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Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs  

Chers collègues Gouverneurs  

Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Dr Donald Kaberuka 

Mesdames et Messieurs,  

 

 

1. J’ai l’insigne honneur de m’adresser à vous à l’occasion de la tenue des Assemblées 

annuelles 2010 du Groupe de la Banque africaine de développement. J’aimerais avant tout propos 

remercier le gouvernement et le peuple de Côte d’Ivoire pour la chaleur de l’accueil et l’hospitalité 

dont la délégation qui m’accompagne et moi sommes entourés et pour l’excellente qualité des 

installations qui nous ont été offertes. 

 

2. Monsieur le Président, je me rappelle que l'année dernière nous nous sommes réunis pour 

les assemblées annuelles dans l’atmosphère de la crise financière et économique mondiale qui 

frappait les économies du monde, y compris notre continent, l'Afrique. Dans ce contexte, la 

préoccupation était donc de trouver une solution globale à la crise. Les présentes assemblées 

annuelles 2010 nous donnent l'occasion de faire le bilan des conséquences de cette crise financière, 

et des mesures ad hoc prises pour y faire face, et que nous devrions continuer d’appliquer, en vue de 

remettre le continent sur les rails d'une croissance durable. 

 

3. Nul ne doute qu'en raison de son manque relatif d'intégration dans le système financier 

mondial, l'Afrique a pu éviter d'être frappée de plein fouet par la crise financière. Cependant cette 

crise a affecté le continent au niveau du secteur réel où la demande mondiale d’exportations a baissé 

et où les cours des produits de base se sont effondrés sur les marchés mondiaux, provoquant ainsi la 

baisse de la production et partant, des déficits tant au niveau du compte extérieur que des budgets 

nationaux d’un grand nombre d'économies africaines. Il en est résulté d’énormes pressions et la 

détérioration de la performance économique de la plupart des pays africains dont le Botswana mon 

pays qui, ces dernières décennies, avait enregistré une croissance forte et soutenue. 

 

4. Nous remercions donc la Banque africaine de développement pour sa prompte réaction à 

la crise financière et économique qui a permis à la plupart des gouvernements africains, dont celui 

du Botswana, d'adopter des politiques anticycliques en réponse à la crise. Nous félicitons 

chaleureusement la Banque pour avoir répondu à temps aux besoins aussi bien des pays à revenus 

intermédiaires que des pays pauvres, par le biais de la Facilité de liquidités d'urgence et de 

l'Initiative de financement du commerce. À cet égard, le Botswana soutient fermement la 

proposition de la sixième augmentation générale du capital de la Banque africaine de 

développement (AGC VI), et la 12ème reconstitution des ressources du Fonds africain de 

développement (FAD 12). Une Banque africaine de développement disposant de ressources 

suffisantes pourrait continuer d’assister ses pays membres dans leurs efforts de développement, tout 

en maintenant parallèlement sa notation Trois A. 

 

5. Monsieur le Président, dans le cadre de la sixième augmentation générale du capital, le 

Botswana se félicite de l'examen du règlement sur la cession des actions, en particulier de l'accent 

mis sur le principe des droits préférentiels de souscription dans les répartitions d'actions en général, 

et d’actions non affectées ou perdues par défaut en particulier. Cependant, la solution proposée 

d'allouer 60% d'actions perdues par défaut en fonction des droits préférentiels de souscription des 

pays membres éligibles, et 40% en fonction de l'indice de participation ne nous satisfait pas encore 

entièrement. À cet égard, nous exhortons la Banque à continuer d'explorer d'autres approches pour  
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affecter les actions perdues par défaut, compte tenu des spécificités de la Banque, plutôt que de 

s’appuyer sur l'indice de participation, qui est calqué sur les quotes-parts du Fonds monétaire 

international. 

