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Monsieur le Président,  
Monsieur le secrétaire général de la BAD 
Excellences,  
Mesdames et messieurs,  
 
 
1. Introduction  
 
1.1 Avant toute chose, permettez-moi d’exprimer, pour mémoire, notre profonde gratitude 
pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises par le gouvernement sénégalais et le Groupe 
de la Banque africaine de développement et également pour avoir su créer une ambiance parfaite 
pour la tenue de cet important événement.  
 
1.2 Le  gouvernement et le peuple indiens voudraient, par ma voix, adresser leurs 
salutations chaleureuses au peuple frère du Sénégal. Le ministre des Finances n’a 
malheureusement pas pu effectuer le déplacement, en raison des élections législatives générales 
qui se tiennent actuellement en Inde, et m'a donc demandé de vous traduire ses vœux les 
meilleurs pour la conclusion heureuse des présentes assemblées annuelles.   
 
2. L’engagement de l’Inde aux côtés de l’Afrique 
 
2.1 Avant d'en venir à la réponse de l'Inde par rapport au thème : « L'Afrique et la crise 
financière : un plan d’action », permettez-moi de vous donner un bref aperçu des engagements 
actuels de l’Inde en Afrique.   
 
2.2 L'amitié entre l’Inde et l'Afrique repose sur de solides racines historiques. Exprimant les 
mêmes sentiments, lors du sommet du partenariat des affaires entre l'Inde et les mêmes 
sentiments, au Sommet sur le partenariat commercial entre l'Afrique et l’Inde, tenu à New Delhi 
en janvier 2009, le ministre des Relations extérieures de l'Inde et le  ministre des Finances ont 
déclaré, et je cite : «  les liens entre l'Inde et l'Afrique sont  historiques. Les échanges 
commerciaux  à travers l'océan Indien nous unissent  depuis des siècles. Nous étions des frères 
victimes du colonialisme au XIXe et au XXe siècle. Nous nous sommes inspirés les uns les autres 
dans notre volonté de résister et de vaincre les forces de l’impérialisme. Notre famille se 
réjouissait chaque fois qu'un coup était porté par le mouvement de libération afro-asiatique. 
Nous avions connu et partagé un passé douloureux. Il est tout à fait naturel que nous choisissons 
aujourd'hui de consolider nos acquis nationaux et de travailler ensemble en vue d'un avenir 
meilleur. » Fin de citation.  
 
2.3 L’Inde fait des efforts résolus pour réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie de 
ses populations grâce une croissance économique soutenue. Par la même occasion, nous 
continuons de croire au partage d'expériences et de connaissances dans un vrai esprit de 
coopération Sud-sud 
 
2.4 Le cadre de coopération entre l’Inde et l’Afrique énonce les domaines convenus de 
coopération. Il s'agit notamment des ressources humaines et du renforcement des capacités 
institutionnelles, de l'éducation, la science et la technologie, de la productivité agricole et de la 
sécurité alimentaire, de la croissance industrielle, dont les petites et moyennes entreprises et les 
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matières minérales, du développement du secteur de la santé, de l'infrastructure, des TIC, et de la 
mise en place de systèmes judiciaires, avec des établissements de police et de défense placés 
sous le contrôle des civils. 
 
2.5 L’Inde a également mis en place un programme de préférence tarifaire en faveur des 50 
pays les moins développés, dont 34 sont en Afrique. Ce mécanisme couvre 94 % de l’ensemble 
des lignes tarifaires de l’Inde et, surtout, offre un accès préférentiel au marché indien à 92,5 % 
des exportations globales de l'ensemble des PMA. 
 
2.6 L’Inde s'attache à offrir une éducation et une formation de qualité aux étudiants et 
fonctionnaires africains. Le volume des bourses de longue durée pour les études des premier, 
deuxième et troisième cycles ainsi que pour des formations supérieures sera doublé, et le nombre 
de postes dans le cadre du Programme de coopération technique et économique (ITEC) de l’Inde 
sera revu à la hausse, passant de 1100 à 1600 chaque année. Nous avons également proposé de 
partager avec nos frères africains notre expérience en matière d'utilisation de la télédétection et 
de l’imagerie satellitaire pour les prévisions météorologiques, la gestion des ressources 
naturelles, le levé d'occupation des sols et la couverture terrestre, de même qu’un éventail 
d'autres applications. 
 
