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1. Je suis heureux de vous souhaiter chaleureusement la
bienvenue à tous, à cette revue à mi-parcours du FAD-X, et
d’exprimer ma profonde gratitude au gouvernement des
Pays-Bas pour avoir accepté d’abriter ces assises, et pour
l’accueil chaleureux qu’il nous a réservé.

2. Cela fait près de 15 mois que j’ai pris mes fonctions à
la tête de la BAD. Pendant cette période, je me suis attelé,
avec enthousiasme et exaltation, à consolider les acquis de
la Banque et à jeter les bases nécessaires pour en faire une
institution plus efficace. Les réformes internes suivent leur
cours dans l’ensemble, même si, dans certains domaines, le
rythme est plus lent que souhaité. Au cours de l’année
écoulée, j’ai beaucoup voyagé à travers l’Afrique. Il m’a
semblé important, au début de mon mandat, de visiter un
groupe représentatif de pays membres régionaux pour voir
de mes propres yeux le travail accompli par la Banque sur
le terrain et écouter les autorités de ces pays et les autres
parties prenantes de notre action, ce qu’elles attendent de
l’institution. Aujourd’hui, j’ai beaucoup appris sur ces pays,
pris isolément ou collectivement.

3. J’ai été très heureux des réactions majoritairement
positives que j’ai reçues. Les Chefs d’Etat et de
gouvernement africains ont clairement exprimé les attentes
qu’ils placent dans la Banque et souligné l’importance
qu’ils lui accordent. Ils la considèrent comme leur banque,
comme une force vitale pour le développement de l’Afrique.
Mais ils m’ont également fait part de leurs déceptions,
déplorant l’absence effective de la Banque sur le terrain,
des lenteurs et des lourdeurs bureaucratiques et des
rigidités au niveau de ses modalités d’intervention. Ils
veulent la voir devenir davantage une courroie de
transmission de l’aide extérieure et une voix forte de
l’Afrique sur les enjeux du développement. J’ai écouté,
appris et tenté d’expliquer – y compris ce qui n’est pas
toujours évident – qu’après tout, la Banque n’est que le 6e

partenaire de l’Afrique, loin derrière plusieurs organismes
bilatéraux et autres institutions multilatérales. De ces
voyages, je suis revenu plus que jamais convaincu de
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l’importance des dures décisions à prendre en vue de
renforcer la sélectivité, mais dans le contexte d’un
partenariat plus efficace avec d’autres bailleurs de fonds
pour nous assurer que les domaines clés sont pris en
charge. La même conviction m’anime désormais quant à
l’impérieuse nécessité d’une présence effective sur le terrain
pour permettre une gestion plus efficace du portefeuille, un
dialogue stratégique fructueux et une division du travail
digne de ce nom avec d’autres partenaires.

4. J’ai également engagé des consultations avec les
dirigeants d’institutions panafricaines sœurs, à savoir
l’Union africaine (UA), la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et le NEPAD, sur les voies
et moyens de mieux travailler en synergie. En outre, j’ai
assisté à des sommets de l’Union africaine, notamment à
celui consacré à la problématique de l’intégration régionale
et de la rationalisation des communautés économiques
régionales africaines.

5. Par ailleurs, j’ai répondu à d’innombrables invitations
internationales et bilatérales, à la faveur desquelles j’ai
parlé de ma vision pour l’Afrique et du rôle de la Banque. À
travers ces invitations, je perçois le grand intérêt que
continue de susciter l’Afrique et le désir de la voir
progresser plus vite, et de jouer un rôle plus ferme pour ses
propres institutions.

6. Lors d’une récente réunion d’économistes organisée
sous les auspices du Bureau de notre nouvel Économiste en
chef, un large consensus s’est dégagé sur le fait que
l’Afrique détient aujourd’hui ses meilleurs atouts pour la
croissance depuis trente ans. En effet, dans une grande
partie du continent, les économies sont en expansion,
moyennant quoi, le pessimisme a fait place à un regain de
confiance, d’assurance et d’optimisme. Des études montrent
que même en dehors des pays riches en ressources
naturelles où l’augmentation des cours des matières
premières tire la croissance, onze (11) pays non
exportateurs de pétrole et à faible revenu connaissent une
croissance supérieure à 5 %, sous l’effet conjugué de la
paix, d’une gestion économique saine, de réformes menées
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pendant plusieurs années, de l’annulation de la dette, de
l’utilisation efficace de l’aide et, dans certains cas, des
répercussions d’un voisinage propice.

