
ALLOCUTION DU GOUVERNEUR POUR L’ARABIE SAOUDITE 
 
 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 
 
 



Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 Je voudrais tout d’abord exprimer notre gratitude au gouvernement et au peuple de la 
République du Sénégal pour leur généreuse hospitalité ainsi que pour les facilités mises à 
notre disposition afin d’assurer le bon déroulement de ces assemblées. Nos remerciements 
s’adressent également à tous ceux qui ont contribué à leurs préparatifs. 
 
Monsieur le Président, 
Distingués délégués, 
 
 Aux assemblées annuelles de l’an dernier, nous étions confrontés à une double crise, 
alimentaire et énergétique. Cette année, nos assises se tiennent sur fond de crise d’un tout 
autre ordre, de par ses causes profondes, sa nature et son ampleur – « la crise financière 
internationale ». La dimension de cette crise tient à ses doubles effets, touchant aussi bien les 
pays développés que les pays en développement. Elle est accentuée par l’incertitude 
entourant sa durée, son intensité et son étendue. 
 
 Dès lors, l’on est en droit de dire que ces assemblées se tiennent à un moment 
difficile, caractérisé pour l’économie mondiale par l’incertitude alimentée par l’instabilité qui 
règne sur les marchés financiers. Toutefois, cela ne veut pas dire que nous n’avons plus de 
choix, parce que choix et alternatives font toujours partie intégrante de la gestion des crises. Il 
nous revient la tâche difficile d’opérer les bons choix, qui peuvent déterminer notre 
cheminement vers le succès. Pour nos assises et pour préparer la voie à des résultats tangibles, 
nous portons cette année notre attention aux politiques et initiatives du Groupe de la Banque, 
en plaçant les priorités dans une perspective claire. Cela dépend en grande partie des pays du 
continent africain et de leur ardeur à instaurer un environnement particulièrement porteur 
pour que l’action commune réponde aux besoins particuliers de chaque pays, tout en 
s’inscrivant dans le sens du but ultime et commun de surmonter la crise. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Cela dit, nous devons veiller à ce que les pressions à court terme ne compromettent 
pas l’intérêt commun à long terme que nous portons au développement efficace, qui dicte de 
privilégier l’impact le plus élevé sur le développement dans le cadre d’une approche 
équilibrée, conciliant les gains rapides avec les objectifs et initiatives à long terme. Je salue 
les efforts déployés par le Groupe de la Banque pour améliorer ses structures de gouvernance 
et renforcer ses capacités internes, tout en continuant de porter intérêt aux grandes initiatives. 
Néanmoins, j’aimerais souligner la nécessité de venir en aide à ceux qui sont le plus 
durement touchés, en particulier les pays sortant de conflit et les États fragiles, la situation 
faisant clairement ressortir les difficultés en jeu. 
 
 L’exploitation des interactions qui existent entre commerce international et 
investissement constitue l’une des voies à suivre, qui consiste notamment à multiplier nos 
efforts afin d’accroître la productivité agricole en inscrivant davantage le développement 
rural et la croissance agricole durable dans le giron de la coopération internationale. Il faut 
pour cela améliorer le règlement des contentieux commerciaux et renforcer la sécurité 
alimentaire, en s’attelant à instaurer un cadre propice au secteur privé, acteur qui contribue le 
plus à la croissance et à la création d’emplois. 
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 L’expérience montre que les PME sont considérées comme pierre angulaire du 
développement économique et social en raison de l’impact considérable qu’elles ont sur tous 
les secteurs productifs de l’économie. Ces entreprises exercent un rôle prépondérant sur 
l’élargissement de la base économique et la création de synergies entre secteurs, sans parler 
de leur importante contribution au produit intérieur brut. Il convient donc de mettre en place 
le cadre réglementaire nécessaire, propre à créer un environnement favorable à 
l’investissement et à l’esprit d’entreprise afin de favoriser l’essor des PME. 
 