2.7 Le gouvernement indien a mis en place des centres de formation informatique 
d'excellence au Ghana et au Sénégal. Le Bénin et la République Centrafricaine ont également été 
dotés des mêmes structures. L’initiation à l’informatique est en train d'être réalisée par le biais de 
kiosques conçus par « Hole-in-the Wall Education Limited » en Zambie, au Swaziland et en 
Namibie. Davantage de projets de ce type sont à l'étude  pour la République Centrafricaine et 
l'Ouganda. 
 
2.8 Le 26 février 2009, notre ministre des Finances (qui est également ministre des 
Relations extérieures) a inauguré la première phase du programme « Pan Africa e-network » 
(Réseau électronique panafricain), couvrant 11 pays, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le 
Gabon, la Gambie, le Ghana, l'Éthiopie, Maurice, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal et les 
Seychelles. Les volets d’enseignement à distance et de télémédecine de ce programme 
établissent un pont entre les universités et hôpitaux chefs de file d'Afrique et leurs homologues 
en Inde. Le Pan Africa e-network administre la preuve de la détermination de l’Inde à partager le 
fruit des progrès qu’il a accomplis dans le secteur des connaissances et à contribuer à combler le 
fossé numérique en Afrique. La deuxième et troisième phase du réseau seront mises en service 
au cours des quatre prochains mois. 
 
2.9 Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique ont cru, passant de 3 milliards de 
dollars des Etats-Unis en 2000-01 à 36 milliards en 2007-08. Des efforts sont actuellement 
déployés pour diversifier davantage les relations commerciales.  
 

3. Réponse à la crise  financière  
 
3.1 Les présentes assemblées annuelles se tiennent à un moment très crucial. Les effets de 
la crise financière internationale commencent progressivement à se faire sentir, et il devient de 
plus en plus manifeste que la dimension de la crise est énorme et que ses incidences touchent 
tous les pays du monde, peu importe de savoir si l’épicentre de la crise se trouve ailleurs. 
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3.2 La crise financière actuelle a remis au goût du jour plusieurs questions auxquelles la 
communauté internationale devra immédiatement et conjointement trouver une réponse, 
notamment la nécessité urgente de renforcer la liquidité sur les marchés monétaires et de crédit 
internationaux, pour regagner la confiance des investisseurs, l'accélération des flux de capitaux 
transfrontaliers pour appuyer l'investissement et la croissance, en particulier dans les économies 
émergentes, et surtout la modernisation de l'architecture financière internationale ainsi que 
l'amélioration du cadre réglementaire et de surveillance. Les mesures correctives devront établir 
un équilibre entre la nécessité de resserrer la « réglementation et la surveillance » financières 
pour être à l'avant-garde de l'innovation sur le marché financier et veiller à ce que cette 
réglementation stricte n'étouffe pas l'innovation.  
 
3.3 Si les pays à travers le monde s'emploient à mettre en place des programmes d'incitation à titre 
de mesure anticyclique, en l'absence de déclencheurs provenant des pays membres de l'OCDE, la réponse 
du côté de l'offre n’aura qu’un effet partiel et son succès dépendra en grande partie des possibilités 
d'investissement, de croissance et d'amélioration de la demande au sein de la région. Par conséquent, le 
besoin de l’heure est de résister au protectionnisme et, les pays en développement, d'une voix, devront 
proposer un solide programme pour faire échec aux initiatives actuellement prises dans ce sens par 
certains pays. Soulignant ce point lors du sommet du G-20 tenu à Londres, le Premier ministre de l’Inde a 
déclaré ceci, et je cite : « nous devons répondre à cette crise d'une manière qui ne créée pas d'autres 
problèmes pour l'avenir. Par exemple, le protectionnisme ou les restrictions au libre-échange et à la libre 
circulation des personnes seraient contre-productifs. De même, le développement ne saurait être freiné 
ou sacrifié sur l’autel de la recherche de solutions à la crise financière. D'où la nécessité d'accorder une 
attention particulière aux besoins des pays en développement. » Fin de citation.  
 
