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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs ; 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs ; 

Monsieur le Président du Groupe de la BAD ; 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

 C’est avec un immense plaisir que je prends la parole, à l’occasion des présentes 

assises du Groupe de la Banque africaine de développement. M’exprimant le dernier, je 

voudrais, à la suite des personnalités qui m’ont précédé, adresser à mon tour, à Monsieur 

Donald KABERUKA, en mon nom propre et au nom du Gouvernement de la République du 

Tchad, nos plus vives félicitations pour sa brillante réélection à la tête de la Banque.  

 

 Toute l’Afrique est fière que la BAD demeure la banque de référence sur les 

questions de développement du continent. Je me réjouis en particulier que ses performances, 

sa notoriété et son sérieux aient attiré dans son capital de nouveaux pays non régionaux. C’est 

le lieu pour moi de saluer les efforts déployés par les dirigeants de la Banque, pour les bons 

résultats enregistrés et pour toutes les différentes initiatives engagées afin d’apporter une 

réponse pertinente aux préoccupations justifiées de ses pays membres. Avec la brillante 

réélection du Président KABERUKA, notre frère, et la décision prise d’augmenter de 200% le 

capital de la banque, nous sommes rassurés sur la capacité de la BAD à continuer de concilier, 

comme cela nous a déjà été prouvé au cours des dernières années, solidarité financière et 

efficacité opérationnelle.  

 

Monsieur le Président, 

Chers collègues Gouverneurs, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 Le Tchad, à l’instar de nombreux pays d’afrique fait face à des défis majeurs 

aggravés par les effets des crises alimentaire, énergétique et financière qui ont influé 

négativement sur son développement.  

 

 Pays sahélo-saharien fortement exposé aux conséquences du réchauffement 

climatique et victime collatérale des émissions de gaz à effet de serre, le Tchad subit de plein 

fouet les effets néfastes du changement climatique sur l’environnement et sur la vie de ses 

populations. L’assèchement du Lac Tchad constitue la forme la plus achevée et la plus grave 

de cette catastrophe naturelle, comme l’a si bien relevé hier à cette tribune le Président du 

Conseil des Gouverneurs, lorsqu’il évoquait le cas catastrophique du lac Tchad. La disparition 

régulière des cours d’eau, la mauvaise pluviométrie et sa répartition aléatoire entraînant des 

sécheresses endémiques sont également les conséquences visibles du changement climatique 

se traduisant par : la perte d’une partie importante du cheptel pour cause d’absence d’eau et de 

pâturages, le déficit de la production céréalière à l’origine de la famine dans certaines régions. 

Ces calamités sont au cœur des préoccupations des plus hautes Autorités de l’État, car elles 

ruinent tout effort de développement.  

 

 C’est dire, tout l’intérêt que notre pays accorde à l’initiative prise par la BAD de 

s’attaquer au problème du changement climatique. Nous saluons également les réponses 

appropriées qu’elle préconise pour répondre aux problèmes relatifs, à l’énergie, la 

gouvernance, l’intégration régionale, les infrastructures, l’agriculture, l’élevage, et à 

l’amélioration du climat des affaires. 
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 Je voudrais à cet effet relever, notamment les appuis dont mon pays bénéficie dans le 

cadre du crédit d’urgence et de la Facilité des Etats Fragiles. Il me plait également de noter 

avec satisfaction, l’installation d’une représentation-résidente de la BAD au Tchad depuis 

2007, ce qui permet à notre pays de disposer d’une expertise de proximité.  

 

Distingués invités,  

Mesdames, Messieurs, 

 

 Au terme de ma communication, je voudrais remercier les Autorités et le peuple 

ivoirien pour toutes les marques d’attention et de sympathie dont nous faisons l’objet depuis 

notre arrivée à Abidjan. Pouvait-il en être autrement, connaissant la légendaire tradition 

d’hospitalité de ce cher et grand pays qu’est la Côte d’ Ivoire ? 

  

 Je voudrais, pour finir, adresser au Président de la Banque, à son staff et à tout le 

comité d’organisation, toutes mes félicitations pour l’exceptionnelle qualité d’organisation et 

le bon déroulement des présentes Assemblées annuelles du Groupe de la BAD, ici à Abidjan. 

 

 Je vous remercie. 

 

 


