, elle est destinée exclusivement aux pays à revenu 
intermédiaire et aux emprunteurs non souverains. Nous souhaiterions voir élargir le cercle des 
bénéficiaires de ces instruments, de façon à répondre aux besoins des pays éligibles au FAD 
comme la Zambie.  
 
 L'autre défi qui continue de se poser aux économies du continent est leur perpétuelle 
vulnérabilité aux chocs externes. La crise financière mondiale actuelle, la hausse des prix des 
denrées alimentaires sur les marchés internationaux, entre autres, fournissent l’illustration 
parfaite du degré de vulnérabilité de nos économies africaines aux chocs externes.   
 
 L'Afrique se doit de trouver des moyens de se protéger contre ces chocs exogènes. La 
solution à ces défis comprend l’accélération de l'intégration régionale et l’accroissement des 
échanges régionaux, tandis que la diversification et l'accélération du taux d'industrialisation dans 
nos pays induiront des taux de croissance plus accrus pour nos économies.  
 
 Vous vous souviendrez que les pays développés ont pris l’engagement en 2002 de 
relever le niveau de l’aide publique au développement en faveur du programme de 
développement de l’Afrique. Si certains de nos partenaires au développement ont tenu leurs 
engagements, nous constatons que cela n’est pas le cas pour beaucoup d’autres. 
 
Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs,  
 
 Au regard du contexte actuel, l'Afrique doit intensifier la mobilisation des ressources 
intérieures pour compléter l'APD promise au continent durant cette période de crise.  Mais nous 
voudrions également inviter les bailleurs de fonds à tenir leurs promesses afin de leur donner un 
sens.  
 
Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs,  
 
 Il y a cependant beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous aider nous-
mêmes, par exemple, déployer davantage d’effort pour attirer des capitaux du secteur privé et 
créer des conditions attrayantes pour la création d’entreprises. Pour y parvenir, les pays africains 
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ont besoin de ressources pour mettre en place une infrastructure qui peut aussi rapidement que 
possible avoir un effet de levier dans le secteur privé. La Banque et d'autres IFI peuvent jouer un 
grand rôle à cet égard.   
 
Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, 
 
 Permettez-moi à ce stade, au nom de la Zambie, d'exprimer mes sincères remerciements 
au Groupe de la Banque africaine de développement pour l’appui soutenu quelle apporte à notre  
programme de développement. Elle n’a cessé d’apporter un appui à nos projets et programmes 
dans les secteurs de l'agriculture, de l’eau et de l’assainissement, de la santé, de l’énergie et des 
transports. Ces projets continuent de jouer un rôle clé dans le programme de développement de la 
Zambie.  Mais nous avons besoin de faire encore davantage.   
 
 À titre d’exemple, nous avons mis de côté des ressources pour le financement des 
programmes tels que le développement des zones touristiques aussi bien à Kasaba Bay, dans la 
région nord de notre pays, et à Livingstone, dans le Sud. En outre, nous avons mis à disposition 
des périmètres agricoles pour le secteur privé dans le pays, notamment le domaine agricole de 
Nansanga, dans le centre de la Zambie. 
 
 Dans le cadre du programme de diversification dans le pays, nous avons créé des zones  
économiques polyvalentes et sommes en passe de créer des zones libérées des épizooties. Nous 
ambitionnons de transformer ce sous-secteur en ce que le cuivre représente pour la Zambie dans 
un avenir proche. Ce sont autant d’initiatives qui contribueront à bien positionner la Zambie 
durant la crise et après. Mais il faudra davantage de fonds, car les ressources propres dont nous 
disposons pour le financement de l’infrastructure dans le cadre des initiatives susmentionnées 
sont insuffisantes. 
 
Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, 
 
 Pour conclure, je voudrais souligner trois points à l’intention de l’Afrique :  
 

1. Les ressources affectées aux initiatives de développement économique  de 
l'Afrique doivent suivre, car elles jettent les bases de notre croissance économique 
future et de l’amélioration des recettes fiscales. Les dépenses encourues pour 
élaborer ces initiatives constituent la semence que nous avons besoin de semer 
maintenant pour pouvoir faire une moisson financière accrue dans un avenir 
proche.  

 
2. Les pays africains devront prendre des mesures plus urgentes et plus rigoureuses 

pour accélérer la diversification économique afin de réduire la dépendance à 
l'égard de la production des matières premières. 

 
3. En dépit des pressions exercées sur les budgets respectifs de nos différents pays, 

du fait notamment de la crise financière mondiale, nous avons besoin de maintenir 
en place les paramètres macroéconomiques fondamentaux afin de réaliser une 
stabilité significative. 

 
 Je vous remercie.  
 