3.4 Je voudrais maintenant me pencher sur les implications de la crise pour l’Inde, la manière dont 
les autorités indiennes y ont réagi, et les questions structurelles qui ont permis à l’Inde d'amortir le choc 
plus efficacement que nombre de pays ailleurs dans le monde.    
 
3.5 D’entrée de jeu, il convient de souligner que la crise s'est étendue à l'Inde par les marchés 
financiers, les marchés des actions, la monnaie, les marchés de change et de crédit et le secteur réel à 
travers l’effondrement de la demande des exportations. Deux séries de mesures de stimulation budgétaire, 
dont le montant total représente environ 3 % du PIB, ont été annoncées en décembre 2008 et en janvier 
2009. Il s'agissait notamment de dépenses publiques additionnelles, de fonds garantis par le gouvernement 
pour le financement de l'infrastructure, de réductions des impôts indirects, de l'appui aux petites et micros 
entreprises ainsi qu'aux exportateurs. Les mesures monétaires, annoncées à différentes phases depuis la 
mi-septembre 2008, ont mis à disposition, à terme, plus de 75 milliards de dollars américains, soit 7 % du 
PIB de liquidité primaire cumulée. 
 
3.6 La croissance en Inde, va probablement fléchir, mais l'économie indienne continuera 
d'enregistrer une performance louable, par rapport aux tendances mondiales générales. Cela peut être 
attribué à certains facteurs structurels tels que : un réseau extensif de programmes pour la création 
d'infrastructures et de filets de sécurité sociale qui protègent les pauvres et les personnes et les personnes 
défavorisées de l'impact extrême des chocs externes ; un système bancaire efficacement réglementé et 
bien administré, qui permet aux marchés financiers en Inde de supporter la gravité de l'impact de la crise, 
et un taux relativement faible de participation aux marchés des actions, qui protège la majorité de la 
population contre l'incidence négative de l'effet de perte de richesse.  
 
3.7 Le  Rapport annuel  2008  de la Banque africaine de développement souligne que quoique la 
performance économique de l'Afrique reste positive en 2008, les pays africains sont confrontés à de 
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redoutables défis posés par la crise financière internationale. Il est souligné que les exportations africaines 
ont baissé suite au fléchissement de la demande mondiale. D'autre part, la crise financière a entraîné un 
ralentissement des flux de capitaux en faveur du continent, réduit les flux d'aide, et donné lieu à des 
sorties importantes de capitaux à court terme. 
 
3.8 Les effets de la présente crise sont susceptibles d'avoir un impact grave sur la disponibilité des 
ressources adéquates requises pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Étant 
donné la situation économique des pays membres régionaux, le groupe de la Banque africaine de 
développement a un rôle plus grand et plus délicat à jouer. Dans ce contexte, l'Inde apprécie les efforts 
déployés par la Banque pour relever les défis posés par la crise. Sans attendre de voir la crise se 
développer complètement, le Groupe de la Banque africaine a pris l’initiative d’élaborer un plan d'action 
concret en collaboration avec l'Union africaine (UA) et la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Afrique (CEA), conduisant à la mise sur pied d'un comité composé de 10 ministres et gouverneurs 
ayant pour mission de suivre de façon continue la situation et de faire des recommandations en vue d'une 
intervention adéquate. 
 
3.9 L'Inde fait sienne le point de vue de la Banque africaine de développement selon lequel, en dépit 
de la crise, l'accent devra être mis sur les priorités stratégiques soulignées dans la stratégie à moyen terme 
pour 2008-2012. 
 
4. L’Initiative des G20 
 
4.1 L'Inde s’est rendue au sommet du G-20, tenu à Londres, avec de solides arguments. Notre 
Premier ministre avait déclaré alors, et je cite : « c'est une triste réalité de constater que les effets du 
ralentissement se sont étendus à travers le monde et aux pays en développement, en particulier ceux 
d'Afrique, qui subissent ses pires conséquences.  Il existe un nombre de questions qui appellent une 
attention particulière telles que la nécessité d'assurer un flux adéquat de financement en faveur des pays 
en développement, pour surmonter le ralentissement des flux de capitaux internationaux, pour ne pas 
retarder les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, la nécessité 
d'éviter le protectionnisme dans le domaine du commerce aussi bien des biens que des services, la 
facilitation du financement des opérations commerciales, et la réforme et la restructuration des institutions 
financières internationales. Le temps est venu pour l'architecture économique et financière internationale 
de refléter les forces économiques contemporaines. » Fin de citation. 
 
