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1. J’ai l’honneur et le privilège, en mon nom personnel et au nom de la Banque 

africaine de développement, d’inscrire à mon tour mon nom sur la liste des 

éminents orateurs invités à prononcer la Conférence commémorative Joseph 

Mubiru. Je voudrais remercier le gouverneur Mutebile et la Banque d’Ouganda de 

cette invitation. 

 

2. En 1966, alors qu’il était âgé de 37 ans seulement, Joseph Mubiru accède à de 

hautes responsabilités à la tête de la Banque d’Ouganda. Ce que l’on ne sait pas 

assez, c’est que quelques années auparavant, il avait pris part activement aux 

travaux du Comité des Neuf, chargé par les Chefs d’Etat et de gouvernement 

africains de créer la Banque africaine de développement en 1964. M. Mubiru a 

jeté les bases solides d’une banque centrale qui, aujourd’hui, continue de 

préserver, voire de renforcer des normes déjà très rigoureuses en matière de 

conduite de la politique monétaire et de régulation du secteur financier. Ce sont 

ces mesures qui ont ancré solidement la stabilité et la cohérence de la politique 

macroéconomique et la croissance économique qui valent aujourd’hui à la Banque 

d’Ouganda nos félicitations. 

 

3. A l’aube des indépendances acquises pendant les années 60, les pères fondateurs 

et l’intelligentsia africaine, à l’instar de M. Mubiru et de leurs contemporains, se 

sont fixé comme objectif d’éradiquer du continent la pauvreté, l’ignorance et la 

maladie de leur vivant. Ce  défi s’est révélé difficile à relever – bien qu’il y ait de 

fortes raisons aujourd’hui d’affirmer avec un optimisme gardé que l’Afrique est 

en train de franchir ce cap. 

 

4. Permettez-moi, avant tout, de rappeler que l’Afrique est un continent très varié et 

très hétérogène. Quand bien même les pays qui la composent seraient dotés de 

ressources similaires, ils rencontrent des fortunes très différentes. Cela étant, 

l’Afrique connaît aujourd’hui, en règle générale, une période de croissance 
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durable sans précédent qui a excédé l’accroissement démographique au cours des 

cinq dernières années. Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs internes et 

externes: la paix et la stabilité, l’amélioration de la gouvernance, les réformes 

économiques et les concours accrus des donateurs, notamment sous forme 

d’allégement de la dette.  Autant de facteurs qui ont inspiré une confiance accrue, 

stimulé les flux d’investissement, inversé la tendance à la fuite des capitaux et 

renforcé les envois de fonds. Néanmoins, vu sous l’angle des fondamentaux, ce 

paysage émergent résulte largement et essentiellement d’un accroissement de la 

demande mondiale de matières premières ainsi que de combustibles durs, liquides 

et fossiles. C’est la résultante des effets de prix et non un changement de la 

structure de l’économie. Il s’ensuit que la situation demeure fragile, vulnérable 

aux fluctuations des prix ainsi qu’aux variations cycliques des cours des matières 

premières.  

 

5. A l’évidence, ce ne serait pas la première fois que l’Afrique aura vu une 

expansion impulsée par la croissance – cela s’est produit pendant les années 50 et 

les années 70. L’Afrique a, alterné, par le passé, des « épisodes » de croissance et 

de déclin, des élans d’optimisme et des accès de pessimisme, des périodes 

d’expansion et de dépression. Nous avons vu des cas de bons résultats persistants, 

tels que le Botswana, la Tunisie et Maurice et, jusqu’à l’éclatement de la crise 

politique, la Côte d’Ivoire. Nous avons assisté à un redressement spectaculaire 

suite à un conflit en Ouganda, au Mozambique et au Rwanda et nous avons vu 

quelques uns des pays africains considérés jusque là comme des cas de réussite, 

sombrer dans un cauchemar de violence. Aujourd’hui, ils sont plus nombreux les 

pays qui affichent des résultats performants. En effet, plus d’une dizaine 

d’économies enregistrent des taux de croissance crédibles de leur revenu réel par 

habitant. Certains, à l’instar du Ghana, qui a réussi à réduire de moitié la pauvreté 

en termes de revenu au cours de la dernière décennie sont, selon toute probabilité, 

bien partis pour accéder au statut de pays à revenu intermédiaire – Pour ce faire, il 

aura fallu au Ghana 50 ans mais l’objectif final est à portée de main. 
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6. Récemment, alors que je me trouvais en visite à Washington, je me suis rendu 

dans ma librairie préférée pour consulter les publications récentes sur l’Afrique. A 

ma grande déception, je découvre, l’un après l’autre, des ouvrages aux titres 

plutôt démoralisants: « Un continent à prendre: tragédie et espoir de l’Afrique », 

