
Allocution du Dr Akinwumi Adesina, Président du Groupe de la Banque africaine de 

développement, à la Séance d’ouverture de la réunion de travail avec la délégation sénégalaise 

 

Excellence, Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Gouverneur de la Banque 

pour le Sénégal ; 

Excellence, Monsieur le Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement ; 

Excellence, Monsieur le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ; 

Excellence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne ; 

Excellence, Monsieur le Secrétaire d’Etat au Réseau Ferroviaire ;  

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal en Côte d’Ivoire ; 

Messieurs les Conseillers et Directeurs Généraux, membres de la délégation sénégalaise ; 

Chers Collègues du Groupe de la Banque,  

 

Je voudrais tout d’abord, au  nom du Groupe de la Banque africaine de développement, et en mon nom 

propre, vous souhaiter la bienvenue à notre siège à Abidjan. C’est un grand honneur pour nous de vous 

recevoir, Monsieur le Gouverneur, vous et votre délégation dont le nombre et la qualité sont la preuve 

de l’importance que votre Gouvernement attache à sa coopération avec notre institution. 

 

Permettez-moi de vous exprimer toute notre gratitude à votre pays, le Sénégal qui a toujours occupé 

une place de choix dans l’histoire de la Banque, en tant que partenaire, soutien et acteur important de 

son processus de transformation et de développement.  

 

Excellences  Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, 

Il me plaît de souligner que la coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement 

est exemplaire, multiforme et multidimensionnelle. Le niveau de nos engagements dans votre pays, 

ainsi que leur envergure sont une illustration des liens solides de partenariat qui ont été tissés entre 

votre pays et notre institution, depuis plus de quatre décennies de coopération. En effet, de1972, début 

de nos opérations  au Sénégal à ce jour, 96 opérations ont été approuvées  pour un montant cumulé de 

1,97 milliard de dollars, soit environ 1 200 milliards de FCFA. 

 

Il est heureux de noter la qualité et l’impact de ces interventions en termes de pertinence et d’efficacité 

opérationnelle et institutionnelle, comme le souligne l’étude indépendante de notre département 

d’évaluation sur les stratégies d’assistance de la Banque au Sénégal. 



 

Je voudrais confirmer que le dynamisme de notre coopération  continuera à se renforcer pour la mise en 

œuvre du Plan Sénégal Emergent, dans le cadre de notre document de stratégie pour le Sénégal pour la 

période 2016-2020 en cours de finalisation. Je voudrais ici noter la participation active du gouvernement 

et des parties prenantes du Sénégal dans cet exercice. Cette stratégie s’articulera autour de deux piliers : 

(i) l’appui à la transformation agricole pour une croissance inclusive et (ii) le renforcement des 

infrastructures de soutien à la production et à la compétitivité.  

 

A travers ces piliers, la Banque soutiendra, à travers une approche intégrée des pôles de 

développement agro-industriels, la promotion de l’emploi et de l’entreprenariat agricole, l’amélioration 

du cadre de vie en milieu rural, l’accès à l’eau et à l’électricité, la desserte intérieure, et la promotion de 

l’intégration régionale. Ces interventions sont en cohérence avec les 5 priorités de la Banque « Top 5 » 

qui contribueront à transformer l’Afrique, à savoir : Éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique ; Nourrir 

l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; et Améliorer la qualité de vie des populations 

africaines. 

 

Excellences  Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, 

 

Au cours de cette journée, des discussions approfondies auront lieu entre les membres de la délégation 

sénégalaise et les services de la Banque sur un  certain nombre d’opérations du programme indicatif de 

prêt et du portefeuille en cours. 

 

Je me réjouis de noter que la plupart de ces opérations avaient fait l’objet de mes échanges avec le 

Président Macky Sall, aussi bien à New York qu’à Dakar. Je demeure convaincu qu’au cours des séances 

de travail de cette journée des solutions appropriées seront trouvées pour l’instruction rapide de ces 

dossiers et la mise en œuvre adéquate des projets en cours. Je m’y engage. 

 

Je voudrais par ailleurs vous informer que les Conseils d’administration de la Banque viennent 

d’approuver le 22 avril 2016 le nouveau modèle de développement des services de la Banque en vue de 

la rapprocher de ses pays membres régionaux et de la rendre plus efficiente, plus efficace et mieux 

positionnée pour garantir un impact accru sur le développement de notre continent. A cet égard, j’ai 

instruit les services à organiser rapidement des missions d’information sur ce nouveau modèle dans les 

principaux bureaux extérieurs y compris celui du Sénégal.  

 



Excellences  Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, 

 

Avant de conclure, je voudrais vous demander de transmettre mes vifs remerciements et ma profonde 

gratitude au Président Macky Sall, au peuple sénégalais et au Gouvernement pour la parfaite organisation 

de la conférence de haut niveau sur l’agriculture qui est devenue un jalon important dans l’agenda de 

transformation de l’agriculture en Afrique. Je voudrais souligner qu’à ce jour 35 pays dont le Sénégal ont 

déjà sollicité l’appui de la Banque pour leur agenda de transformation agricole. 

 

Enfin, Je voudrais encore une fois vous réitérer nos souhaits de bienvenue à la Banque et vous assurer de 

notre volonté de continuer à œuvrer, au côté du Gouvernement du Sénégal, à la mise en œuvre du Plan 

Sénégal Emergent. 

 

Je souhaite donc pleins succès à nos travaux. 

 

Je vous remercie de votre bien aimable attention. 