7. Cependant, à côté de ce tableau globalement reluisant,
des inquiétudes demeurent : la croissance n’est pas au
rendez-vous dans tous les pays et sa pérennité dans ceux
qui font bonne figure n’est pas toujours certaine, tandis que
sa vulnérabilité reste forte. Dans bien des cas, cette
croissance économique est tributaire de facteurs spéciaux
(par exemple, des termes de l’échange temporairement
favorables). L’Afrique est un continent hétérogène, et les
défis y diffèrent d’un pays à un autre. Pour certains pays,
la priorité, c’est la restauration et la pérennisation de la
paix, pour d’autres, c’est la lutte contre la corruption et
l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, pour
d’autres encore, c’est l’accès aux moyens de financement du
développement, parallèlement à une gestion raisonnable de
la dette. Le risque de retour en arrière, d’accumulation d’un
nouvel endettement insoutenable, et de recrudescence
brutale de conflits armés avec leurs cortèges d’épreuves
pour les pays concernés et d’effets d’entraînement sur les
voisins reste élevé.

8. Les quelques mois que je viens de passer à mon poste et
mes visites sur le terrain m’ont donné la ferme conviction
que cette conjoncture particulièrement favorable pour
l’Afrique est une chance réelle, exceptionnelle, que nous
nous devons de saisir. Pour ce faire, nous devons faire
preuve d’ambition, mais d’une ambition mesurée, et prendre
conscience de l’urgence de la situation, tout en étant
réalistes, car le renforcement des capacités et de la base de
ressources est une œuvre de longue haleine.

9. Pendant des années, au fil des cycles de reconstitution
du FAD, vous êtes restés aux côtés de la Banque, dans les
bons comme dans les mauvais moments. Cette fidélité est
hautement appréciée à travers l’Afrique. J’ai la conviction
que malgré la vigilance qui doit rester de mise, surtout sur
le front de la gouvernance interne et de l’environnement
fiduciaire, les mauvais jours sont derrière nous. Nous
sommes une banque plus solide, financièrement et
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opérationnellement. Nous sommes désormais à même de
réaliser nos aspirations communes et d’apporter une plus
grande contribution à l’Afrique. Nous aurons besoin de votre
soutien continu, dans un esprit de partenariat et de
responsabilité mutuelle.

10. Les documents soumis à votre examen dressent l’état
des lieux et fournissent des informations détaillées sur les
progrès accomplis à ce jour au titre du FAD-X. Aujourd’hui,
pour élargir le cadre et les perspectives de vos travaux,
j’aimerais vous faire partager quelques axes de notre
orientation stratégique pour la Banque au cours de cette
dernière année du FAD-X et les perspectives pour les
prochaines années. Nous voulons vous faire part des progrès
que nous avons accomplis et des domaines dans lesquels les
avancées sont lentes et où nous devons faire davantage.
Premièrement, l’utilisation des ressources disponibles.
Notre bilan demeure solide et notre note AAA est méritée.
Comme je l’ai relevé plus tôt, malgré les graves
perturbations provoquées par notre transfert à l'Agence
temporaire de relocalisation de Tunis, la restructuration
opérée l'année dernière et l'arrivée d’une nouvelle équipe de
direction à la tête de la Banque, le programme de prêts a
largement atteint les objectifs fixés sous le FAD-X. Cette
performance est à mettre essentiellement au crédit de notre
personnel et reflète la capacité de résistance de
l'institution. Je puis vous assurer que l'année prochaine,
nous épuiserons les ressources disponibles au titre du FAD-
X. En effet, nous avons reçu des demandes substantielles
auxquelles nous n'avons pas pu répondre, notamment les
nombreux projets multinationaux dans le secteur de l’eau.
En outre, nous avons constaté que nous n’étions pas en
mesure de satisfaire convenablement les attentes des pays
sortant d’un conflit comme le Libéria, faute de mécanismes
appropriés.