« Le fardeau de l’homme blanc », « Le problème de l’Afrique – Pourquoi l’aide 

extérieure ne marche pas », etc. Enfin, j’aperçois un autre ouvrage au titre plus 

optimiste : « l’Afrique en marche » et je me rends compte que la « marche » en 

question se référait au mouvement massif d’exode rural sans précédent que 

connaît l’Afrique!! Il s’agit là, encore une fois, de l’un des graves problèmes 

émergents du continent. 

 

7. L’économie africaine à 50 ans 

Mon propos aujourd’hui est, en tout premier lieu, de vous convier à une réflexion 

sur la raison pour laquelle la noble ambition de transformer l’économie africaine 

s’est avérée si difficile à réaliser. En deuxième lieu, de tenter de répondre à la 

question suivante : Que pouvons-nous faire pour empêcher que les progrès actuels 

ne soient hypothéqués? En troisième lieu, quels sont pour moi les problèmes les 

plus graves auxquels l’Afrique est confrontée ? Enfin, quel rôle la Banque 

africaine de développement peut-elle jouer, quarante ans après sa création ? 

 

Au début de cette année, le Ghana, « l’étoile noire » de l’Afrique célébrait son 

Jubilée d’or. Je dois dire, en passant, que la Malaisie en a fait de même il y a deux 

mois. Pendant les cinq prochaines années, la plupart des pays africains, dont 

l’Ouganda, célébreront le cinquantenaire de leur indépendance. Les motifs de 

célébration sont nombreux. La décolonisation, la disparition de l’apartheid, la fin 

de la guerre froide et ses prolongements sur le théâtre africain. En revanche, sur le 

front économique – le tableau est contrasté mais largement décevant.  

 

8. Permettez-moi une digression, le temps d’un retour aux années 60. Pendant la 

première décennie des indépendances, le revenu réel moyen par habitant a 

progressé à un rythme très respectable.  Ensuite, il est rapidement devenu négatif 
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à la fin des années 70 et pendant les années 80, période connue comme étant la 

« décennie perdue » au lendemain des deux chocs pétroliers et sous l’effet de 

l’intervention pernicieuse de l’Etat. Puis, s’en sont suivies deux décennies de 

réformes et d’ajustement douloureux mais nécessaires. Aujourd’hui, l’inflation et 

les déficits sont contenus et une fois de plus, les économies sont engagées dans un 

sentier de la croissance.  L’amélioration du climat de l’investissement a stimulé 

les apports d’IDE. La part de l’Afrique dans l’IDE total acheminé vers les pays en 

développement au cours des cinq dernières années a triplé et s’élève actuellement 

à 30 milliards de dollars E.U. Comme on peut s’y attendre, il y a un parti pris 

important en faveur des pays riches en ressources naturelles, avec une 

concentration dans les industries extractives et les télécommunications – dont les 

coûts de démarrage sont plus bas, et qui s’accompagnent souvent de moins de 

risques. Quant à l’éventualité que le reste des pays, qui sont souvent  moins 

riches, attirent un niveau d’IDE élevé, elle demeure un défi, même avec un climat 

d’investissement amélioré  

 

9. Pour la première fois depuis des années, la tendance à la fuite de capitaux est en 

train d’être inversée et les envois de fonds des Africains vivant hors du continent 

sont en hausse. Il y a deux semaines, je séjournais au Mali dans le cadre d’une 

visite officielle. J’ai été heureux d’apprendre que 4 millions de travailleurs 

émigrés maliens (soit dit en passant, 3 millions travaillent en Afrique!) se trouvant 

dans la seule France envoient chaque année 250 millions de dollars E.U par les 

voies légales. Je n’ai pas été surpris d’apprendre que compte tenu des coûts de 

transactions prohibitifs (€19 pour €100) 250 millions supplémentaires sont arrivés 

par des voies informelles. 

