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À la suite de mon élection comme Président du Groupe de la Banque africaine de développement et 

de ma prise de fonction le 1er septembre 2015, j’ai présenté la vision que j’avais pour mettre en œuvre 

la Stratégie décennale de la Banque pendant mon mandat en m’appuyant sur les réalisations de mon 

prédécesseur, M. Donald Kaberuka. Mais, tout d’abord, j’aimerais remercier le Conseil des gouverneurs qui 

m’a accordé le privilège et fait l’honneur de pouvoir servir le Groupe de la Banque et l’Afrique toute entière. 

Conformément à la mission qui m’a été confiée, j’ai le plaisir de vous présenter le Rapport annuel du 

Groupe de la Banque 2015. Un rapport qui souligne la résilience de la performance économique de 

l’Afrique en 2015, malgré les turbulences mondiales et régionales, notamment avec la chute constante 

du prix des produits de base et les effets du phénomène El Niño dans un certain nombre de pays 

africains. Le PIB réel a augmenté de 3,6 % en moyenne, situant l’Afrique à la seconde place après les 

pays émergents et les pays en développement d’Asie, qui, eux, ont connu une croissance de 6,6 %. 

Notons néanmoins que parmi les économies qui affichent la croissance la plus rapide au monde en 

2015, cinq se situent en Afrique. Malgré cela, le continent reste confronté à de nombreux défis. Les 

inégalités demeurent élevées, et le caractère endémique de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition 

exige des efforts concertés pour accélérer la création d’emplois, notamment pour les jeunes.

Pour relever ces défis et ceux qui leur sont associés, j’ai défini un agenda de développement destiné à 

accélérer la mise en œuvre de la Stratégie décennale du Groupe de la Banque. Cet agenda s’articule 

autour de cinq grandes priorités : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer 

l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, et Améliorer la qualité de vie des populations africaines.
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Au cours du dernier trimestre 2015, le Groupe de la Banque a lancé, en collaboration avec des partenaires, le 

Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique, qui sous-tend l’ambition de parvenir à l’accès universel à l’électricité 

d’ici 2025. De même, nous avons organisé à Dakar une Conférence de haut niveau qui a débouché sur un Plan 

d’action en 18 points destiné à lutter contre l’insécurité alimentaire et à stimuler une industrialisation fondée sur 

l’agriculture, grâce à un engagement profond dans une transformation de l’agriculture en Afrique. Par ailleurs, 

nous avons lancé une initiative destinée à améliorer la situation de l’emploi des jeunes en Afrique, (« Emploi 

pour les jeunes en Afrique »), et une seconde, (« Action financière antidiscriminatoire en faveur des femmes en 

Afrique »), pour aider les femmes dans l’agriculture et l’agro-industrie. En outre, nous comptons lever certains 

obstacles qui cloisonnent les pays africains, afin de réaliser une meilleure intégration du continent par la création 

de chaînes de valeur régionales et par des investissements dans une infrastructure régionale de qualité.

Au cours de l’année écoulée, le Groupe de la Banque a amélioré la qualité de son portefeuille tout en 

s’efforçant de conserver une position financière forte malgré un contexte financier mondial défavorable. 

La note de crédit triple A attribuée au Groupe de la Banque pour sa dette privilégiée a été réaffirmée, 

avec une perspective stable, ce qui confirme la solidité des mesures mises en place pour garantir une 

bonne adéquation des fonds propres et une gestion prudente des finances et des risques. Le Groupe 

de la Banque a donc pu maintenir son orientation stratégique sur les secteurs prioritaires de sa Stratégie 

décennale. Le total des engagements a augmenté de 25 % en 2015 pour atteindre 8,8 milliards d’USD, 

contre 7 milliards en 2014. Près de la moitié du total des approbations ont été consacrées au développement 

des infrastructures, élément essentiel pour stimuler une croissance verte et inclusive.

Nous sommes heureux d’avoir retrouvé notre siège à Abidjan, en Côte d’Ivoire. À la fin de 2015, 1 126 

membres du personnel avaient quitté Tunis. Nous sommes reconnaissants au gouvernement et à la 

population de la Tunisie de nous avoir chaleureusement hébergés durant onze années. Je remercie 

aussi le gouvernement de la Côte d’Ivoire et ses dirigeants, qui ont facilité notre retour.

Pour conclure, j’aimerais rendre un hommage particulier aux parties prenantes et autres partenaires pour 

le soutien sans équivoque qu’ils nous ont accordé durant l’année. Enfin, j’adresse mes remerciements 

aux Conseils d’administration, à la Direction et au personnel pour leur contribution et leur engagement 

indéfectibles. Au moment où nous commençons les consultations pour la quatorzième reconstitution 

du FAD (FAD-14), nous comptons sur vous tous pour remplir notre mission : bâtir un avenir inclusif et 

durable pour les habitants de l’Afrique.
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