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Distingués invités,  

 

 Permets-moi de saisir l’occasion qui m’est offerte pour faire quelques suggestions à 

l’Afrique et à la BAD. 

 

 Primo, il est important que l’Afrique se sente plus confiante et plus fière.  

 

 L’Afrique est un continent d’avenir de par sa superficie et les ressources naturelles 

dont elle regorge. Le monde fonde beaucoup d’espoirs sur les richesses inexplorées de 

l’Afrique, même si à l’heure actuelle, elle est encore tributaire de l’aide internationale. La 

Corée est prête à aider l’Afrique à se hisser au rang de nouveau moteur de l’économie 

mondiale, par le biais de KSP (Knowledge Sharing Program/Programme de partage des 

connaissances), de EDCF (Economic Development Cooperation Fund/Fonds de coopération 

pour le développement économique) et de KOAFEC Trust Fund/Fonds spécial KOAFEC).  

 

 Secondo, la BAD et les pays africains devraient adopter une approche médiane entre le 

long terme et le court terme et entre les politiques macroéconomiques et les politiques 

microéconomiques. 

 

 Au plan de l’approche macroéconomique et à long terme, il est important de mettre en 

place les conditions propices à l’amélioration de la productivité et au développement de 

l’Afrique. Nous avons cependant besoin de politiques microéconomiques et à court terme, 

pour secourir ceux qui à l’heure actuelle en Afrique boivent de l’eau insalubre et qui meurent 

de maladie et de faim.  

 

 La dignité des peuples africains et leur droit d’être heureux passent avant toute chose, 

même avant les réalisations matérielles ou la rentabilité des projets. 

 

 A cet égard, la Corée en tant que membre de la BAD et, consciente de ses 

responsabilités, a temporairement augmenté son capital sujet à appel de 306 millions de 

dollars EU l’année dernière. De plus, la Corée a apporté son appui à des projets de 

développement et a partagé son expérience dans le domaine du développement économique 

par le biais de la Korea Africa Economic Cooperation (KOAFEC) Trust Fund/Fonds spécial 

coréen de coopération économique pour l’Afrique. Ces efforts ont produit des résultats 

tangibles. 

 

 Pourtant, l’Afrique est bien loin d’atteindre les ODM à l’heure où l’économie 

mondiale reste encore fragile. D’après certains observateurs, les risques souverains naissants 

pourraient obscurcir les signes de relance économique.  

 

Distingués invités,  

 

 C’est dans ce contexte que nous sommes ici réunis à Abidjan pour échanger sur 

l’avenir de la Banque et pour affirmer notre indéfectible soutien à l’Afrique. 

 

 Les présentes assemblées annuelles auront établi les bases d’un avenir plus radieux 

pour la Banque. En effet, nous avons adopté 200% d’augmentation générale du capital dont 

6% libérée. De plus, les gouverneurs ont réélu le Président Kaberuka pour son exceptionnel 

leadership et son extraordinaire détermination. 

 

 Durant ces mêmes assemblées annuelles, la Corée a par ailleurs signé un protocole 

d’accord visant à accroître de 7,3 millions de dollars sa contribution au Fonds spécial



 KOAFEC. La Banque et la Corée se sont accordées pour recueillir l’opinion des pays 

africains sur le programme du Sommet du G20 à Séoul. 

 

Monsieur le Président, Antoine Bohoun Bouabré 

Monsieur le Président Donald Kaberuka,  

Messieurs les Gouverneurs et chers collègues,  

Distingués invités,  

 

 C’est pour moi un honneur de m’adresser à vous à l’occasion de la tenue de ces 

Assemblées annuelles 2010 de la BAD et du FAD. 

 

 Saisissant l’opportunité qui m’est offerte, je joins ma voix à celles de mes collègues 

gouverneurs qui m’ont précédé à cette tribune, pour remercier le gouvernement de la Côte 

d’Ivoire pour l’excellente organisation de ces assemblées et pour la chaleureuse hospitalité qui 

nous a été réservée. 

 

 Je félicite en outre le Président Kaberuka et le personnel de la BAD pour leurs efforts 

face à la crise l’année dernière et pour la promotion du développement en Afrique. 

 

Distingués invités, 

 

 L’année dernière à Dakar, nous avons ensemble défini les voies et moyens pour aider 

l’Afrique en proie à la crise financière mondiale et au changement climatique. 

 

 Joignant l’acte à la parole, la Banque a relevé substantiellement le niveau de ses prêts 

et amélioré l’efficacité de ses opérations en faisant preuve d’innovation. Ces actions ont 

considérablement permis à l’Afrique de faire face à la crise.  

 

 Enfin, la BAD devra redoubler d’efforts pour promouvoir la réforme interne en vue de 

devenir une Meilleure Banque, et pas seulement une banque plus forte. 

 

 Il est impérieux que soit poursuivie la réforme interne visant à améliorer la 

transparence et l’efficacité à la Banque. Nous espérons qu’elle saura en faire la preuve à ses 

pays membres dans un proche avenir. 

 

Distingués invités, 

 

 Selon un proverbe africain "si tu veux aller vite, vas seul. Si tu veux aller loin, allez 

ensemble" 

 

 Nous sommes déterminés à aller loin, ensemble avec la BAD qui a énormément 

contribué à renforcer la coopération entre ses pays membres. 

 

 Je forme le vœu que ces assemblées annuelles soient pour nous la promesse d’une 

longue aventure commune. 

 

 

 Je vous remercie pour votre aimable attention.  
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