 

10. Il n’y a guère de doute. Les décennies de réformes et d’ajustement se sont soldées 

par des gains importants sur le plan des politiques économiques, de sorte que de 

nombreux pays africains ont atteint le stade de « stabilisateurs matures ». En guise 

d’illustration, je voudrais mentionner notre propre Cadre d’évaluation des 

politiques et des pays en vigueur à la BAD (CPIA) – outil d’évaluation de 
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l’orientation de politique et des institutions de nos pays membres. Cette 

évaluation s’appuie sur plusieurs critères : politiques économiques, questions 

d’équité et de gouvernance, etc. Les résultats sont très intéressants. Sur une 

échelle de un sur six, le dernier score étant le plus élevé, vingt (20) pays sur 

cinquante deux (52) pays enregistrent un score nettement au dessus de 3.5 qui 

indique le renforcement des politiques et des institutions. Seize (16) pays ont des 

scores intermédiaires et seize (16) autres enregistrent encore des scores qui 

laissent penser qu’il persiste des politiques et des institutions médiocres. Ces 

résultats, soit dit en passant, sont compatibles avec ceux des institutions soeurs. 

Ils montrent, notamment, que des progrès importants sont en cours quoique notre 

continent ait encore du terrain à parcourir. Mais ce qui est certain, c’est que 

l’Afrique ne s’est jamais porté aussi bien depuis des générations.  

 

11. Je suis certain que vous êtes nombreux à s’être vu poser la simple question 

suivante par le citoyen moyen: « si l’économie est dans une phase d’expansion, 

pourquoi n’ai-je point le moindre centime dans ma poche? » La réponse, je 

l’imagine, est en partie simple. Nous sommes partis de très bas. La population 

s’accroît et il convient de soutenir la croissance sur de nombreuses années. Cela 

dit, il est tout à fait clair que sans une croissance économique soutenue, il n’est 

pas possible de réduire la pauvreté. C’est une condition nécessaire mais 

insuffisante. La structure et la composition de la croissance revêtent une 

importance cruciale. La Tunisie, Maurice, Le Cap Vert, et dans une certaine 

mesure, le Botswana constituent des exemples de croissance accompagnée d’un 

recul rapide de la pauvreté et des inégalités, qui s’explique essentiellement par le 

fait de s’être rapidement intéressé à l’éducation, à l’égalité entre les genres, et à la 

bonne gouvernance. Les indices disponibles montrent déjà de manière catégorique 

que pour réaliser une croissance équitable et compatible avec les OMD, il 

convient d’élaborer des politiques délibérées et proactives. Il m’est revenu qu’ici 

en Ouganda, le taux de pauvreté a diminué, passant de 56% en 1991 à moins de 

31% en 2006, ce qui mérite nos félicitations mais que le degré d’inégalités 

(mesuré par le coefficient de Gini) s’est accru, passant de 0.36 (1992) à 0.43 
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aujourd’hui, phénomène observé aussi actuellement dans quelques unes des 

économies en expansion d’Asie qui affichent un taux de croissance rapide.  

 

12. Depuis un certain temps, des comparaisons entre l’Afrique après les 

indépendances et l’Asie  foisonnent. Je ne résisterai pas à la tentation d’y aller de 

ma propre comparaison! En 1957, le Ghana, avec un revenu national brut (RNB) 

par habitant de 220 dollars EU (1965), était considéré comme l’une des 

économies les plus robustes parmi les pays en développement. Il en était à peu 

près de même de la Malaisie. L’un et l’autre pays faisaient face au pluralisme 

ethnique et étaient dotés d’une structure économique à peu près pareille, tributaire 

d’un petit nombre de matières premières. Vous vous souviendrez qu’un éminent 

économiste de la fin des années 50, qui avait été invité à désigner les deux pays 

africains qui avaient les meilleures chances de réussir un décollage rapide, avait 

cité l’Ouganda, et ce qui était alors la Gold Coast. Depuis, la plus grande 

transformation a eu lieu, non pas en Afrique, qui représente moins de 2% du 

commerce mondial (y compris le pétrole et les minéraux) mais en Asie, continent 

qui représente actuellement environ 30% du commerce mondial.   

