
BRESIL 

ALLOCUTION DU BRESIL A L’OCCASION DE LA 45ème ASSEMBLEE 

ANNUELLE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPEMENT  

ET DE LA 36ème  ASSEMBLEE ANNUELLE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 

DU FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 



Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Messieurs les Gouverneurs, 

Monsieur le Président Donald Kaberuka, 

Mesdames et messieurs, 

 

 C’est un grand honneur pour moi de prendre part à l’Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement en tant que représentant du Gouvernement du Brésil.  

 

Permettez-moi, au nom du Gouvernement de mon pays, de remercier  les autorités et 

le peuple de la Côte d’Ivoire pour l’accueil chaleureux et sympathique dont nous avons fait 

l’objet dans cette belle cité d’Abidjan. 

 

Je représente un pays qui, au cours des dernières années, a relevé les défis qui lui ont 

été imposés, grâce à un engagement ferme en matière de responsabilité fiscale, au contrôle de 

l’inflation et à l’adoption d’une stratégie de développement axée sur la croissance et la 

répartition des revenus. Nous avons réussi au cours de cette période à réduire les inégalités 

dans notre pays. Nous avons pu insérer une frange significative de la population, jadis 

marginalisée, dans le marché de consommation de masse, améliorer les indicateurs sociaux et 

établir ainsi les fondements d’un développement durable de l’économie brésilienne. 

 

La crise économique mondiale actuelle nous préoccupe beaucoup, notamment ses 

conséquences sur les pays peu développés. Malheureusement, ce sont ces pays qui, du fait de 

leur vulnérabilité, subiront avec le plus de vigueur les effets négatifs du ralentissement de la 

croissance de l’économie mondiale, ce qui ajoutera des difficultés supplémentaires aux 

initiatives positives de réduction de la faim et des inégalités dans le monde. 

 

C’est dans ce contexte que des organismes de développement comme la Banque 

africaine jouent un rôle important, catalyseur pour la poursuite du processus de 

développement dans les pays peu développés. Pour que ces institutions puissent jouer 

efficacement leur rôle, elles doivent impérativement être dotées de ressources suffisantes 

pour faire face aux besoins supplémentaires de leurs pays membres. 

 

Permettez-moi de saisir cette occasion pour adresser mes félicitations au Président 

Kaberuka pour la manière dont il a conduit le processus de reconstitution du capital de la 

Banque africaine de développement, qui sera approuvé au cours de la présente Assemblée. Il 

ne fait aucun doute que l’augmentation significative des apports financiers négociés, dans un 

contexte de restrictions financières, renforcera l’importance que les pays membres accordent 

à la Banque et au rôle qu’elle joue dans le processus de développement économique du 

continent africain. 

 

En ce qui concerne le Fonds africain, nous avons l’espoir que les négociations 

relatives à sa capitalisation aboutiront bientôt. Je réaffirme l’engagement du Brésil à prendre 

part aux deux reconstitutions de capital. 

 

Monsieur le Président, Messieurs les Gouverneurs, 

 

Le Président Lula a affirmé à plusieurs occasions que le continent africain constitue 

la priorité du Brésil dans ses relations internationales, et personne mieux que lui n’a 

encouragé la coopération Brésil-Afrique ni œuvré en faveur de celle-ci. 
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Comme vous le savez tous, sur l’initiative du Président Lula, Brasilia, la capitale du 

Brésil, a abrité du 10 au 12 mai courant la rencontre dénommée ‘’Dialogue Brésil-Afrique sur 

la sécurité alimentaire, la lutte contre la faim et le développement rural’’. Cet  événement a 

enregistré la participation de 45 pays africains, ainsi que des organismes multilatéraux de 

financement  et des entités de la société civile du Brésil et des pays africains. 

 

Dans le cadre des relations Sud-Sud, cette rencontre a donné lieu à un débat sur des 

thèmes et des propositions de coopération en matière d’agriculture, de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, d’infrastructure rurale, de commercialisation des produits et d’accès au 

marché, d’augmentation de la production des denrées alimentaires et de réduction de la faim, 

entre autres. 

 

Il importe de mentionner que, pour une adoption effective des mesures convenues 

dans le document final de la rencontre, le Brésil et les pays africains souhaitent l’engagement 

effectif des institutions financières internationales comme la BAD, le FIDA et la Banque 

mondiale, dans les mécanismes trilatéraux de coopération Sud-Sud. 

 

Monsieur le Président, Messieurs les Gouverneurs, 

 

Il ne serait pas superflu de mentionner que l’intensification des relations entre le 

Brésil et l’Afrique passe nécessairement par le renforcement de la relation que le Brésil 

entretient avec la Banque africaine de développement. C’est dans cette perspective qu’une 

mission de haut niveau du Gouvernement brésilien a visité la Banque au mois d’avril de cette 

année. A cette occasion, les fondements de l’élaboration d’un programme de travail ont été 

débattus, en vue de rapprocher davantage le Brésil et la Banque, à travers l’identification de 

mécanismes de coopération favorables au développement des pays africains. 

 

Pour finir, Monsieur le Président, permettez-moi de vous adresser mes vœux de 

succès au cours de votre nouveau mandat à la tête de cette prestigieuse institution africaine. 

Ensemble, nous pourrons changer la réalité. L’augmentation du capital de l’institution 

permettra de mettre en œuvre de nombreuses actions qui, si elles sont bien menées, pourront 

se solder par un développement économique et social durable pour ce grand continent. Le 

Brésil est disposé à lui apporter tout l’appui nécessaire. 

 

Je vous remercie 