4.2 Le point de vue de l'Inde a fait l'objet d'une large acceptation et d'un large soutien. Nous avons 
souligné la nécessité d'un accroissement substantiel des flux de capitaux en faveur des pays en 
développement et la mise à disposition de ressources adéquates par les institutions financières 
internationales. Sur cette question, des progrès substantiels ont été accomplis ; le G-20 a convenu 
d'accroître les ressources des institutions multilatérales et également d'appuyer la question de revue des 
quotas au FMI. Les dirigeants ont également convenu d'une nouvelle émission de DTS. Ce sont là autant 
de décisions positives qui impliquent un apport massif de 1,1 billion de dollars américains. L’Inde n'a pas 
besoin du financement du FMI en tant que tel, mais nous sommes favorables à l'augmentation des 
ressources du FMI, car cela permettra d'aider les pays en développement qui ont besoin d'aide. Cette 
mesure contribuera sans aucun doute à rétablir la confiance sur les marchés émergents. 
 
4.3 Nous avons également souligné la nécessité de procéder à des améliorations de la structure 
réglementaire et de surveillance du système financier mondial. Cela devrait prendre effet avec un peu de 
retard.  
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4.4 Le rôle du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) a été louable au 
sommet du G-20. Après le sommet, le président de la Banque africaine de développement a indiqué que la 
mise à disposition d’un montant additionnel de 850 milliards de dollars à travers le FMI et les banques 
multilatérales de développement pourrait également être profitable au Groupe de la Banque. Le plan 
d'action issu de l'initiative du G-20 appelle une mise en œuvre immédiate. La réforme de l’institution 
financière internationale fait partie intégrante du plan d'action élaboré par le G-20. Il est impératif qu'un 
consensus afro-asiatique soit arraché sur la question. 
 
5. Renforcement de la base des ressources 
 
5.1 Afin de réaliser l'objectif du document de stratégie à moyen terme élaboré par la BAD, le capital 
de base de l’institution devra faire l'objet d'une augmentation substantielle. Dans le document distribué 
portant sur les questions et cadre de l’AGC-6, différents scénarios an été passés en revue. Dans le cas du 
scénario de brève durée, le capital appelable devrait passer à 2624 millions d’UC, et dans le scénario de 
longue durée, on propose une augmentation de capital à 4374 millions d'UC. Au moment où la 
proposition fait l'objet d'un examen approfondi, nous avons le sentiment que le document sur l’AGC-6 ne 
reflète pas le flux des fonds acheminés à travers les institutions multilatérales, résultant des décisions du 
G-20. Le document devra en tenir compte.  
 
6 Conclusion  
 
6.1 Pour conclure, c'est un réel plaisir et privilège pour moi de vous annoncer qu’à la demande de la 
BAD, l'Inde a prorogé son accord de coopération technique en cours avec le Groupe de la Banque jusqu'à 
décembre 2010. Par ailleurs, l'Inde examine activement le lancement de la deuxième phase de coopération 
technique avec la BAD. Le projet de proposition d'accord est actuellement en cours d'examen et devrait 
être finalisé sous peu.  
 
6.2 Nous espérons que lorsque nous nous retrouverons prochainement à Abidjan, en 2010, les 
stratégies proposées par le Groupe de la Banque africaine de développement pour relever les défis posés 
par la crise financière auront produit un impact positif significatif. À Abidjan, nous continuerons de 
mettre l'accent sur notre objectif commun de faire de l'Afrique un centre de croissance dynamique 
dépourvu de pauvreté et de malnutrition. Sur ces mots, je voudrais encore une fois remercier le président 
de séance pour m'avoir permis de faire cette déclaration au nom de l’Inde.  
 
 
 
 
 
 