11. Les progrès accomplis en matière de réformes
institutionnelles, imputables principalement aux
enseignements tirés du rapport d’évaluation du FAD, sont
globalement satisfaisants. Aujourd’hui, avec la mise en
place d’une excellente équipe de direction et l’avancée du
processus de recrutement des cadres de niveau
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intermédiaire, le rythme des réformes devrait s'intensifier.
Entre temps :

(i) Une nouvelle structure qui reflète l’évolution des
besoins des PMR prend progressivement forme, avec
l’affectation de ressources accrues aux opérations.
Environ 60 % des effectifs participent désormais
directement à l'exécution de programmes.

(ii) Les départements pays ont été chargés de jouer le
rôle de chef de file et nous renforçons le dialogue
avec les PMR. Comme peuvent l’attester vos
administrateurs - je l'espère - nous voyons déjà les
résultats de ces efforts dans le programme
opérationnel 2007, qui est plus focalisé et plus
sélectif.

(iii) Un comité des opérations chargé d’assurer la
cohérence, la coordination et la sélectivité
stratégique a été créé. Il sera le catalyseur des
changements qui interviendront dans les processus
opérationnels/et l’obligation de rendre compte, pour
la résolution de problèmes réels liés à la qualité en
amont.

(iv) Nous avons quasiment atteint les objectifs poursuivis
dans le cadre de l'ouverture des bureaux extérieurs.
Nous allons à présent nous atteler à les doter de
moyens d’action, en veillant à ce que leurs activités
répondent aux besoins spécifiques des pays et qu'ils
produisent des résultats. Comme vous l'entendrez
probablement du Gouverneur pour l'Éthiopie, des
changements relativement modestes peuvent donner
rapidement des résultats spectaculaires sur le
terrain.

(v) Nous renforçons sensiblement la délégation de
pouvoirs aux supérieurs hiérarchiques, en mettant
en place les moyens appropriés de vérification, de
supervision et de responsabilisation. Nous
renforcerons les processus budgétaires pour
accroître les attributions des chefs de division, afin



7

de leur permettre d'utiliser les ressources plus
efficacement et, dans le même temps, d’assumer une
plus grande responsabilité en ce qui concerne les
résultats obtenus.

(vi) Nous renforcerons et améliorerons les services des
acquisitions et de gestion financière, en vue de créer
un noyau d’experts qui fera à la fois office d’unité
de contrôle de qualité et de prestation de services,
avec des engagements spécifiques visant à garantir
un raccourcissement significatif des délais de
traitement et le suivi des progrès. Nous agirons sur
les processus opérationnels, pour réduire les
procédures, rationaliser et renforcer l’obligation de
rendre compte.

(vii) Le Bureau de l’économiste en chef prend
progressivement forme, posant ainsi les jalons d’une
« Banque du savoir ». Il renforcera nos capacités en
statistiques, le travail en réseau et les travaux
d’analyse – et apportera un appui aux fonctions des
économistes de la Banque, y compris ceux
participant aux activités sectorielles.

(viii) Nous entendons renforcer l’intégrité institutionnelle
interne et approfondir le rôle du bureau de lutte
contre la corruption. Nous avons convenu avec
d'autres BMD d'une approche commune de lutte
contre la corruption et d'enquête sur les cas de
fraude présumés et nous soumettrons au Conseil des
propositions sur la réalisation des opérations dans
des environnements à risque.

(ix) Nous avons lancé un vaste programme visant à
développer des partenariats stratégiques avec des
bailleurs de fonds bilatéraux et d'autres institutions
internationales, les IFI, les institutions spécialisées
de l’ONU, la CEA, l’UA et le NEPAD pour aller au-delà
de la coordination et créer des synergies, coopérer et
partager les connaissances et les expériences, et
rendre ainsi possible la sélectivité et la division
effective du travail.
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(x) Une fonction indépendante d'inspection a été créée et
est désormais opérationnelle. Ce service mènera une
vigoureuse campagne de mobilisation en faveur de la
Banque.

