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Monsieur le Président du Groupe de la Banque, 
Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances du Sénégal, 
Chers collègues gouverneurs, 
 
 C’est pour moi un honneur de prendre la parole à ces assemblées annuelles tenues ici 
en Afrique, continent d’espérance. 
 
 Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage au président Kaberuka et au 
personnel de la Banque pour leur dévouement à la cause du développement de l’Afrique. 
 
 Je tiens également à exprimer ma gratitude au gouvernement sénégalais et à la 
population de Dakar pour l’excellente organisation de ces assises et pour l’hospitalité 
chaleureuse qui nous a été réservée.  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 L’économie mondiale traverse une période de faible croissance économique et de 
récession. En outre, les récentes Perspectives économiques mondiales du FMI prévoient que 
ces difficultés économiques persisteront pendant un certain temps.   
 
 Les pays africains ne sont pas à l’abri de ces turbulences économiques. Eux, qui 
avaient affiché des taux de croissance sans précédent pendant la décennie écoulée, sont 
aujourd’hui au bord de l’effondrement.  
 
 En particulier, les plus pauvres de ces pays risquent de pâtir davantage de la forte 
baisse de l’aide extérieure, dont leurs économies sont fortement tributaires.  
 
 Sur cette toile de fond, la Corée, en tant que membre de la Troïka et du G20, a 
souscrit à la coordination des politiques visant à stimuler l’économie mondiale à travers une 
augmentation des dépenses budgétaires de 5 trillions de dollars jusqu’en 2010 et le rejet du 
protectionnisme sous toutes ses formes. 
 
 Ces pays ont également convenu de conforter le soutien financier aux pays à faible 
revenu par le maintien du niveau actuel de l’aide extérieure et le renforcement de la capacité 
financière des institutions financières internationales. 
 
 Pour traduire cet accord en résultats tangibles, les membres de la Banque doivent 
également s’impliquer activement pour ramener l’économie du continent sur la voie normale 
du développement et de la réduction de la pauvreté.  
 
Chers collègues gouverneurs, 
 
 La Banque déploie des efforts diversifiés en vue de surmonter la crise actuelle qui 
frappe la région. En particulier, l’augmentation générale du capital de la Banque, qui est en 
discussion, serait une étape fondamentale en vue d’aider la région à tenir face à ses difficultés 
économiques. J’espère que nous pourrons conclure les discussions au plus tôt et, partant, 
renforcer les ressources financières de la Banque. 
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 À ce stade de mon propos, je voudrais faire quelques suggestions concernant les 
mesures stratégiques sur lesquelles il faudrait centrer l’attention. 
 
 Premièrement, la Banque doit renforcer son rôle contracyclique en fournissant un 
montant suffisant de liquidités, et son rôle de facilitation pour donner un coup de fouet au 
financement du commerce. 
 
 À cet égard, je salue la décision de la Banque de créer la Facilité de liquidité 
d’urgence de 1,5 milliard de dollars et l’Initiative de financement du commerce dotée de 1 
milliard de dollars. 
 
 Afin de rendre ces mesures plus efficaces, permettez-moi d’inviter la Banque à 
prendre des mesures concrètes pour concentrer en début de période l’allocation des 
ressources de la Banque et d’en accélérer le décaissement. 
 
 Deuxièmement, je voudrais demander à la Banque d’accorder une plus grande 
attention aux pays en proie à la pauvreté et à la maladie.  
 
 Dans le contexte des turbulences économiques mondiales, la Banque devrait mettre 
davantage d’accent sur les pays aux prises avec des difficultés économiques dues à la 
contraction de l’aide fournie par les pays donateurs avancés. 
 
 À cet égard, les propositions de la Banque en vue de renforcer la souplesse et 
d’accélérer la reconstitution du FAD doivent être examinées activement et déboucher à temps 
sur un accord. 
 
 Troisièmement, je voudrais demander à la Banque de s’inscrire dans une perspective à 
long terme et de se préparer pour la période post-crise.  
 
 Même si cela prendra du temps, la crise actuelle finira par être surmontée. Ce que 
nous devons faire, c’est de proposer les voies et moyens permettant de transformer la crise en 
une chance pour accomplir un autre bond en avant. 
 
 Dans ce contexte, je tiens à demander à la Banque de redoubler d’efforts pour réaliser 
une croissance durable et faire reculer la pauvreté dans la région. 
 
 Dans le cadre de la lutte contre la crise financière asiatique de 1997, la Corée a réussi 
à restructurer son économie et à renforcer sa compétitivité en investissant résolument dans les 
infrastructures sociales et dans les industries de haute technologie. 
 
 Forte de cette expérience, la Corée est prête à la partager avec tout pays africain 
désireux de s’en inspirer. 
 
Chers collègues gouverneurs, 
 
 La deuxième réunion ministérielle de la KOAFEC, qui s’est tenue en octobre dernier 
à Séoul, a été couronnée de succès et a enregistré la participation du président Kaberuka et 
des ministres de nombreux pays africains. 
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 Nous avons souscrit à l’idée que l’Afrique et la Corée avaient des antécédents 
culturels analogues, notamment la colonisation, la guerre civile, la balkanisation, et une forte 
aspiration au développement économique. 
 
 Nous avons également convenu que l’expérience coréenne en matière de 
développement économique et de réduction de la pauvreté pourrait servir de référence pour 
les pays africains en quête d’un modèle de développement économique plus efficient. 
 
 Dans le cadre de ce partage, nous avons tenu quatre ateliers à travers le continent 
l’année dernière. Concentrés sur le partage de l’expérience coréenne en matière de 
développement, ces ateliers ont été couronnés de succès et ont vu la participation de plus de 
40 pays africains. 
 
 À partir de cette année, le thème central de  l’atelier sera sectoriel. Ainsi, la première 
conférence sur la coopération dans le domaine des TIC s’est tenue en avril dernier au Caire, 
en Égypte, et a été très fructueuse, en ce sens qu’elle a permis un échange d’expériences en 
matière de TIC avec les pays d’Afrique du Nord. 
 
 Aujourd’hui, afin de renforcer les possibilités de partage de connaissances et de 
resserrer la coopération économique entre la Corée et les pays africains, nous avons signé un 
accord avec le président Kaberuka sur la reconstitution du Fonds fiduciaire KOAFEC à 
hauteur de 5 millions de dollars. Dix millions de dollars supplémentaires seront mis à 
disposition sur les deux prochaines années. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 Cela fait 27 ans que la Corée a rejoint la Banque. Nous avons été de grands amis, dans 
la joie comme dans la peine. 
 
 On dit que l’amitié se bonifie avec l’âge. J’espère sincèrement que notre relation se 
resserrera et se renforcera davantage à l’avenir. Je vous prie de croire que la Corée restera 
engagée à vos côtés, en ami et allié de longue date. 
 
 Et pour finir, de même qu’il est sûr que l’été finit par arriver, de même, si vous ne 
cessez de croire que les jours meilleurs sont à venir, eh bien, ils finissent par arriver. Faisons 
en sorte qu’il en soit ainsi pour l’Afrique. 
 
 Je vous remercie beaucoup de votre attention.    
 
 


