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Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, 
Excellences,  
Monsieur le président du Groupe de la BAD, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Pour commencer, je voudrais remercier le gouvernement et le peuple sénégalais pour 
avoir accepté d’accueillir les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de 
développement au titre de l’année 2009 et également pour l’accueil chaleureux qui nous a été 
réservé depuis notre arrivée dans ce beau pays. 
 
 C'est un honneur pour nous d’être ici avec vous à un moment la conjugaison des 
efforts constitue un grand atout. C'est une période qui s’avérera cruciale pour la Banque 
africaine de développement.  
 
 Nous sommes de plain-pied dans une crise financière et économique mondiale, une 
crise qui nous affecte tous. L'Afrique est durement frappée par la crise, quoique n’ayant pris 
aucune part à sa création, et ne disposant que d’une capacité limitée pour y répondre. 
Aujourd’hui, il est de notre responsabilité commune de veiller à ce que le continent soit doté 
de moyens, en termes de financement et d’expertise, pour faire face à cette réalité. Des 
mesures importantes ont été prises, notamment dans le cadre de la Conférence ministérielle 
organisée par le Groupe de la Banque à Tunis en novembre 2008 et au sommet de Londres le 
mois dernier.  
 
 Nous devons maintenant assurer le suivi de ces différentes mesures prises. Nous 
nous devons d’agir afin d'atténuer l'impact socio-économique et humain de la crise. Mais, 
alors que nous nous attelons à trouver des solutions aux problèmes de court terme, nous 
devrions également maintenir l’accent sur les questions importantes de long terme. Dans ce 
contexte, je voudrais aborder trois questions : 
 

1 la nécessité d'honorer les engagements existants en matière de  
développement ; 

2 la nécessité de mettre un double accent sur la souplesse à court terme et la 
durabilité à long terme ;  

3 le rôle du Groupe de la BAD – maintenant et à l'avenir.   
 
Nécessité d’honorer nos engagements existants en matière de développement 
 
 La crise actuelle risque de compromettre la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement à l’horizon 2015. Cela dit, l'importance des OMD reste intacte : ils 
constituent un cadre concret et convenu pour nous aider à atténuer les incidences socio-
économique et humaines de la crise mondiale. Il est par conséquent dans notre intérêt à tous, 
peut-être maintenant plus que jamais, d'atteindre les OMD. Les progrès accomplis ne 
sauraient être compromis ; nous devons redoubler d’effort. Il est donc crucial que nous 
tenions les engagements que nous avions pris, notamment en ce qui concerne les promesses 
d’APD et d’allégement de la dette. Ces engagements constituent des éléments essentiels de 
notre réponse mondiale et ne sauraient être remis en cause. J’ai donc le plaisir de vous 
annoncer que les Pays-Bas seront en mesure d’honorer leurs engagements relatifs à l’APD au 
niveau actuel de 0,8 pour cent du PIB. 
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Double accent – souplesse à court terme et durabilité à long terme  
 
 Nous nous rappelons tous comment la crise actuelle a commencé. Les expressions 
comme « capitalisme de casino » font désormais partie de notre vocabulaire. Au départ, peu 
d’attention était accordée à l'impact de la crise sur les pays en développement. Maintenant 
nous commençons à comprendre que ce qui avait commencé comme une crise financière 
pouvait devenir une  tragédie humaine. Les sources extérieures de capitaux destinés aux pays 
en développement sont sous pression. Les recettes tirées des exportations, les envois de fonds 
des migrants et l’investissement étranger marquent une tendance à la baisse, et les niveaux de 
l’aide publique au développement risquent de baisser en raison des contraintes budgétaires 
internes que connaissent les pays donateurs. 
 