12. Ces efforts seront sous-tendus par un programme
global de réformes des ressources humaines qui permettra à
la Banque de disposer d’un personnel de qualité, doté de
compétences appropriées, avec des effectifs plus diversifiés,
un profil d’âge plus bas et un meilleur équilibre entre les
hommes et les femmes. Ces efforts seront complétés par un
cadre renforcé d’évaluation de la performance qui
encourage l'initiative, développe le talent et récompense
l’excellence. Je suis impressionné par le regain d'intérêt
manifesté à l’égard de la Banque par un nombre
particulièrement élevé de candidats qui désirent faire
partie de la Banque. À titre d'exemple, pour 17 postes
vacants de directeurs et de chefs de division, nous avons
reçu des milliers de candidatures. Pour retenir les
meilleures compétences, nous avons déployé des efforts de
recrutement considérables et totalement transparents en
faisant appel à une expertise externe, dont nous nous
inspirerons à mesure que nous poursuivrons le recrutement
d'autres membres du personnel. J'ai défini des objectifs pour
l'achèvement du processus de recrutement et un programme
d'imprégnation approfondi et je suis persuadé que d'ici la
fin 2007, nous aurons considérablement renforcé les
capacités humaines de la Banque et réduit au minimum le
nombre de postes vacants.

13. Il y a des domaines dans lesquels nous pouvons être
plus performants et où nous ferons certainement mieux.

(i) Efficacité dans la gestion de portefeuille - Des efforts
soutenus seront déployés l’année prochaine pour
améliorer la qualité et la gestion du portefeuille. Les
départements sectoriels, en collaboration avec les
directeurs pays et les bureaux extérieurs auront
l'entière responsabilité d’effectuer ces améliorations.
Nous veillerons à ce que les ressources permettant la
supervision appropriée des projets soient
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disponibles. Ces efforts devraient aboutir à
l'annulation de plus de 100 projets inactifs ou non
performants, d'un montant total d'environ 240 M
d’UC. Nous voulons réduire le niveau de ressources
non décaissées de 5,7 milliards d’UC et augmenter
régulièrement les décaissements.

(ii) Beaucoup reste à faire dans la mise en place
d’indicateurs clairs, susceptibles d'être suivis dans
des opérations individuelles et pour améliorer la
qualité en amont. Nous ne disposons pas d’un cadre
de performance pouvant servir à évaluer les progrès
accomplis. Notre tableau de bord prospectif initial
n'est pas adapté à cet objectif. Nous soumettrons au
Conseil, au début de l'année prochaine, un ensemble
d'indicateurs de performance clés proposés au
niveau institutionnel, qui permettront d'obtenir des
informations sur les progrès accomplis et seront
alimentés par des informations provenant des
indicateurs de performance de chaque complexe.

(iii) Le recrutement a été trop lent et depuis trop
longtemps, nous traînons de nombreuses vacances
de postes. Comme je l'ai indiqué plus haut, nous
prenons des mesures visant à accélérer le
recrutement des effectifs dont nous avons besoin et
nous commençons à former la prochaine génération
de cadres et de responsables de la Banque. Nous
définirons des objectifs clairs pour l'année
prochaine.

(iv) L'allocation des ressources a été opaque. Elle a
faiblement augmenté, et est déterminée par la
réserve de projets et non par des objectifs et des
priorités stratégiques à venir. Nous avons opéré
certains changements au cours de l’année, mais
nous apporterons des améliorations majeures
l’année prochaine. Cette année, la gestion financière
a largement privilégié le contrôle au détriment de
l'exécution. Un équilibre devra être trouvé. Nous
ferons des progrès en 2007.
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(v) Les emprunteurs ont été déçus, à juste titre, par la
qualité et la diligence des services de la Banque.
Nous devons éliminer les étapes superflues, la
bureaucratie et promouvoir une culture interne de la
prestation des services.

(vi) Nous devons réaliser des progrès plus rapides en
matière d'harmonisation en fonction des conditions
qui prévalent dans le pays.

