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Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs les gouverneurs, 

Les assises de la 49e Assemblée annuelle ici à Marrakech ont confirmé, une fois 

de plus, la forte capacité de mobilisation de la Banque africaine de développement. 

Je suis persuadé qu’au-delà des réunions statutaires, les discussions qui ont eu 

lieu dans le cadre du dialogue des gouverneurs sur la transformation et des 

nombreux événements parallèles, colloques, séminaires, et autres rencontres, ont 

amélioré, dans une très grande mesure, notre compréhension de la meilleure 

approche que pourrait adopter la Banque dans la mise en œuvre de sa nouvelle 

stratégie à long terme.  

Je voudrais remercier tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à 

l’obtention de ce succès, qu’il s’agisse des gouverneurs, des chefs d’entreprise, de 

la société civile et, bien entendu, de la Direction et du personnel de la Banque. 

Je voudrais vous remercier en particulier, Monsieur le Président, pour la manière 

dont vous avez dirigé ces réunions, ce qui nous a permis de trouver un terrain 

d’entente, même sur des questions délicates.  

Dans le même esprit, je tiens à saluer votre bureau sortant. 

J’adresse mes chaleureuses félicitations au Conseil d’administration nouvellement 

élu et l’assure d’ores et déjà du soutien et de la coopération sans réserve de la 

Direction.    

Je saisis cette occasion pour remercier le Conseil sortant, dont des membres nous 

quitteront sous peu. Je vous remercie pour votre partenariat et votre amitié. 

Je voudrais vous exprimer ma gratitude et celle de la haute Direction et du 

personnel pour votre expression de soutien et votre contribution aux réalisations 

de la Banque pendant l’année écoulée et jusqu’à ce jour. Votre confiance 

renouvelée à l’endroit de la Banque et de ma propre personne est pour nous un 

motif d’encouragement pour approfondir notre action.  

Je voudrais, à mon tour, réitérer ici notre détermination à continuer de veiller sur la 

Banque, pour garantir sa solidité financière, afin qu’elle puisse apporter un appui 

judicieusement conçu, ciblé et adapté aux besoins de chaque pays membre.   

Votre appel en faveur d’une concentration encore plus forte de l’action sur les 

États fragiles et les situations de fragilité, en particulier dans le contexte régional, 
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notamment au Sahel, dans la Corne de l’Afrique et dans la région du Fleuve Mano, 

est une démarche que nous partageons sans réserve.  

Nombreux sont ceux d’entre vous qui ont demandé à la Banque de continuer à 

accorder une attention appropriée et suffisante aux pays d’Afrique du Nord en 

transition. Je puis vous assurer de la vigueur de notre dialogue et de notre 

engagement dans ce domaine, en particulier en Égypte, en Tunisie et en Libye. 

Je suis particulièrement encouragé par le fait que vous convenez qu’en raison des 

difficultés qui prévalent sur les marchés financiers mondiaux, notre gestion 

prudente est la réponse qu’il fallait.  

Dans nos discussions bilatérales, quatre thèmes ont plus particulièrement retenu 

mon attention. 

La Stratégie décennale 

Premièrement, la stratégie décennale va dans le bons sens. Elle trace la voie qui 

correspond à ce dont l’Afrique a besoin et à ce que la Banque est le mieux placée 

pour faire. Toutefois, vous avez souligné l’importance primordiale d’une bonne 

mise en œuvre. Je voudrais vous assurer que la haute Direction et moi-même 

sommes parfaitement conscients que la qualité d’une stratégie dépend de la 

qualité des personnes qui la mettent en œuvre et des systèmes qui sous-tendent 

son exécution. 

Je m’engage ici à prendre toutes les mesures nécessaires pour amener chaque 

membre du personnel à assumer pleinement la responsabilité de la nouvelle 

Stratégie. La Direction prêchera par l’exemple et je veillerai à l’obligation de rendre 

compte à tous les niveaux. 

Mais, par-dessus tout, cette stratégie de développement inclusive sera mise à 

l’épreuve et jugée là où elle importe le plus – à savoir dans les pays. C’est 

pourquoi, j’espère voir s’engager un dialogue renforcé avec vous sur le terrain, 

tirant parti de notre présence accrue grâce à nos bureaux extérieurs.  

Durabilité 

Deuxièmement, nos Assemblées ont reconnu les progrès que l’Afrique a 

accomplis, tout en indiquant ce qu’il faut faire pour les inscrire dans la durée. Un 

des domaines d’intervention prioritaire concourant à la durabilité est la bonne 

gestion des ressources naturelles.  



4 

Si je comprends bien, vous avez demandé à la Banque d’approfondir son action 

dans ce domaine – afin d’accroître et de renforcer sa capacité interne à vous 

fournir un appui plus grand, sur des aspects allant des activités liées aux questions 

juridiques aux pratiques optimales. Les discussions que nous avons eues ici sur la 

transformation et les ressources naturelles ont permis de dégager un large 

consensus sur ce qui doit être fait et ce que la Banque devrait faire. 

Comme l’a dit l’éminent économiste Michael Porter : les ressources naturelles sont 

une richesse héritée. Le secret d’une gestion judicieuse des ressources naturelles 

est leur conversion en richesse créée. Nous savons ce que nous devons faire. 

