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Monsieur le Président,  
Monsieur Kaberuka, président du Groupe de la Banque africaine de développement, 
Chers collègues Gouverneurs, 
Mesdames et messieurs les Gouverneurs,  
Mesdames et Messieurs, 
 
1. D’entrée de jeu, je voudrais très sincèrement remercier le Sénégal, notre pays hôte,  pour 
nous avoir réservé un accueil si chaleureux. Mes remerciements vont également au président 
Kaberuka, aux vice-présidents et au personnel de la Banque pour le travail que vous abattu au 
cours de l’année écoulée, notamment pour préparer les présentes Assemblées annuelles.  
 
2. En effet, cette année a été et continue d’être une année très chargée et pleine de 
défis.  La crise alimentaire a quasiment fait place sans aucune transition à la crise financière et 
économique. Entre les deux, il y a eu le programme ambitieux de mise en œuvre des décisions 
prises les années antérieures. La Banque a relevé ces défis avec brio.  
 
3. La crise financière mondiale a, après un certain temps et sous forme de crise 
économique, également touché la plupart des pays africains, qui sont affectés de différentes 
manières. Dans la situation actuelle, le risque est que les acquis réalisés ces dernières années 
dans les domaines de la réduction de la pauvreté, du développement économique et de la stabilité 
budgétaire ne s’effritent.  
 
4. L’Afrique est mieux équipée pour faire face à ces chocs aujourd’hui qu’elle ne l’était 
il y a dix ans en arrière. Il en va de même pour la Banque, qui dispose d’une solide assise 
financière et, avec ses domaines prioritaires de développement de l’infrastructure et de 
promotion de la gouvernance, offre un portefeuille très pertinent. Tirons parti de ce potentiel.  
 
5. Le sommet du G-20 tenu à Londres a émis deux importants signaux. Il a reconnu et 
renforcé le rôle central joué par les banques régionales de développement dans l’architecture 
financière international. Monsieur le président (M. Kaberuka), pour votre part, vous avez saisi 
l’occasion pour faire entendre la voix de l’Afrique. Et vous continuerez de le faire afin d’influer 
sur le Programme mondial de politique de développement pour l’Afrique.    
 
6. Les points essentiels dans ce contexte sont la réglementation des marchés des capitaux – 
la déréglementation étant devenue un concept politique caduc -  l’augmentation contracyclique 
des volumes de prêts et des efforts déployées pour rendre les instruments de la Banque plus 
souples. La Banque, en mettant en place ses nouveaux programmes d’aide d’urgence, dont la 
Facilité de liquidité d’urgence et la Facilité de financement du commerce,  a réagi dans le 
bon sens. L’examen de la nécessité d’une augmentation générale du capital constitue 
également une autre mesure importante. Comme deuxième mesure, nous avons besoin d’une 
analyse approfondie des capacités actuelles de la Banque, de ce que la Banque peut offrir et des 
instruments les mieux adaptés pour répondre aux besoins variés des différents pays. Fournir un 
appui adéquat aux pays à faible revenu et aux États fragiles constitue un défi particulier.        
 
7. La réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement est une tâche qui 
incombe à tous les partenaires au développement. Nous ne devons pas tolérer l’urgence du 
développement, comme le Secrétaire général des Nations Unies qualifiait la situation en Afrique 
en 2008. Par conséquent, l’Allemagne voudrait réaffirmer ici ses engagements en matière 
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de développement dans ces temps de crise, particulièrement en faveur de l’Afrique 
subsaharienne.  
 
8. Mais les gouvernements africains doivent, également pour leur part, accroître leurs 
contributions  (notamment en mettant en place et en développant des systèmes financiers et 
fiscaux, en assurant la transparence dans les industries extractives, en mettant au point des 
systèmes de sécurité  sociale). Je voudrais  inviter la Banque à élaborer de nouveaux instruments 
qui vont au-delà de l’aide publique au développement. Elle devra faire davantage de progrès 
dans la concrétisation de son objectif de devenir la « première institution de financement du 
développement en Afrique. »   
 
9. Les effets stabilisateurs du processus d’intégration régionale sont devenus manifestes 
dans le contexte de la crise financière et économique. Plusieurs initiatives du genre existent sur le 
continent. À l’avenir, des efforts devront être faits pour rationaliser ces processus et faire 
progresser un certain nombre. Je crois que la Banque peut jouer un rôle important à cet égard, 
particulièrement dans le domaine de l’infrastructure. Les futurs Accords de partenariat 
économique  entre les pays ACP et les pays membres de l’UE présentent un potentiel pour 
renforcer les processus d’intégration régionale. Afin d’exploiter ce potentiel,  les accords 
intérimaires actuels devront être, dans les meilleurs délais, transformés en APE régionaux 
véritables, favorables au développement.   
 
10. Pour les pays pauvres, il s’agit d’une crise qui vient se greffer sur une crise. La crise 
financière ne doit pas reléguer au second plan les questions de sécurité alimentaire, de 
changement climatique et d'énergie,  qui n’ont rien perdu de leur importance ! L'infrastructure 
en milieu rural et l’agriculture doivent continuer la première place dans le programme de 
développement de l'Afrique, de même que la lutte contre les changements climatiques et 
l'amélioration de l'efficacité énergétique. Par conséquent, nous devons nous donner la main 
d’association pour faire de la Conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (UNFCCC), devant se tenir à Copenhague un succès pour chacun. 
 
11. À ce propos, je voudrais rappeler la création à Bonn, en janvier 2009, de l'Agence 
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). L'organisation compte déjà 78 États 
membres, dont 27 pays africains, et je voudrais encourager ici les autres pays à également se 
joindre à cette initiative. 
 
12. Pour conclure, permettez-moi d'attirer notre attention sur le Zimbabwe, un pays dont les 
populations ont enduré de terribles souffrances. Nous, en Allemagne, avons nourri des espoirs et 
prié avec vous, tout en apportant tout le soutien  politique et humanitaire que nous pouvions. 
Nous sommes heureux aujourd’hui de constater avec vous les signes d'un nouveau départ dans 
le pays, lesquels signes ont une incidence positive ressentie bien au-delà des frontières du 
Zimbabwe. L'Allemagne continuera d’appuyer les efforts de reconstruction du Zimbabwe au 
mieux de ses capacités, et s’attachera à donner davantage de moyens à la Banque pour 
poursuivre le rôle constructif qu’il joue déjà.   
 

Je vous remercie pour votre attention. 