(vii) Aux Assemblées annuelles de la Banque, j’ai souligné
une préoccupation que je partage avec plusieurs
d’entre vous, à savoir que nous ne pouvons pas tout
faire et ne devrions pas nous y essayer. J’ai insisté
sur la nécessité de cultiver l’excellence dans
certains domaines et de recentrer nos efforts en
conséquence. Je sais, d’expérience, que, quoique
nous souscrivions tous aux principes de base, ce sera
une tâche de longue haleine qui exigera de la
discipline, de la détermination et des choix
douloureux. Nous ne pouvons pas le faire tout seul.
Les pays emprunteurs comme les pays donateurs
devront l’accepter et il faudra une autodiscipline
dans les conditions imposées à la Banque. Nous
sommes bien entendu conscients qu’il s’agit là d’un
processus progressif, mais nous réussirons en
collaborant davantage avec nos partenaires, en
créant des synergies, en harmonisant nos actions, en
mettant en commun nos ressources et en ne laissant
rien au hasard. Je compte sur votre ferme soutien
pour trouver un équilibre et donner assez de poids à
l’édification de partenariats solides et durables avec
les autres donateurs, au nombre desquels figurent
de nouveaux acteurs importants.

14. Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux. Vous
serez en droit de nous demander quels sont les résultats de
nos actions et nous sommes déterminés à répondre à vos
attentes. Je suis certain que nous sommes en tyrain de jeter
des bases solides et de renforcer nos capacités, tout en
améliorant notre efficacité. Tels sont, je l'espère, les sujets
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qui serviront de base à nos discussions de l’année
prochaine.

15. D’importants enseignements se sont dégagés de
l’expérience opérationnelle de ce cycle du FAD. L’allocation
fondée sur la performance – un principe sacro-saint – a fait
ses preuves et doit être consolidée, mais en l’ajustant
continuellement. L'expérience liée aux opérations du FAD-X
nous a fourni quelques enseignements clés qui méritent
notre attention. Comme le démontrent les documents de
travail, nous avons scrupuleusement respecté les exigences
définies au titre du FAD-X. Mais comme vous le savez tous,
l’expérience en matière de mise en œuvre montre que
parfois, ces exigences produisent des effets pervers et
entraînent un certain degré d’instabilité non souhaité –
comme on a pu le constater avec les premiers résultats de
cette année. Je ne pense pas qu’il faille rectifier la formule
ici. En revanche, je pense qu’il faudrait s’accorder sur la
nécessité de la simplifier, et demander à la Banque de
formuler une proposition à soumettre aux plénipotentiaires
dans le cadre du processus de reconstitution.
Naturellement, nous consulterons l’IDA et d’autres BMD
pour assurer une coordination étroite du processus.

16. Nous devons engager la réflexion et nous demander si
les instruments dont nous disposons répondent pleinement
à nos besoins et s’ils nous permettent de faire efficacement
face à la diversité et à la complexité de l'Afrique. Telle est
la situation d’un certain nombre de petits pays à revenu
intermédiaire qui présentent de nombreuses
caractéristiques propres aux PMR à faible revenu ; comment
prendre en compte la vulnérabilité de ces pays aux chocs et
comment faire face plus efficacement aux problèmes liés à
l’intégration régionale et à la situation des pays sortant
d’un conflit.

17. Aujourd’hui, l'on s'accorde généralement à reconnaître
qu'une intégration régionale rapide et renforcée est
indispensable à l’Afrique. Certes, la BAD a reçu mandat de
l'Union africaine pour agir dans ce domaine, mais les prêts
multinationaux ne représentent que 15 % de l'ensemble de
prêts. Pour 2007, nous avons reçu un excès de demandes
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relatives aux projets multinationaux et régionaux, d'un
montant total de plus de 750 millions d’UC. J'espère que
nous nous pencherons à nouveau sur cette question à la
lumière de nos expériences et de nos attentes, en
reconnaissant qu’aucun système d’allocation n’est parfait,
puisqu’ils comportent tous un certain degré de subjectivité.

18. Permettez-moi à présent d’aborder un certain nombre
de domaines dans lesquels nous aimerions avoir des
échanges plus approfondis et, s’il y a lieu, accélérer le
changement : le secteur privé, le savoir et la voix, la
gouvernance et les pays sortant d’un conflit.