Avec les énormes quantités de ressources découvertes et exploitées dans la 

quasi-totalité des pays, l’Afrique a la chance de transformer, en l’espace d’une 

génération, cette richesse héritée en une richesse créée, grâce à des 

investissements judicieux dans les personnes et l’infrastructure. La Banque 

travaillera à vos côtés.  

Financement de l’infrastructure 

Troisièmement, la question du DÉFICIT de financement de l’infrastructure et la 

nécessité d’innover. Un consensus s’est dégagé ici sur le fait que les économies 

africaines se trouvant à un tournant décisif, le déficit en matière d’infrastructure 

constitue une contrainte majeure. Il ne constitue pas l’unique contrainte, mais c’est 

un obstacle de taille.  

En se fondant sur l’expérience vécue par d’autres pays, nous convenons tous que 

la dynamique de croissance actuelle ne pourra pas durer et prendra fin à un 

moment donné, si les pays africains ne remédient pas à cette situation. 

Dans le même temps, nous sommes tous arrivés à la conclusion que les 

ressources actuellement disponibles pour financer l’infrastructure ne peuvent pas 

permettre à l’Afrique de porter cette ambition au niveau requis.  

Il est temps d’innover. Il est temps d’accroitre la mobilisation des ressources 

internes. C’est l’idée selon laquelle les pays africains doivent s’investir davantage 

pour leur propre développement, en particulier dans le secteur de l’infrastructure.  

Il est temps de mieux exploiter les ressources naturelles pour financer davantage 

l’infrastructure. Il est temps de mobiliser les concours extérieurs, l’épargne 

intérieure et les marchés des capitaux en faveur de l’infrastructure. 

C’est pourquoi nous sommes très réconfortés par la réaction particulièrement 

enthousiaste à la proposition de création de cet outil spécial, à savoir le Fonds 50 

Afrique, pour accroître le financement de l’infrastructure. Je vous suis très 
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reconnaissant de vos premières contributions et idées sur la façon dont nous 

pouvons améliorer la structure de cet outil. 

Comme il nous l’a été demandé, nous donnerons de plus amples informations à ce 

sujet et nous approfondirons les travaux sur le Fonds 50 Afrique, de concert avec 

le Conseil d’administration. Nous comprenons que ce type de montage pour le 

financement de projets est toujours complexe, mais cette voie est la bonne. Nous 

allons nous atteler à cette tâche avec toute l’énergie, l’innovation et l’urgence 

qu’elle mérite.  

FAD-13 

Quatrièmement, la Treizième reconstitution du FAD, le FAD-13. Ces Assemblées 

ont réaffirmé l’importance de l’œuvre accomplie par le Fonds africain de 

développement. Son bilan est digne d’éloges. Les résultats sur le terrain sont 

éloquents. Le travail du Fonds, en particulier dans les États fragiles, est primordial. 

Nous prenons toute la mesure des difficultés budgétaires de nombreux pays 

donateurs. 

À l’approche de 2015, nous pouvons convenir que, d’un point de vue stratégique, 

notre objectif doit être d’avoir un FAD plus fort ou, à tout le moins, d’éviter à tout 

prix un FAD plus faible. Les négociations du Fonds vont reprendre dans deux 

semaines, et l’arrivée de nouveaux membres, en particulier de contributeurs 

africains, est un signal fort de l’appropriation et de la pertinence croissante du 

Fonds en tant que force au service du bien. J’attends avec intérêt notre prochaine 

réunion, prévue à la mi-juin. 

Retour à Abidjan 

Le dernier point à retenir, c’est le retour de la Banque à Abidjan. Maintenant que 

les recommandations du CCG sur la Feuille de route ont été entérinées, l’opération 

consistant à ramener la Banque en toute sécurité à son siège peut sérieusement 

commencer. Dans mes entretiens bilatéraux, quatre thèmes principaux sont 

revenus comme un leitmotiv. 

Un : respect rigoureux de la Feuille de route et de ses déclencheurs. 

Deux : éviter à tout prix que l’opération ne vienne perturber les activités de la 

Banque ou diminuer son efficacité. 

Trois : bonne communication, au sein de la Banque comme avec l’extérieur. 
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Quatre : collaboration étroite entre la Banque et les gouvernements de Côte 

d’Ivoire et de Tunisie. 

Je donne ici l’assurance que moi personnellement, le Conseil et ses comités 

compétents, tels que CAHR et AUFI, veilleront à ce que la Banque respecte 

scrupuleusement ces quatre principes. Soyez assurés que nous mesurons 

parfaitement la complexité et la délicatesse de cette opération. Il n’y aura ni 

précipitation indue ni retards inutiles, susceptibles d’entraîner des dépassements 

des coûts de ce processus. Nous sommes certains que la résilience et l’expérience 

dont cette institution a déjà eu à faire preuve seront d’une grande utilité tant pour 

vous que pour nous. 

Au moment où nous nous apprêtons à quitter Marrakech, je tiens à remercier tout 

un chacun, les gouverneurs, la population de cette belle cité historique, le 

Gouvernement et le peuple du Royaume du Maroc, ainsi que tous ceux qui ont 

contribué, de près ou de loin, au déroulement harmonieux et à la réussite de ces 

Assemblées. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs et vous 

donne rendez-vous à Kigali, au Rwanda, en mai 2014. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