 

13. La recherche des facteurs de causalité: qu’est ce qui n’a pas tourné rond? 

L’auditoire est bien au fait de l’impressionnante documentation – tant technique 

que politique – qui s’efforce d’expliquer l’incapacité de l’Afrique à accéder à la 

prospérité et à converger avec le reste du monde. Deux séries d’explications sont souvent 

avancées: Premièrement, les facteurs structurels, sur lesquels l’Afrique n’aurait aucune 

prise. Deuxièmement, les facteurs dits de choix sur lesquels l’Afrique avait exercé un 

certain contrôle mais à propos desquels elle a souvent opéré de mauvais choix. Dans la 

première catégorie, se trouvent des éléments tels que l’histoire, la géographie et 

l’écologie, les frontières arbitraires entre pays africains, la forte concentration de pays 

enclavés, les sols tropicaux et les épidémies! Ce sont là, sans nul doute, des obstacles 

majeurs. Or, des indices rencontrés ailleurs, notamment en Asie, montrent que si la 

géographie et l’écologie peuvent constituer un frein, elles ne sauraient tenir lieu de 

destinée. Sinon, comment expliquer les résultats spectaculaires de la Malaisie ou que la 
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performance d’un pays enclavé (le Botswana) soit meilleure que celle de pays côtiers? 

Maurice et les Comores sont des îles voisines dans l’Océan indien. Or, ils ont emprunté 

des itinéraires très divergents dont l’un celui de la stabilité et de la prospérité et l’autre 

l’instabilité et la pauvreté chroniques. A l’évidence, les circonstances de départ jouent un 

rôle important et elles ne sauraient être sous-estimées. Toutefois, selon toutes 

probabilités, elles pourraient expliquer un retard dans le décollage, mais pas une 

stagnation persistante. 

 

La deuxième série d’explications a trait aux facteurs dits de choix. En termes plus 

simples, il s’agit de politiques, de gouvernance, et d’institutions – domaine qui, ces 

derniers temps, fait couler beaucoup d’encre. Il n’y a guère de doute que la mauvaise 

gouvernance a eu des conséquences graves pour le sort des pays africains. Il est vrai que 

des pays asiatiques mal gouvernés ont beaucoup progressé sur le plan économique mais il 

se pose toujours la question de savoir dans quelle mesure ces progrès sont-ils soutenables 

et quelle corrélation peut-on établir à long terme entre la politique et l’économie. En tout 

état de cause, comme me l’a confié un éminent homme politique, « la bonne gouvernance 

en soi est importante même si elle ne s’accompagne pas immédiatement d’une croissance 

rapide »! Aujourd’hui, à travers l’Alliance pour une révolution verte en Afrique, des 

efforts sont faits pour promouvoir « une révolution verte » en Afrique. Nous avons 

toujours du mal à comprendre pourquoi le « révolution verte » en Afrique nous échappe-

t-elle depuis si longtemps. Cela est-il dû à des facteurs structurels, aux facteurs de choix 

ou à la conjugaison des uns et des autres?   

 

Perspectives d’avenir 

 

14. Moins d’Etat : Construire un Etat capable!!! 

Le premier défi que nous devons relever est celui de faire en sorte que nos 

institutions fonctionnent bien. Je vous renvoie 30 ans en arrière au Rapport Berg 

(1981), un rapport inédit qui avait soutenu, à juste titre, qu’il était nécessaire de 

freiner l’expansion de l’Etat. Ses interventions pendant les années 60 et 70 

étouffaient l’économie. Quant au secteur social, les tentatives de prise en charge 
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d’un vaste programme d’Etat-providence trahissaient des signes d’un Etat 

solidaire mais à l’évidence inefficace! Aujourd’hui, 35 ans plus tard, la 

performance médiocre des économies africaines ne peuvent donc pas s’expliquer 

par « l’intervention excessive de l’Etat ». Jamais son rôle dans l’économie n’a été 

aussi limité!  

