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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 
Monsieur le Président Kaberuka, 
Mesdames, Messieurs les Gouverneurs, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement les autorités sénégalaises et la ville 
de Dakar pour leur accueil, et à l’occasion de ces quarante-quatrièmes assemblées annuelles 
de la BAD. 

 
1.  L’actualité internationale ne nous laisse guère de répit. Après nous être mobilisés 
avec énergie l’année dernière, sous l’impulsion déterminante du président Kaberuka, face à 
une crise alimentaire, nous nous rencontrons cette année autour du thème « l’Afrique et la 
crise financière ». Et finalement toutes ces préoccupations se rejoignent. La crise alimentaire 
s’est elle-même traduite par des tensions sur les cadres macroéconomiques des économies du 
continent. Les systèmes financiers des pays à faible revenu ont été moins affectés que 
d’autres par la crise financière, mais ces pays sont désormais touchés par la détérioration de 
l’activité domestique, liée aux canaux de transmission de la crise à l’économie réelle. C’est 
pourquoi, la France s’est attachée à porter les préoccupations de l’Afrique lors du sommet du 
G20 du 2 avril et à faire en sorte que la communauté internationale renforce son effort de 
solidarité au moment où la crise mondiale la touche de plein fouet. J’y reviendrai. 

 
2.  La Banque africaine de développement s’est déjà mise en ordre de marche pour 
faire face aux nouveaux défis. Nous inaugurons cette année la nouvelle « Facilité de 
liquidité d’urgence » pour pallier le tarissement des ressources d’investissement, et 
l’« Initiative de financement du commerce ». Nous accueillons favorablement ces initiatives 
innovantes. Il faudra naturellement veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre de façon très 
rigoureuse. Pour nous, cela veut dire : 
 

- une approche rationnelle, fondée sur des évaluations robustes, au plus près de 
la réalité des besoins de chaque pays ; 

 
- une approche sélective, soucieuse de la rareté des ressources ; 

 
- une approche coordonnée avec toutes les initiatives des partenaires du 

développement, dont le FMI et le groupe de la Banque mondiale. 
 
Autrement dit, les nouvelles perspectives d’activité pour la Banque impliquent aussi 

de nouvelles responsabilités. Notre objectif premier, c’est bien l’aide au développement ; ce 
ne peut pas être une concurrence onéreuse entre institutions chargées de la promouvoir. Nous 
devons chercher en priorité à exploiter les marges de manœuvre financières : dans 
l’application du cadre prudentiel – sans fragiliser, naturellement, la notation de la Banque, 
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dans l’augmentation des gains de productivité, dans le redéploiement des ressources 
disponibles mais inutilisées, dans la tarification des prêts. Mais il est d’autres chantiers que 
nous souhaitons voir poursuivis ; en particulier si l’évolution de l’activité de la Banque se 
traduit par une augmentation des prêts au secteur non-souverain, elle doit aller de pair avec 
un renforcement de la gestion des risques. 

 
3. La France est  particulièrement mobilisé dans ce contexte de crise. Elle réitère ses 
engagements en matière d’aide publique au développement, et a eu l’occasion comme vous le 
savez Monsieur le Président, de manifester concrètement, sa solidarité financière envers ses 
partenaires. 

 
 Nous avons eu le plaisir d’annoncer avec le président Kaberuka, la création d’un 

fonds d’investissement dans l’agriculture africaine. Ce fonds d’un montant cible, à terme, de 
500 millions d’euros, pourra aider au développement des petites entreprises agricoles en 
Afrique.  

 
Face à la crise en général, l’AFD a pour mandat de mettre en œuvre l’annonce du 

président de la République faite l’année dernière en vue de doubler les engagements de la 
France en Afrique d’ici 2012. L’AFD apportera ainsi à l’Afrique 10 milliards d’euros en 5 
ans. 

 
4. Enfin, nous soutenons les mesures d’appui aux pays éligibles aux concours du 
FAD, par (i) l’accélération des décaissements. A la veille du rendez-vous crucial de la revue 
à mi-parcours du FAD 11, il est important que la Banque puisse démontrer les résultats 
obtenus dans le cadre du présent cycle. Les appels se sont multipliés en faveur d’un soutien 
aux ressources concessionnelles des banques de développement et de la BAD en particulier. 
Les ministres des finances des 15 pays de la Zone franc, avec la France, ont lancé le 17 avril 
dernier un appel en ce sens. Car c’est un modèle d’assistance équilibré que nous appelons de 
nos vœux, où les pays emprunteurs vont pouvoir directement bénéficier des initiatives contra-
cycliques de la BAD et où les plus vulnérables devront bénéficier des ressources 
concessionnelles. Je me réjouis que la résolution que nous avons approuvée sur la revue des 
besoins en capital demande parallèlement à la haute direction de la Banque d’examiner et de 
proposer des options pour répondre à cet objectif. Il doit pouvoir être rempli d’abord grâce à 
un modèle financier qui assure des revenus et des transferts garantis au FAD.  

 
5.  Au final, l’idée essentielle que nous souhaitons faire passer, c’est que la crise 
économique et financière, et les priorités contra-cycliques qu’elle appelle, nous 
rappellent à la mission première de réduction de la pauvreté. Le message du G20 doit 
être bien compris à cet égard : ses recommandations doivent permettre d’aider aussi bien les 
pays émergents, en augmentant les capacités de prêt des banques de développement – le cas 
échéant, via des augmentations de capital –, que les plus vulnérables. La France a eu le 
privilège de co-présider avec l’Indonésie le quatrième groupe de travail du G20 sur les 
banques de développement, ce qui lui a permis de veiller à ces orientations et en particulier à 
ce que la BAD ne soit pas oubliés. Les décisions du sommet de Londres du 2 avril font toute 
leur place aux pays les plus fragiles, à travers la réaffirmation des objectifs du millénaire pour 
le développement, et surtout l’accroissement des ressources du FMI et des banques 
multilatérales de développement ainsi que l’adaptation de leur cadre d’intervention dans ces 
pays. 
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Au FMI, comme la France l’a demandé avec insistance, le doublement des ressources 
destinées aux pays pauvres se traduira par 6 milliards de dollars sur 3 ans de prêts 
concessionnels via la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) et la 
Facilité chocs exogènes (FCE) ; il convient d’y ajouter le doublement des limites d’accès aux 
facilités du Fonds pour l’ensemble des instruments, y compris ceux bénéficiant aux pays 
pauvres. 

 
Pour leur part, les banques multilatérales de développement doivent remplir un 

objectif global d’augmentation de leurs engagements de 100 milliards de dollars sur 3 ans. 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Il y a derrière ces perspectives, pour toutes les banques de développement et 

notamment pour la BAD, des opportunités à saisir et des responsabilités à assumer. Les 
efforts conjugués de la BAD et de ses actionnaires, pour accroître l’activité de la Banque, 
assister les plus vulnérables, accentuer l’intégration du continent, laissent clairement 
entrevoir le remède à la crise. Nous apprenons de chaque épreuve, et la BAD va pouvoir 
mettre à profit un fort renouvellement de son encadrement supérieur pour donner, sous 
l’autorité de son président, une nouvelle impulsion à son action. Elle dispose, comme 
toujours, du soutien de la France pour s’imposer comme l’institution financière de référence 
du continent, au service de tous les pays africains. 

 
Je vous remercie de votre attention. 