 

6. Mesdames et Messieurs, avec 38 sur 53 pays africains classés à faible revenu, on 

n'insistera jamais assez sur l'importance de la 12ème reconstitution des ressources du Fonds africain 

de développement destinées au développement du continent. La question ici est de savoir comment 

la Banque peut-elle mobiliser suffisamment de ressources internes et externes pour faire face aux 

défis de développement auxquels est confronté ce groupe de pays. À cet égard, le Botswana se 

félicite des pourparlers sur la mise en place d'un cadre de financement et sur l'intégrité financière à 

long terme du Fonds dans le contexte du processus de la 12ème reconstitution des ressources du 

FAD. Le Botswana soutient en particulier l'augmentation des transferts de revenus nets de la 

Banque vers le Fonds; et la réforme de la gouvernance du FAD, pour permettre aux pays 

africains de participer au Fonds en qualité d’Etats participants. Plus important, est que la 

réforme de l’approche actuelle qui permet à ceux des pays africains désireux de participer au FAD 

au même titre que les pays membres non régionaux, augmenterait très probablement les ressources 

dont dispose le Fonds. 

 

7. Comme je l’ai dit tantôt, le Botswana à l’instar de beaucoup d’autres pays, n’a pas 

échappé à l’impact de la crise financière. D’après les prévisions, l’exercice 2009/10 sera marqué par 

un déficit budgétaire colossal de 13,4 milliards de livres, conséquence des effets pervers de la crise 

économique. Le gouvernement du Botswana a permis un déficit de cette ampleur qui fait partie 

intégrante de la politique budgétaire anticyclique destinée à donner un coup d’accélérateur à la 

croissance et à l’emploi. A ce propos, je remercie la Banque pour avoir octroyé au Botswana un prêt 

d’appui budgétaire, pour financer le déficit budgétaire. En plus, le Botswana a par ailleurs continué 

de recevoir des prêts destinés à financer quelques-uns de ses projets sensibles, tels que la 

construction de la centrale électrique de Morupule B. 

 

8. Monsieur le Président, les pourparlers autour de la Sixième augmentation générale du 

capital (AGC VI) ont ravivé la question du calcul des intérêts sur les prêts souverains accordés aux 

pays à revenu intermédiaire comme le Botswana. Les pays à revenu intermédiaire, en tant 

qu’actionnaires de la Banque, supportent en principe un barème des intérêts sur prêts qui couvre les 

charges d’exploitation pour permettre la viabilité financière à long terme de la Banque.  Pourtant les 

taux d’intérêt débiteur de la Banque devraient être absolument compétitifs sur le marché, pour que 

la Banque africaine de développement continue d’avoir un sens pour les pays à revenu intermédiaire 

comme le Botswana. Je tiens à le rappeler, même si le Botswana a atteint le statut de pays à revenu 

intermédiaire, il reste toujours confronté aux défis que sont la pauvreté, le chômage et les maladies 

classiques.  

 

9. Je me réjouis par ailleurs qu’avec les prévisions de relance de l’économie mondiale, 

l’économie du Botswana ait également des chances de se redresser. La reprise des exportations de 

diamant au début de cette année a permis des excédents du compte courant de la balance des 

paiements au cours du premier trimestre écoulé. En conséquence, les réserves de change sont 

actuellement en hausse, après des mois de régression constante. D’après les prévisions, le déficit 

budgétaire global connaîtra une légère baisse au cours de la présente année financière. 

 

10 En conclusion, Monsieur le Président, permettez-moi d’évoquer le thème du Séminaire 

de Haut niveau "L’Afrique sur la relance" et de dire que ce thème nous interpelle tous, autant que 

nous sommes, réunis en ce lieu. Nous nous félicitons que les perspectives économiques de l’Afrique 

se soient considérablement améliorées, avec une croissance du PIB réel qui atteindra 4,5 pour cent 
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en 2010 et 5,2 pour cent en 2011.Cependant les enseignements majeurs que nous devons tous 

retenir de cette crise est qu’à mesure qu’ils avancent, les pays membres devront continuer à 

appliquer des politiques prudentes de développement pour permettre la stabilité économique, la 

croissance et le développement. 

 

   Je vous remercie pour votre bien aimable attention. 