 

16. Ma quête d’une éventuelle explication m’a amené à un article de Francis 

Fukuyama, auteur de l’ouvrage intitulé La fin de l’histoire, paru sous le titre 

« State Building: Governance and World Order in the Twenty First Century1 ». Il 

soutient, avec force conviction, que dans notre action nous devons donner la 

priorité à la construction de l’Etat au lieu de limiter ou de freiner l’expansion 

générale de l’Etat. Une telle affirmation pourrait apparaître pernicieuse à certains 

au bout d’une génération passée à réduire le rôle de l’Etat, mais, il est évident 

aujourd’hui, que l’une des faiblesses fondamentales a été l’incapacité à 

« séparer » l’Etat de manière à distinguer la partie de l’Etat dont le rôle doit 

diminuer de celle qui devait être renforcée et rationalisée.  

 

17. L’énigme de l’Etat en Afrique  

 Après des décennies d’ajustement, L’interventionnisme étatique dans l’économie 

est minimal. Cela était nécessaire. Toutefois, le contenu des réformes de seconde 

génération qui est souvent chargé et concentré en début de programme exige un 

Etat capable et des institutions solides.  Il existe le paradoxe d’un Etat efficace 

lorsqu’il s’agit de la manifestation affirmée de sa puissance mains incapable 

d’accorder un agrément dans un délai de 100 jours! voire de fournir  les services 

de base. Nous observons même des cas de ce que nous avons appelé  le 

« syndrome du déficit d’Etat », c’est à dire l’incapacité de l’Etat à projeter sa 

puissance au-delà de la capitale, voire sa vulnérabilité face à des groupes rebelles 

tels que nous en avons vus en  Sierra Leone dans les années 1990. En revanche, 

dans nombre de pays asiatiques, l’Etat semble avoir accompli plutôt avec succès 

« la fonction de séparation ». Un Etat qui garantit la paix et la stabilité, des 

                                                 
1 La construction de l’Etat : Gouvernance et ordre mondial au vingt-unième siècle 
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politiques macroéconomiques rigoureuses, qui  entretient des rapports amicaux 

avec le secteur privé, n’est pas un Etat prédateur mais un partenaire.  

 

18. Nous partons de l’hypothèse que les institutions, à l’inverse de l’appui budgétaire 

ou de l’appui à la balance des paiements, ne peuvent être exportées. L’un et 

l’autre doivent émerger de manière endogène. Il existe aujourd’hui des 

connaissances raisonnables sur la manière dont les biens, les capitaux, la 

technologie et le travail traversent les frontières, beaucoup moins sur la manière 

dont les institutions s’y prennent. Il y a de fortes raisons de croire qu’une grande 

partie du cadre institutionnel de l’Asie est homogène.  Ce sont ces institutions qui 

sont à l’origine des Lee Kuan Yew, et non des Idi Amin Dada! Pendant les années 

80 et les années 90  des arguments très rigoureux militaient en faveur de la 

contraction du rôle de l’Etat pour des raisons normatives et économiques. Tout 

cela visait le bien mais encore une fois, comme le dit Fukuyama; avons-nous 

confondu étendue et force? Partout en Afrique aujourd’hui, nos observons la 

prolifération des programmes de renforcement des capacités-avec un degré de 

succès variable. Ces programmes sont utiles mais ils ne sauraient se substituer au 

processus laborieux de renforcement des institutions. 

 

Poursuivre les réformes économiques mais se ménager un espace pour les 

politiques 

19. Le deuxième défi consiste à veiller à la prévisibilité des politiques. Au cours des 

trois dernières décennies, l’Afrique a connu des cas de pays ayant obtenu 

d’excellents résultats, qui, par la suite, du jour au lendemain, ont changé de 

politiques, ce qui a entraîné d’importants préjudices et des pertes de production. Il 

est nécessaire de maintenir la stabilité. La stabilité et la prévisibilité créent la 

confiance et offrent des perspectives radieuses. Les réformes sont un processus 

continu sur le long terme. Il est crucial de faire preuve d’endurance.  

 

20. Cela dit, il importe qu’au delà des fondamentaux, qui font actuellement l’objet 

d’un large consensus, les pays aient la liberté d’emprunter des sentiers différents, 
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conformément à leur dotation en ressources, ainsi qu’aux circonstances 

historiques et géographiques spécifiques se rapportant au choix du moment et à 

l’enchaînement des autres réformes. Les enseignements de la Chine, de l’Inde, de 

la Malaisie et même de Maurice montrent les limites des politiques prescriptives. 

