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Excellence Monsieur le Président de la République de Zambie 

 

Excellences Messieurs les Présidents  

 

Excellences  Messieurs les Premiers Ministres et Représentants 

des Chefs d’Etat 

 

Monsieur le Président des Conseils des Gouverneurs du Groupe 

de la Banque africaine de développement 

 

Monsieur le Président du Groupe de la Banque africaine de 

développement 

 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement de la 

République de Zambie 

 

Honorables Gouverneurs de la Banque africaine de 

développement 

 

Mesdames et Messieurs les Administrateurs de la Banque 

africaine de développement 

 

Distingués Invités 

 

Mesdames  et  Messieurs 

 

C’est avec un réel plaisir que je prends la parole à l’occasion de la 

solennelle cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles des Conseils 

des Gouverneurs du Groupe de la Banque Africaine de Développement.  

Et je voudrais, avant tout propos, exprimer  ma gratitude au Président 

de la République de Zambie, mon frère EDGAR LUNGU, pour l’accueil 

fraternel et l’hospitalité dont ma délégation et moi même avions 

bénéficié depuis notre arrivée dans cette belle ville  de LUSAKA 
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Mesdames et Messieurs, 

L’Afrique est confrontée ces dernières années à de graves problèmes qui 

minent sa stabilité, et même son existence. Je voudrais faire référence 

aux problèmes liés à la sécurité alimentaire, au réchauffement climatique 

de la planète, et surtout l’insécurité dans nos régions due au terrorisme 

international. Mais elle dispose également d’innombrables solutions 

qu’elle peut mettre en œuvre,  à la seule condition qu’elle croit en elle, 

et qu’elle  s’engage fermement dans les actions requises pour sortir de 

sa léthargie. 

 

Lors de ma prise de fonction comme Président de l’Union Africaine à 

Addis Abeba en janvier dernier, je disais à mes Pairs africains que nous 

avons fait suffisamment de discours. Il est temps que nous parlons 

moins et que nous agissons  effectivement plus.  

 

Monsieur le Président du Groupe de la Banque africaine de 

développement, 

 

Je vous félicite pour les réformes positives que vous êtes en train de 

mettre en œuvre et vous encourage à soutenir effectivement et 

efficacement la marche accélérée de nos pays vers l’émergence.  

 

Très préoccupé par le problème crucial de l’emploi des jeunes, je note 

avec satisfaction  le programme lancé par la BAD  pour l’emploi   de 25 

millions de jeunes au cours des 10 prochaines années.  
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Un sommet sur la question pourrait  être organisé le plus tôt possible au 

niveau de l’Union Africaine.  

 

La Direction de la BAD vient de doter l’Institution d’une nouvelle vision 

basée sur cinq priorités qui sont : 

 Eclairer l’Afrique et l’alimenter en Energie 

 Nourrir l’Afrique 

 Industrialiser l’Afrique 

 Intégrer l’Afrique et 

 Améliorer la qualité de vies des africains. 

Nous savons compter sur le Président de la Banque Africaine de 

Développement, le Conseil d’Administration et tout le personnel pour que 

ces engagements se traduisent en résultats, au bénéfice des populations 

du  continent.  

 

Le  thème des présentes assemblées annuelles, à savoir « Énergie et 

changement climatique » porte bien sur l’une des cinq priorités, à savoir 

« Éclairer l’Afrique et  l’alimenter en énergie ».  

La situation énergétique peu reluisante de l’Afrique est connue de tous 

et personne ne doute aujourd’hui du fait que le préalable au 

développement de notre continent est l’accès à une énergie disponible 

pour tous et accessible à un coût abordable.  

Nous avons également eu l’occasion lors du COP21 d’échanger en 

profondeur sur le changement climatique et ses effets sur le continent, 

et avons convenu des actions à mettre en œuvre. 
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Le « miracle de la lumière » ne peut s’effectuer en Afrique que si nous  

décidons d’investir massivement pour raccorder nos populations. Je 

lance un appel à nos partenaires extérieurs pour qu’ils nous soutiennent 

sans hésiter, sans conditionnalités, sans trop de calcul pour mettre en 

valeur notre important potentiel d’énergies renouvelables.  

 

Sans énergie, pas de transformation industrielle, pas de développement 

du secteur privé et des services, pas de capacité du continent à 

développer sa richesse pour devenir un vrai partenaire international qui 

peut aussi contribuer au commerce mondial.  

 

Avec  le COP 21, le Continent s’est fortement engagé à mener des 

actions avec le soutien de la Communauté internationale. Permettez moi 

de revenir sur deux mesures importantes. Je voudrais tout d’abord 

lancer un appel aux pays africains pour qu’ils adhèrent massivement à la 

mutuelle africaine de gestion des risques (African Risk Capacity) afin de 

mieux protéger nos populations des aléas climatiques. 

Le deuxième sujet concerne la Gestion des fonds climatiques. Pour une 

plus grande efficacité, il serait souhaitable d’avoir un compte unique à la 

Banque Africaine de Développement où seront logés les fonds 

climatiques.  

 

Nous espérons qu’aux prochaines assemblées annuelles, de 2017 chacun 

de nos pays pourra témoigner de l’apport de la BAD pour commencer 

effectivement à éclairer son pays et le continent. 

 



 6 

Je ne peux m’empêcher, en ma qualité de Président en exercice de 

l’Union Africaine,  de demander à nos Etats de soutenir et d’appuyer 

fortement le Groupe de la BAD dans sa noble bataille pour une Afrique   

meilleure et émergente.  La présence ici de plusieurs Chefs d’Etats ou de 

leur représentant est un signe fort de ce soutien.  

 

Les défis exigent une mutualisation de nos forces et un réel engagement 

politique. Une action globale, commune  et concertée me parait plus 

pertinente et plus efficace. L’intégration africaine reste un idéal 

incontournable dont dépend notre survie.  

 

Je voudrais rappeler aux Gouverneurs  un contexte qu’ils connaissent 

déjà certainement et qu’il faudrait prendre en compte, dans leur 

réflexion, à savoir le ralentissement économique mondial,  la chute des 

prix des matières premières et les menaces terroristes. 

 

C’est le lieu de rappeler le soutien attendu pour les solutions durables en 

réponse au terrorisme, à savoir la mise en œuvre effective des 

programmes de développement pour l’éradication de la pauvreté dans le 

bassin du Lac Tchad et le Sahel, portés par la CBLT et le G5 Sahel. 

 

Je ne saurais clore mon propos sans remercier les Partenaires de 

l’Afrique pour leurs contributions diverses pour qu’ensemble nous 

bâtissons un monde plus juste  et plus stable.  Je voudrais, au nom du 

continent africain, leur lancer un appel pour une  reconstitution 

consistante du 14ème Fonds Africain de Développement.  

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


