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Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, 
Monsieur le Président du Groupe de la Banque, 
Chers collègues Gouverneurs, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 Tout d’abord, j’adresse mes remerciements aux autorités sénégalaises pour leur 
chaleureuse hospitalité. 
 
 Nos assises de ce jour se tiennent alors que le monde connaît la plus grave crise 
financière et économique de ces dernières décennies. La récession mondiale, qui a débuté 
dans les pays développés, touche à présent les pays en développement et émergents. 
 
 L’Afrique n’est pas épargnée par ce fléau. Bien au contraire, en période difficile, les 
pays les moins développés sont les plus affectés et les couches les plus pauvres et les plus 
vulnérables de leur population sont frappées de plein fouet. En outre, dans plusieurs pays 
africains, cette crise survient juste après deux autres catastrophes : les crises alimentaire et du 
pétrole de 2007-2008, qui ont eu des effets désastreux sur la pauvreté. 
 
 Selon les estimations de la Banque mondiale, sous l’effet de la crise actuelle, en 2009, 
le nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté devrait augmenter d’au moins 
50 millions, voire même du double de ce chiffre. La plupart des personnes concernées se 
trouvent en Afrique subsaharienne. 
 
 Les avancées récentes dans la lutte contre la pauvreté et les progrès réalisés par 
rapport aux Objectifs du millénaire pour le développement, qui ont exigé des années de 
travail acharné, risquent d’être balayés en quelques mois par la crise actuelle. 
 
 La communauté internationale s’est montrée à la hauteur des enjeux, en réagissant 
face à cette crise avec une unité sans précédent et un engagement ferme à éviter les erreurs 
tragiques du passé, à savoir, l’application de politiques isolationnistes et protectionnistes 
aveugles. 
 
 Les leaders des pays développés et émergents se sont réunis et ont décidé d’agir de 
concert. Des mesures politiques exceptionnelles ont été prises dans les domaines financier, 
monétaire et budgétaire. Dès le début de la crise, le ferme engagement à fournir un appui 
approprié aux pays pauvres confrontés à cette situation d’urgence a été au nombre des 
résolutions prises conjointement en réponse à cette crise. 
 
 Dans ce contexte, l’Italie a adhéré sans réserve à l’appel lancé aux Banques 
multilatérales de développement, les exhortant à faire du renforcement substantiel de leurs  
activités un pilier de leur stratégie visant à contrecarrer les effets de la crise financière sur les 
pays en développement et les pays pauvres. 
 
 Les Banques multilatérales de développement devraient examiner leurs instruments  
actuels et les obstacles à l’utilisation des capitaux, en vue d’exploiter pleinement les 
ressources dont elles disposent. Il s’agit d’optimiser de toute urgence l’impact de leurs 
activités sur le développement, dans l’objectif de compenser la contraction drastique des flux 
de capitaux privés, y compris des transferts de fonds des travailleurs émigrés. C’est pourquoi, 
l’Italie a salué et fermement soutenu les initiatives de la Banque africaine de développement 
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visant à offrir une assistance contra-cyclique comme la « Facilité de liquidité  d’urgence » et 
« l’Initiative de financement du commerce ». 
 
 Nous félicitons vivement la Banque d’avoir redoublé d’efforts pour accroître le 
volume de ses opérations dans cette conjoncture difficile. Ceci dit, je pense qu’il est de mon 
devoir, en ma qualité d’actionnaire, de rappeler à la Direction de la Banque que sa 
contribution à la lutte contre la crise ne doit pas se faire au détriment de deux piliers 
fondamentaux sur lesquels elle doit rester vigilante : premièrement, la poursuite de la 
politique de bonne gouvernance ; en effet, le renforcement des capacités, particulièrement 
dans les pays à faible revenu et les États fragiles, est fondamental pour réaliser un 
développement durable ; deuxièmement, la stricte application de pratiques financières saines. 
Aucune situation d’urgence ne saurait justifier la moindre dérogation aux normes élevées que 
la Banque s’est imposées dans ces deux domaines. Je suis convaincu que le Président 
Kaberuka et l’ensemble du personnel y veilleront. 
 
 Dans les périodes de crise comme celle que nous traversons actuellement, il devient 
encore plus important de définir des priorités stratégiques. Je voudrais donc mettre l’accent 
sur un domaine que le gouvernement italien juge absolument crucial pour l’Afrique et qu’il a 
inscrit en priorité dans son plan d’action pour le développement au cours de sa présidence du 
G8 en 2009 : la question de la sécurité alimentaire. 
 
 La dernière crise alimentaire a eu des effets catastrophiques sur les conditions de vie 
des habitants des pays africains les plus pauvres. La réponse d’urgence à cette crise a été à la 
fois rapide et généreuse, y compris de la part de la Banque, du fait de l’approbation rapide de 
la « Réponse à la crise alimentaire en Afrique ». À présent que les prix des denrées 
alimentaires ont baissé, nous risquons d’oublier cette crise. Il faut au contraire justement 
prendre des mesures pour prévenir les crises à l’avenir. Il convient à présent d’accompagner 
les plans d’urgence d’une stratégie élargie visant à augmenter la productivité agricole. 
 
 Pour pérenniser et étendre les gains de productivité d’une part, et optimiser leur 
incidence sur la réduction de la pauvreté, d’autre part, les petits exploitants agricoles doivent 
faire l’objet d’une attention toute particulière. C’est pourquoi, j’encourage vivement la 
Banque à concevoir et financer, en s’associant autant que possible avec d’autres organismes 
internationaux, des initiatives en faveur des petits exploitants agricoles. 
 
 Avant de clore mon propos, permettez-moi de souligner que l’Italie reste résolument 
engagée aux côtés de la Banque et qu’elle est disposée, le cas échéant, à évaluer ses besoins 
de ressources additionnelles. Aujourd’hui, plus que jamais, les ressources sont rares et 
doivent être employées au mieux, pour optimiser leur impact sur le développement. Par 
conséquent, l’évaluation des besoins de ressources additionnelles doit se faire dans le cadre 
d’une stratégie globale permettant, d’une part, que les faiblesses administratives qui 
empêchent la bonne utilisation des ressources existantes soient corrigées et, d’autre part, que 
la division du travail entre la BAD et les autres institutions soit plus clairement définie, afin 
d’éviter une mauvaise utilisation des ressources et des chevauchements coûteux. 
 
 Enfin, je tiens à adresser mes sincères remerciements au Président Kaberuka, dont la 
vision pour la Banque et la conduite de l’institution font de la BAD un « instrument 
efficace » dans la lutte contre la pauvreté et la maladie. Et chacun de nous sait combien 
l’Afrique a besoin de soutien à cet égard ! 
 
Je vous remercie de votre attention.  