Il ne s’agit pas ici du pour ou contre de la conditionnalité. L’argumentation est 

différente. Il soutient qu’à partir d’objectifs fondamentaux en  commun, les pays 

sont en quête de prospérité économique, en empruntant des voies différentes. Il 

est désormais admis que chaque pays doit avoir la liberté d’évaluer les arbitrages 

entre les politiques prescriptives et les difficultés posées par la perte de l’espace 

de politique et par l’importance accordée à la capacité de choisir un ensemble de 

combinaisons optimales parmi un large éventail de ce que sont des politiques 

rationnelles. 

  

21. Ressources naturelles – Eviter les errements du passé  

Le troisième défi est celui de la gestion des ressources naturelles. L’économie 

mondiale en plein essor que nous connaissons aujourd’hui repose en partie sur les 

matières premières en provenance d’Afrique. L’Afrique fournit 30 % du pétrole 

que consomme la Chine. Nul ne conteste plus que pendant les années 70 et les 

années 80, le pétrole a été une malédiction et non une opportunité. Or, comme le 

montre le cas du Botswana, il est possible d’éviter les erreurs commises par la 

première génération pendant laquelle les ressources naturelles ont généré la 

pauvreté, la dette et le déficit démocratique. 

 

22. Aujourd’hui, nous savons un peu mieux comment relever les défis 

macroéconomiques de la gestion d’apports importants de capitaux inattendus. 

Aujourd’hui, les Africains veulent davantage de transparence et de 

responsabilisation. Les nombreux pays qui ont adhéré à l’Initiative sur la 

transparence dans les industries extractives (EITI) et qui opèrent des choix de 

politique macroéconomique permettant d’éviter le syndrome hollandais, et qui 

pérennisent la bonne gouvernance méritent nos félicitations. C’est extrêmement 

encourageant. A présent, le défi consiste à élargir l’éventail des parties prenantes 
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afin d’assurer une intégration horizontale accrue à l’économie locale, de 

multiplier les possibilités de participation à la chaîne de l’offre des petites et 

moyennes entreprises, contribuant ainsi à renforcer leur pouvoir et partant, la 

soutenabilité économique et politique. 

 

23. Démographie, urbanisation et changement climatique 

Au cours des trois prochaines décennies, l’Afrique doit être prête à relever trois 

défis : le changement, l’urbanisation sans précédent et une population jeune en 

progression. En 2030, la population de l’Afrique avoisinera 1,5 milliard 

d’habitants et vingt ans plus tard, (2050), à 1,9 milliards d’habitants, elle sera 

supérieure à celle de la Chine ou à celle de l’Inde. L’Afrique sera le continent le 

plus jeune et le plus peuplé. Si elle était dotée des compétences nécessaires, cette 

population jeune, pourrait devenir un atout majeur. D’après le Centre des Nations 

Unies pour les établissements humains (Habitat-ONU), la plupart des Africains 

vivront alors dans des zones urbaines. Déjà, dans certains pays, plus de 50% des 

Africains vivent dans les villes, 230 millions dans des bidonvilles. Aujourd’hui, 

Le Caire compte 11,1 millions d’habitants et Lagos probablement 13 millions. Ce 

phénomène unique en son genre présente deux facettes, celle de l’urbanisation 

sans industrialisation et celle de la migration des campagnes vers les villes non 

assortie d’un dépeuplement des zones rurales. Cette population urbanisée, sans 

cesse en augmentation est un phénomène qui comporte des implications sociales, 

économiques voire politiques de grande envergure.  

 

24. Enfin, le changement climatique. Il existe à présent des preuves irréfutables qui 

montrent que bien que l’Afrique soit le continent qui ait le moins contribué au 

changement climatique, c’est elle qui en subira le plus les conséquences sur le 

plan de l’agriculture, des villes, des types de migration, des lacs et des fleuves, du 

tissu économique et de l’infrastructure, avec tout ce que cela implique en termes 

de risque de concurrence pour des ressources rares et pour la gouvernance. C’est 

dire qu’à ce stade de nombreux pays sont très peu à même de prendre les mesures 

qui s’imposent pour atténuer l’impact de ce phénomène et pour opérer les 
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adaptations nécessaires et pour lesquelles il convient de mobiliser des concours 

externes et d’engager une action commune. 