 Nous devrions travailler ensemble pour amortir les plus graves effets de la crise, 
particulièrement sur les populations les plus démunies du monde. Nous nous félicitons des 
ressources additionnelles qui ont été mises à disposition par le truchement des IFI, des 
opérations du secteur privé et des mécanismes de financement du commerce. Les 
mécanismes sont en place – maintenant, il est temps de les mettre en œuvre. Et au moment où 
nous allons y passer, permettez-moi  de vous rappeler que la mise en œuvre devra être faite 
en ayant à l'esprit une perspective à plus long terme. Nous croyons tous que « le futur 
commence aujourd'hui ». Nos interventions devront donc être durables et soucieuses de 
l’environnement et tenir compte des plus vulnérables. Il est possible, même dans la situation 
actuelle, de poser les fondements pour un système économique plus efficace, pour nous 
permettre d'adopter une approche plus équilibrée après le passage de cette terrible crise.  
 

Le rôle du Groupe de la Banque - maintenant et à l'avenir 
 
 Les défis qui se posent à nous à l’échelle mondiale ne doivent pas être pris à la 
légère. Même avant la crise actuelle, nous nous démenions pour trouver des réponses aux 
questions de changement climatique, de pénurie alimentaire, de conflit et d’équité. La crise a 
rendu les réponses à ces questions bien plus complexes. Cela vaut également pour l'Afrique, 
et donne à la mission de Banque africaine de développement un caractère toujours plus 
pertinent. Nous voudrions féliciter le président Kaberuka pour avoir fait preuve de leadership 
en présentant la perspective africaine sur les différentes plates-formes internationales, en 
réunissant et informant les dirigeants africains, et en collaborant avec d'autres organisations 
internationales telles que le Groupe de la Banque mondiale.  
 
 Beaucoup a été dit au sujet de ce qu’il y a lieu de faire pour atténuer les effets 
financiers et économiques directs de cette crise, et nous nous réjouissons des mécanismes que 
la BAD a déjà mis en place pour soutenir les pays en Afrique. Je voudrais, cependant, 
également encourager la Banque à accorder une attention particulière aux répercussions de la 
crise, aux besoins qui sont souvent occultés en de pareilles circonstances. Les besoins 
pratiques, comme la capacité nationale à aider les pays à adapter leurs politiques.  
 
 Nous avons besoin d'une BAD forte pour accomplir toutes les tâches 
susmentionnées. La capacité institutionnelle de la Banque à intervenir sur le terrain sera aussi 
importante que sa capacité financière. Nous félicitons le Président Kaberuka et son personnel 
pour les progrès considérables accomplis à cet égard. Le rôle de dépositaire de savoir est 
désormais bien intégré au sein de la Banque et a des effets visibles. Les efforts de 
recrutement ont été intensifiés. Nous saluons particulièrement la nomination de M. Moyo 
comme COO et nous lui souhaitons, ainsi qu’à l'équipe de la haute direction, plein succès 
dans l’accomplissement de leur tâche importante.  
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 Les Pays-Bas comprennent que la Banque a besoin d’une assise financière solide 
pour accomplir sa mission dans cette période cruciale. Nous apportons donc notre soutien aux 
discussions sur la nécessité d’une nouvelle augmentation générale de capital et sur 
l'accélération de la reconstitution des ressources du FAD. Nous attendons avec intérêt la 
confection par le président et son personnel d’un dossier solide et convaincant s’agissant de 
l’AGC et du FAD. 
 
 Pour conclure, nous voudrions exprimer nos remerciements quant au travail effectué 
concernant les États fragiles. Nous sommes tout disposés à renforcer davantage notre 
coopération dans ce domaine. Par ailleurs, nous apprécierons tout particulièrement le 
renforcement du rôle de la Banque au Zimbabwe à cette étape critique de son histoire.  
 
 Je suis convaincue que le Groupe de la BAD poursuivra, sans relâche, ses efforts 
visant à renforcer son organisation – en conjuguant ses ambitions financières à sa capacité 
humaine et institutionnelle d’exécution. Cela constituera un des domaines d'intérêt particulier 
des Pays-Bas dans le cadre de la prochaine revue à mi-parcours du FAD 11. Nous restons 
convaincus que le Groupe de la Banque sera à la hauteur de la tâche.  
 
 Je vous remercie. 
 


