
Excellence, Monsieur le Président des Conseils des Gouverneurs, 
Excellences, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 
Mesdames et Messieurs les Administrateurs, 
Mesdames, Messieurs, 
Honorables invités, 
 
 
 Permettez-moi tout d’abord, comme mes prédécesseurs, de remercier très 
sincèrement, le Gouvernement et le peuple Sénégalais pour l’accueil chaleureux et fraternel 
qui a été réservé à ma délégation, à l’occasion de ces Assemblées annuelles du Groupe de la 
Banque africaine de développement. Les sentiments panafricanistes du Sénégal ne sont plus à 
démontrer, tant pour le soutien que la République du Sénégal apporte aux institutions 
africaines que pour la sauvegarde de la paix en Afrique. 
 
 Le peuple de Guinée apprécie à sa juste valeur les mains paternelles que le 
Président Abdoulaye Wade a tendues aux nouvelles autorités guinéennes, dès après le 
changement de régime intervenu en Guinée, le 23 décembre 2008. Il a prodigué de sages 
conseils au Gouvernement guinéen pour une transition paisible et a demandé à la 
Communauté internationale de ne pas fermer la porte aux jeunes officiers guinéens qui 
venaient de prendre le destin de leur pays en main. Qu’il trouve ici, au nom du Chef de l’État 
guinéen et du peuple de Guinée tout entier, l’expression de notre profonde gratitude. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 La Guinée est un pays aux potentialités économiques énormes, tant dans le 
domaine minier, qu’agricole et énergétique. Elle figure cependant parmi les pays les plus 
pauvres de la planète et 52 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. 
Considérée comme château d’eau de l’Ouest africain, la Guinée est confrontée à un manque 
d’électricité et d’eau potable crucial. Le secteur agricole est incapable de nourrir la grande 
majorité de sa population. Cinquante ans après son indépendance, les minerais sont encore 
exportés à l’état brut. Le pays était gangrené par la corruption, le népotisme et la mauvaise 
gouvernance. 
 
 Le Conseil national pour la démocratie et le développement, le CNDD, qui a pris 
les rênes du pouvoir le 23 décembre 2008 avec à sa tête, le Capitaine Moussa Dadis 
CAMARA, Président de la République, Chef de l’État, est plus que jamais déterminé à 
changer cette situation. Il aura besoin de l’appui de la communauté financière internationale 
et des pays amis. D’importantes actions ont déjà été menées par le CNDD, dont : 
 

- l’instauration d’un dialogue avec les différentes composantes de la société 
civile guinéenne sur la gestion de la période de transition pour une élection 
apaisée et rapide ; 

 
- la lutte à outrance contre le trafic de la drogue dont la Guinée était devenue 

une plaque tournante ; 
 
- la lutte contre le grand banditisme et la criminalité ; 

 
- l’instauration d’un audit de la gestion des deniers publics et le 

recouvrement des créances de l’Etat ; 
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- une forte compression des dépenses publiques pour circonscrire les 

tensions inflationnistes qui s’accentuaient. 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 La Guinée est membre fondateur de la Banque africaine de développement et se 
réjouit des progrès accomplis par l’institution depuis sa création. Le chemin à parcourir est 
encore long et sa capacité à faire face aux grands défis de l’Afrique sera une source d’espoir 
pour nos Etats. Nous n’avons aucun doute que le Président Donald KABERUKA, grâce à sa 
compétence et son dynamisme et avec la qualité du personnel de la Banque saura relever les 
défis qui assaillent nos économies. 
 
 Nous félicitons la Banque pour les initiatives qu’elle a prises pour venir en aide à 
ses pays membres durement touchés par la crise économique et financière actuelle. Les 
dispositifs à mettre en place dans ce cadre devront être suffisamment souples car comme l’a 
souligné le Président de la Banque, la crise en Afrique se traduira par un désastre humain du 
fait que nos populations n’ont pas les couvertures sociales comme ailleurs. 
 
 Mon pays, la Guinée est durement touchée par la crise du fait de la baisse de la 
demande mondiale de nos produits de base. Notre marge d’ajustement est très limitée en 
raison de notre forte dépendance des flux de financement extérieurs la faiblesse de nos 
ressources internes. 
 
Monsieur le Président, 
 
 La Guinée soutient sans réserve toutes les initiatives du G20 pour maîtriser la 
crise actuelle, notamment la mise en place de dispositifs de régulation et de suivi des marchés 
financiers internationaux. Nous osons espérer que les engagements pris à l’endroit des pays 
en développement se traduiront par un effort considérable pour les Etats les plus pauvres. Les 
pays pauvres devront pour ce faire, améliorer leur gouvernance politique et économique. 
 
 Pour terminer, permettez-moi de souligner l’attachement de la Guinée à un retour 
rapide de notre Banque à son siège d’origine. Nous encourageons nos frères de Côte d’Ivoire 
à tout mettre en œuvre pour normaliser la situation dans leur pays. 
 
 Je vous remercie. 
 
 