 

25. Le rôle de la Banque africaine de développement 

En 1964, les pères fondateurs, parmi lesquels le gouverneur Mubiru, ont créé la 

BAD dans le but de contribuer au développement socio-économique de l’Afrique. 

Depuis sa création, la BAD accomplit raisonnablement sa mission dans un 

environnement complexe. Ici en Ouganda, nous avons financé l’infrastructure, 

l’éducation, la santé, l’agriculture et maintenant, de plus en plus, nous finançons 

le secteur privé. Nous avons octroyé à l’Ouganda des concours s’élevant à plus de 

1,5 milliard de dollars. Aujourd’hui, nous disposons d’un portefeuille actif 

d’environ 500 millions de dollars. Nous sommes la Banque de l’Afrique et dans le 

même temps, un excellent exemple de partenariat entre l’Afrique et le reste du 

monde. Nous sommes investis de responsabilités spéciales en vue de la réalisation 

du NEPAD. J’espère vivement pouvoir consolider une organisation dont l’assise 

financière est très solide en termes de prestations et de résultats. Notre intention 

est de mieux recentrer nos activités, de les réduire, mais d’exceller dans nos 

modalités d’intervention. Nous avons pour objectif de donner la priorité aux 

domaines dans lesquels nous pouvons produire des résultats excellents et de 

qualité supérieure, afin de créer des synergies avec d’autres partenaires et de tirer 

parti, autant que faire se peut, de notre « avantage comparatif ». Notre ambition 

est d’être la voix de l’Afrique et de permettre à notre continent de profiter 

pleinement des opportunités émergentes en étant fournisseur de ressources mais 

aussi de savoir et de conseil. Lors de ma prise de fonction, j’avais décidé de 

constituer un panel d’éminentes personnes chargé de nous conseiller sur le rôle 

stratégique que la Banque pourrait être appelée à jouer au cours des décennies à 

venir, en tenant compte des mutations qui se produisent actuellement en Afrique 

et dans le monde. J’en sais gré au gouverneur Mutebile et à ses collègues qui, 

malgré leur emploi du temps chargé, ont bien voulu accepter de prendre part à 

cette réflexion et j’attends avec intérêt leurs recommandations. 
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27. Quatre ans après la création de la BAD, l’architecture de l’aide internationale est 

devenue beaucoup plus complexe, le nombre de donateurs s’étant accru 

considérablement. Néanmoins, nous considérons que la mission de la Banque est 

aussi pertinente que jamais. Elle est l’instrument de transformation sociale et 

économique, et sert d’interface entre l’Afrique et ses partenaires, tant traditionnels 

que non traditionnels. Pour nous, la Banque n’est pas simplement là pour 

acheminer des ressources. Elle est aussi une institution capable de déployer son 

pouvoir de rassemblement, de jouer son rôle de catalyseur et de réaliser des 

synergies avec d’autres partenaires afin de tirer parti de ses ressources propres et 

de son positionnement pour éradiquer la pauvreté en Afrique et mettre un terme à 

sa dépendance excessive à l’égard du reste du monde.   

 

28. Aujourd’hui, l’Asie est venue à bout de la pauvreté grâce aux échanges 

commerciaux et à l’investissement. Nous sommes convaincus que l’Afrique peut 

en faire autant. Notre rôle consiste à donner à nos pays les moyens de réduire les 

coûts et les risques de transaction et à améliorer le climat de l’investissement. 

C’est pourquoi notre priorité  consiste actuellement à rattraper le retard pris dans 

le secteur de l’infrastructure et à promouvoir l’intégration régionale.  L’Afrique 

compte 35 monnaies. 30% d’Africains vivent dans des pays enclavés. 11 pays 

seulement ont un PIB supérieur à 10 milliards de dollars EU. L’intégration des 

économies est plus indispensable que jamais.  