19. Aujourd’hui, dans la plupart des régions africaines, à
mesure que le climat des investissements s’améliore, le
secteur privé se développe et les partenariats public-privé
prennent de l’ampleur. Notre contribution devra consister
en partie à consolider ce climat d’investissement de plus en
plus sain, à réduire les risques et les coûts de transactions
en Afrique. Nous y parviendrons en orientant nos ressources
vers la suppression des goulots d’étranglement qui
compromettent la compétitivité de l’Afrique, au nombre
desquels figurent l’énergie, les routes et les compétences
techniques. Nous aimerions redoubler d’efforts au cours des
prochaines années, dans les domaines de l’eau et des
infrastructures, en faisant recours à toutes les formes de
ressources, y compris en élargissant le champ du
cofinancement. Comme vous le constaterez dans les
documents de travail, nous n’avons pas encore identifié
notre avantage comparatif ni déterminé la manière dont
nous entendons équilibrer nos interventions sectorielles.

20. Nous sommes déterminés à faire des avancées sur la
voie du développement des capacités requises pour nous
doter d’une « voix » et à fournir un soutien et des conseils de
qualité à nos PMR sur les meilleures modalités
d’intervention en matière de réformes économiques, de
développement du secteur privé, de gestion des affaires
publiques, et j’en passe. Comme il ressort des documents de
travail de la revue, cela n’a pas été notre point fort, mais
nous comptons rectifier le tir avec la mise en place du
Bureau de l’Économiste en chef. Il n’est nullement dans les
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intentions de la Banque de faire cavalier seul dans la
réalisation de cette mission qui doit être plutôt au centre
d’un réseau intelligent, tirant parti des meilleures idées en
Afrique comme à l’extérieur du continent. Loin d’être un
exercice académique, la mission devra répondre à la
demande de conseils utiles sur les politiques à suivre et de
partage des meilleures pratiques.

21. Dans le cadre de la restructuration de la Banque, nous
avons créé un Département de la gouvernance et de la
gestion économique. J’aimerais que ses activités prennent
de l’ampleur et que ce département joue un rôle majeur.
Plus que tout autre continent, l’Afrique a payé le prix du
manque de bonne gouvernance, y compris sous sa forme la
plus extrême, les conflits et les guerres, qui explique en
grande partie sa performance décevante, notamment les
revers observés dans certains pays qui affichaient jusque-là
de bons résultats. Aujourd’hui, l’optimisme est de mise. En
effet, de plus en plus nombreux sont les citoyens qui exigent
et obtiennent des comptes, qui ont leur mot à dire et qui
prennent une part plus active aux affaires publiques.
L’assurance et la confiance s’affirment un peu partout.
Notre défi est d’accompagner ce processus, de prévenir les
dérapages et d’œuvrer collectivement pour un changement
positif. Nous voulons développer les capacités et instaurer
un cadre susceptible d’aider les PMR à lutter contre la
corruption, de contribuer à l’édification d’États comptables
de leurs actes et équitables envers leurs populations et de
signaler aux citoyens que des règles du jeu existent et
qu’elles sont respectées.

22. Dans ce contexte, trois aspects sont essentiels et
intimement liés : l’impulsion, les institutions et les
capacités. Seuls nous, en Afrique, pouvons donner
l’impulsion nécessaire. Là où le leadership existe, nous
orienterons nos efforts vers la mise en place d’institutions
requises pour gérer efficacement l’économie et les dépenses
publiques, et pour fournir les services essentiels. Là où les
conditions idoines existent, nous utiliserons les appuis
budgétaires pour enraciner et pérenniser des programmes
de réforme du secteur public.
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23. Le troisième défi qui nous interpelle est celui de la
gestion des ressources naturelles. Aujourd’hui, les
ressources naturelles de l’Afrique ne doivent plus être « une
malédiction », et nous entendons travailler en étroite
collaboration avec les pays concernés dans ce domaine. Il
est impératif que l’Afrique utilise de manière transparente
ses ressources naturelles et les recettes qu’elles génèrent. À
cet égard, je salue les nombreux pays africains, riches en
ressources naturelles, qui ont adhéré à l’Initiative sur la
transparence des industries extractives (EITI). C’est un bon
début, mais ce n’est qu’un début. Une gestion saine des
ressources naturelles consiste surtout à faire en sorte que
l’exploitation et l’utilisation de ces ressources profitent aux
citoyens, en créant davantage d’opportunités économiques
plutôt que d’être source d’endettement insoutenable, de
luttes insidieuses pour faire main basse sur l’État, et
d’appauvrissement.