 Il convient de noter qu’il faut pour cela des mécanismes d’appui de bonne qualité 
afin de combler tout déficit risquant d’entraver la réalisation d’une croissance diversifiée et 
favorable aux pauvres, que des ressources additionnelles ne pourraient pas à elles seules 
engendrer, dans la mesure où la valorisation des ressources humaines et le développement des 
capacités organisationnelles et institutionnelles viennent en tête de ces efforts qui, d’une 
manière générale, sont également cruciaux pour atteindre les OMD. 
 
 Les OMD se sont révélés extrêmement utiles dans le débat sur le développement. 
Devenues beaucoup plus concrètes, les cibles à atteindre ont permis de mieux centrer l’action 
des pays en développement comme ceux des pays donateurs. 
 
 Au nombre des remarquables initiatives prises par la Banque, il y a lieu de relever la 
priorité accordée au secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique en vue d’atteindre les 
OMD. Nous ne doutons pas un instant du rendement social et économique élevé de 
l’investissement dans ce secteur. Cette conviction se fonde sur l’expérience accumulée par le 
programme de creusement de puits et de promotion du développement rural dans les pays du 
Sahel exécuté par le Fonds saoudien de développement (FSD), principal canal par lequel 
passe l’aide bilatérale au développement du Royaume. Le programme vise à aider les pays de 
la région à atténuer les effets de la sécheresse et a permis de fournir à des millions de gens de 
l’eau potable dont ils avaient tant besoin. Le montant alloué au programme depuis son 
démarrage s’élève à près de 230 millions de dollars, profitant à plus de 3 millions de 
personnes des zones rurales. 
 
Monsieur le Président, 
Distingués délégués, 
 
 L’Arabie saoudite a été et reste essentiellement un acteur actif dans les efforts 
collectifs axés sur le développement, en particulier sur le continent africain. Il va sans dire 
que les réalisations de l’Arabie saoudite dans le domaine de l’action collective en faveur du 
développement en général transparaissent dans le rapport entre l’aide publique au 
développement et le produit intérieur brut (PIB). Pour l’Arabie saoudite, ce ratio s’est établi à 
1,2 % ces dernières années, loi du ratio de 0,7 % fixé par les Nations Unies. En outre, les 
pays africains constituent la majorité des bénéficiaires de l’assistance du Royaume d’Arabie 
saoudite, accordée en particulier par le canal principal, le Fonds saoudien de développement. 
L’Arabie saoudite place à ce stade sous le signe de la continuité sa vision de l’efficacité du 
développement, donnant aux hommes et femmes à travers le continent la possibilité de 
s’extraire de la pauvreté, d’améliorer leurs conditions de vie et de surmonter la crise. 
 



 3

Monsieur le Président, 
 
 J’aimerais souligner que l’assistance technique devrait représenter la principale voie 
par laquelle la Banque utilise ses capacités comme catalyseur de croissance. Il faudrait 
notamment examiner le cas des pays jugés inéligibles aux prêts, alors qu’ils ont justement 
besoin de cette assistance. Dans ces cas, l’octroi de l’assistance technique sur une base de 
recouvrement des coûts est un mécanisme propre à contribuer à la diffusion de ces activités. 
 
Monsieur le Président, 
Distingués délégués, 
 
 Je ne voudrais pas terminer sans rendre hommage à la BAD pour les efforts menés 
pour préserver la position financière de la Banque et sa belle image. Nous encourageons, à 
cet effet, l’institution à continuer d’explorer la possibilité de faire le meilleur usage possible 
de son capital existant pour asseoir sa situation financière solide ainsi que son aptitude à 
réaliser son programme de développement. Elle peut y arriver en renforçant le rôle de 
catalyseur qui lui revient en tant que moteur principal du développement et de la réduction de 
la pauvreté en Afrique. 
 
Monsieur le Président, 
 
 J’aimerais, enfin, souhaiter la bienvenue au Grand-Duché de Luxembourg comme 
membre du Groupe de la Banque et saluer les progrès accomplis par la République de 
Turquie depuis l’année dernière. Permettez-moi, une fois de plus, de remercier les autorités 
de la République du Sénégal, pour avoir accueilli ces assemblées et vous souhaiter à tous 
plein succès et prospérité. 
 
 
 
 