 

29. Le deuxième domaine prioritaire consiste à reconstruire la base de compétences 

de l’Afrique, notamment dans les disciplines scientifiques et techniques. La 

négligence de nos établissements d’enseignement supérieur et technique au cours 

des quatre dernières décennies commence à sauter aux yeux.  Sous la pression de 

la demande, nos institutions d’enseignement supérieur se sont détériorées. Dans 

l’intervalle, nous continuons d’importer une assistance technique très coûteuse qui 

est utile à court terme mais ne permet pas au continent de renforcer ses capacités 

et sa base de talents. Nous ne pouvons pas le faire dans tous les pays. C’est la 

raison pour laquelle nous nous proposons de le faire à l’échelle régionale en nous 
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appuyons sur des centres d’excellence régionaux, notamment dans le domaine des 

sciences et de la technologie.  

 

30. Face à une clientèle constituée par plus de cinquante pays aussi variés les uns que 

les autres, confrontés à des difficultés de diverses natures, nous nous efforçons de 

leur donner des réponses adaptées à leurs problèmes. Notre souci est d’être une 

Banque pertinente pour l’Afrique tout entière, qu’il s’agisse de pays à revenu 

intermédiaire, de pays à faible revenu, et d’Etats fragiles, dont les pays sortant 

d’un conflit. 

 

31. En ce moment même, nous sommes en pleine négociation avec les partenaires de 

la Banque en vue du cycle triennal de reconstitution de notre guichet 

concessionnel, le FAD, dont dépendent de nombreux pays à faible revenu tels que 

l’Ouganda. Nous exhortons les donateurs à se montrer ambitieux, étant donné la 

chance exceptionnelle qu’a l’Afrique aujourd’hui et les engagements 

internationaux qui ont été pris. Je demeure optimiste quant à nos chances de 

succès.  

 

32. Rôle de la communauté internationale 

Pendant les années 70, M. Pierson, qui était alors Premier ministre canadien, avait 

enclenché le processus visant à mettre en place un cadre plus cohérent d’appui en 

faveur de pays à faible revenu. C’est dans le cadre de cette initiative qu’a été 

arrêté l’objectif de 0,7% du PIB, déjà atteint par les pays scandinaves  ainsi que 

par les Pays-Bas. Par la suite, nous avons eu la Commission Brandt et plus 

récemment la Commission Blair et l’engagement pris au Sommet du G8 à 

Gleneagles de doubler l’aide à l’Afrique, d’ouvrir les marchés et de parler encore 

plus fort au nom des pays en développement. 

  

33. Ces efforts déployés par la communauté internationale sont cités comme référence 

pour la mobilisation autour de la doctrine de « responsabilité partagée ». Il est 

important de faire montre de volonté politique afin que soient honorés les 
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engagements pris de part et d’autre sur l’endettement, l’aide, les échanges 

commerciaux, la gouvernance et la cohérence. A cet égard, nous attachons 

beaucoup d’importance au succès du Cycle de Doha Round qui permet de garantir 

une égalité de chances pour tous. Notre rôle à la Banque consiste à préparer nos 

pays à tirer parti de cette égalité de chances, d’où notre intérêt croissant pour 

l’infrastructure liée aux échanges commerciaux, l’intégration régionale, les 

institutions et la gouvernance. L’Asie joue le rôle d’éclaireur, montrant de ce fait, 

qu’il est possible de réussir la transformation économique au moyen du secteur 

privé, du commerce et de l’investissement. Voilà l’idée que nous nous faisons de 

notre objectif à long terme.  

 

34. Je suis convaincu que ce siècle est le siècle de l’Afrique, la nouvelle frontière. 

Rien ne peut contrarier cette réalité « historique ». Qui, au plus fort de la 

Révolution culturelle, aurait pu imaginer la transformation que connaît la Chine 

aujourd’hui? Il y a 30 ans seulement, les experts parlaient encore du Drame 

asiatique et du taux  de croissance hindou!!  A la Banque africaine de 

développement, notre rôle, que nous jouons en synergie avec nos partenaires, 

consiste à préparer l’Afrique à occuper la place qui sera la sienne à la nouvelle 

frontière.   

 

Je voudrais, une fois de plus, remercier le gouverneur Mutebile et la Banque 

d’Ouganda de m’avoir invité. 

 

Merci de votre attention. 

 

  

  