24. Un dernier défi qui nous interpelle est la situation des
pays sortant d’un conflit et des États fragiles. Nous avons
l’intime conviction que, en tant qu’institution africaine de
développement, celui-ci fait partie de notre mandat. Bien
que nous soyons conscients des risques considérables qu’il
comporte, nous sommes persuadés que les avantages y
afférents l’emportent largement sur les risques. Les pays en
conflit imposent des souffrances humaines et un déclin
économique interne, mais également de lourdes
conséquences indirectes à leurs voisins. Certaines analyses
donnent à penser que la moitié des coûts d’un conflit est
supportée par les voisins. Nous avons manqué de réussite,
tous autant que nous sommes, dans la fourniture d’une
assistance à la mesure des besoins « une fois que les armes
se sont tues » et que les hommes ont parlé. Les dividendes
de la paix tardent généralement à se matérialiser. Le
redressement après conflit est un processus long et
douloureux, et nous devons faire preuve de plus de
créativité pendant cette phase consistant à traduire
concrètement la démocratie dans la réalité en apportant un
changement qui ait un sens pour la population. À l’heure
actuelle, nous menons des consultations informelles auprès
du Conseil, pour élaborer une approche qui nous permettra
de soutenir au mieux les pays sortant de conflit, en nous
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appuyant sur notre savoir institutionnel et notre expérience
opérationnelle. Nous apprendrons à la tâche, et nous nous
ajusterons le tir en conséquence. Mais vous ne serez pas
surpris d’apprendre que le renforcement institutionnel et
l’amélioration des capacités sont au cœur de nos
préoccupations pour aider les États sortant de conflit à
fonctionner et à s’approprier le processus de reconstruction.

25. Pour conclure, permettez-moi d’affirmer que la Banque
est appelée à évoluer, pour marquer sa différence. Je
considère ce processus dans lequel nous sommes engagés
comme un effort partagé, et non simplement comme un
appel des donateurs à la Direction à rendre compte de sa
gestion. Les actionnaires et la Direction sont ensemble
responsables du succès de la Banque et de la contribution
qu’elle apporte au développement de l’Afrique. Nous serons
solidairement tenus comptables des résultats. C’est,
j’espère, cet esprit de partenariat positif qui guidera nos
travaux pendant les deux prochains jours. Cette période
unique, qui offre des opportunités à l’Afrique, est
exceptionnelle. Elle est marquée par l’ampleur du
consensus dégagé autour de ce qui doit être fait dans
l’immédiat par l’Afrique elle même et par ses partenaires.
L’Afrique a convenu de principes généraux devant guider
son action. Certes, quelques déceptions ont été enregistrées,
mais d’une manière générale, nous constatons un progrès
réel sur le terrain. Les années qui viennent mettront à rude
épreuve la force de notre engagement politique ainsi que
notre détermination et notre efficacité dans la mise en
œuvre de nos interventions.

26. Enfin, permettez-moi de vous exprimer ma
reconnaissance pour votre présence ici, pour votre appui à
la Banque, à nos administrateurs, à la direction et au
personnel, qui continuent de mettre leurs énergies et leurs
talents au service de cette exaltante mission, consistant à
permettre à la Banque d’apporter sa contribution à
l’Afrique face aux défis qui l’interpellent. Persévérons dans
cet effort. Je sais que de temps à autre, nous rencontrerons
quelques difficultés, mais ensemble, nous pourrons les
surmonter. Aucune autre mission n’a autant d’importance
pour l’Afrique que celle qui nous interpelle aujourd’hui.
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