
MINISTÈRE DU PLAN, DU BUDGET ET DE LA GESTION 
SECRÉTARIAT DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

 
 
 
Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 
Mesdames et Messieurs les Gouverneurs 
Monsieur le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
1. Je voudrais tout d’abord, au nom du Gouvernement brésilien, adresser mes 
remerciements au Gouvernement de la République du Sénégal et au peuple sénégalais, pour 
l’accueil sympathique qu’ils nous réservent ici dans cette belle cité de Dakar. Nous adressons 
également nos félicitations à la Banque africaine de développement pour l’excellente 
organisation de la présente Assemblée. 
 
Chers collègues, 
 
2. Depuis nos dernières assises tenues l’année dernière à Maputo, la situation 
économique et sociale s’est considérablement détériorée. La crise financière, partie des pays 
développés, a également atteint les économies des pays émergents et des pays en 
développement. Elle a affecté l’économie réelle et elle compromet la croissance des pays 
africains ; de plus, elle menace de compromettre gravement les acquis sociaux de la dernière 
décennie. 
 
3. Les flux d’investissements directs destinés aux pays en développement ont subi une 
forte réduction qui s’est soldée par une détérioration de leurs balances des comptes courants. 
Les flux de ressources destinés au financement du commerce extérieur n’ont pas encore 
retrouvé leurs niveaux antérieurs, ce qui compromet déjà l’emploi et le rendement dans le 
monde entier. 

 
4. Seule une action coordonnée des pays, par exemple dans le cadre du G-20, et une 
vigoureuse intervention des institutions financières internationales, pourront y apporter des 
solutions et permettre de relever de manière appropriée les défis économiques et de 
développement, présents et futurs. 

 
5. Il convient absolument d’apporter des réponses ambitieuses tant dans les domaines 
fiscal et monétaire que de la part des institutions financières internationales. Nous devons 
examiner tous les instruments disponibles avec pragmatisme, sans préjugés et en mettant en 
œuvre les mesures d’urgence que commande la gravité de la situation. Aussi, convient-il de 
saluer la mise en œuvre par la Banque de mesures anticrise, avec l’approbation de la Facilité 
de liquidité d’urgence et l’Initiative de financement du commerce.  
 
6. L’Afrique constitue pour le Brésil une priorité indiscutable, et jamais auparavant, un 
Président brésilien n’a mis l’accent avec autant de vigueur sur les relations avec le continent 
africain. Comme l’a déclaré le Président Lula, le renforcement des relations avec l’Afrique 
constitue pour le Brésil une obligation politique, morale, historique et culturelle. 
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7. Le flux commercial entre le Brésil et l’Afrique a enregistré une forte croissance  au 
cours de la période 2003-2008. Les échanges commerciaux ont  crû de 321,3 %. Au cours de 
la même période, les exportations brésiliennes vers les pays africains ont enregistré une 
hausse de 255,3 %, tandis que les importations brésiliennes ont enregistré une progression 
encore plus forte de 378,7 %. Non seulement le commerce avec la région a connu une 
croissance exponentielle, mais la coopération s’est également renforcée. Nous mettons en 
œuvre de nombreux projets dans les domaines de la santé, notamment en matière de lutte 
contre le VIH/SIDA, de l’éducation, de l’agriculture et de la lutte contre la faim et la 
pauvreté. 

 
8. Les biocombustibles – éthanol, biodiésel et H-Bio – offrent d’immenses possibilités 
de faire une véritable révolution agricole et énergétique sur nos continents. Ils peuvent 
constituer pour l’Afrique la clé d’un nouveau modèle de développement, étant donné qu’ils 
diversifient la matrice énergétique, créent de nombreux emplois, retiennent la population 
dans les zones rurales et ont une incidence positive sur le commerce extérieur des pays. 

 
9. Aussi convient-il aujourd’hui de renforcer les échanges Sud/Sud à travers la planète, 
en faisant preuve de solidarité afin d’engranger les bénéfices d’une relation étroite dans les 
domaines politique et économique. L’intérêt est réciproque et les avantages le sont 
également. La Banque doit faire davantage d’efforts dans ce domaine. 
 
Monsieur le Président, 

 
10. Nous sommes tous d’avis que la Banque a su, dans la limite de ses possibilités, réagir 
promptement dès l’apparition des premiers signes de la crise financière et de la crise 
alimentaire. Je pense que la consolidation des réformes structurelles en cours nous permettra 
de mieux coordonner l’action sectorielle et, par conséquent, de mettre l’accent sur les besoins 
réels des pays. 

 
11. L’appui de la Banque au secteur privé a constitué une des principales contributions de 
cette institution au développement de la région. La Banque intervient dans ce secteur avec 
beaucoup de compétence et de dynamisme, ce qui se solde par un grand afflux de ressources 
privées dans la région, même en cette période d’aversion systémique du risque. 

 
12. Le processus de décentralisation de la Banque et de  renforcement des représentations 
nationales doit être poursuivi, et il est impérieux que la Banque approuve la mise en œuvre 
des systèmes nationaux. Nous estimons que la décentralisation, ainsi que les secteurs choisis 
dans le cadre de la Stratégie à moyen terme, se traduiront par une meilleure exécution des 
projets, avec des décaissements plus souples. 

 
Monsieur le Président, 

 
13. En conclusion, permettez-moi de souligner l’engagement du Gouvernement brésilien 
d’intensifier la coopération avec la Banque en matière de recherche sur le développement 
durable et de réduction de la pauvreté dans la région. Cet engagement s’est traduit, en dépit 
de la crise financière, par notre contribution au FAD 11,  et par la volonté manifeste du Brésil 
de mettre en place de nouveaux mécanismes de coopération financière avec la Banque dans 
un proche avenir. Le Brésil est toujours disposé à appuyer cette institution en mettant à sa 
disposition ses meilleurs cadres techniques, ses ressources et son savoir-faire. 

 
Je vous remercie de votre aimable attention. 


