
 
ALLOCUTION DU GOUVERNEUR POUR LES ETATS-UNIS  

A L’OCCASION DES ASSEMBLEES ANNUELLES DES CONSEILS DES 
GOUVERNEURS DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 
 

Dakar – Sénégal 
 



 
M. le Président Kaberuka, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 Au nom du Secrétaire Geithner, je voudrais remercier le Gouvernement et le peuple 
du Sénégal pour leur chaleureuse hospitalité, à l’occasion de la tenue de cet important 
événement dans cette ville historique de Dakar. Je voudrais également féliciter le Président 
Kaberuka et son personnel pour le travail magnifique qu’ils ont accompli pour préparer ces 
assemblées.  
 
 L’Afrique traverse une période difficile. Au cours de la décennie écoulée, bon nombre 
de pays africains avaient résolument engagé des politiques macroéconomiques saines, des 
programmes d’amélioration de la transparence et des politiques plus ouvertes à 
l’investissement étranger. Tous ces facteurs leur ont permis de jeter les bases d’une économie 
dynamique, avec des taux de croissance durable et largement répartie et des progrès en 
matière de réduction de la pauvreté. 
 
 Aujourd’hui, la crise économique mondiale, consécutive à la hausse exceptionnelle 
des prix des denrées alimentaires et du pétrole de l’année dernière, risque de compromettre 
tous ces acquis. La croissance devrait se détériorer, de manière considérable, dans un grand 
nombre de pays africains ; leurs recettes budgétaires devraient vraisemblablement diminuer, 
et les flux de capitaux privés – qui ont joué un rôle important dans la récente accélération de 
la croissance – devraient reculer du fait que les investisseurs deviennent de plus en plus 
prudents. Bon nombre de gouvernements se battent pour financer leurs besoins immédiats, 
notamment la protection des franges les plus vulnérables de la population et leurs priorités à 
plus long terme telles que les projets d’infrastructure, qui détermineront le potentiel de 
croissance de leurs pays à l’avenir. À moins d’une reprise forte et rapide de l’économie 
mondiale et d’une aide financière accrue, les économies risquent de stagner.  
 
 La question qui se pose à nous est de savoir comment relever ce défi économique. 
Nous estimons qu’il est nécessaire d’adopter une réponse globale et coordonnée reposant sur 
trois éléments principaux : i) un engagement constant à appuyer l’activité économique par 
des mesures monétaires et budgétaires appropriées ; ii) des actions destinées à stabiliser et 
réhabiliter les systèmes financiers et restaurer le crédit dont les entreprises et les 
consommateurs ont besoin ; et iii) l’appui des donateurs et des institutions financières 
internationales pour aider les pays en développement à atténuer l’impact de la crise. Nous 
reconnaissons que ce dernier élément est particulière important pour bon nombre de pays 
africains, qui n’ont pas provoqué la crise et pourraient disposer de ressources intérieures 
limitées pour y faire face. 
 
 A cet égard, les États-Unis resteront un partenaire solide pour les pays africains et la 
Banque africaine de développement. L’Administration américaine est déterminée à tenir sa 
promesse de Gleneagles concernant le doublement de l’aide publique au développement 
(APD) en faveur de l’Afrique subsaharienne d’ici à 2010. L’APD des États-Unis s’établissait 
à 7,8 milliards de dollars en 2008, un chiffre proche de notre objectif de 8,7 milliards de 
dollars fixé pour l’horizon 2010. Lors du récent Sommet des dirigeants du G20 à Londres, le 
Président Obama a promis de travailler avec le Congrès, pour fournir près d’un demi-milliard 
de dollars d’aide immédiate en faveur des populations vulnérables, et doubler l’aide accordée 
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au développement du secteur agricole, la faisant passer à plus d’un milliard de dollars en 
2010, de manière à donner aux populations les moyens dont elles ont besoin pour sortir de la 
pauvreté. 
 
 Il importe également de renforcer nos institutions financières internationales, 
afin de nous assurer qu’elles sont en mesure d’utiliser, de manière accélérée, les 
ressources existantes et supplémentaires, pour aider les pays en développement à 
atténuer l’impact de la crise financière mondiale. Nous soutenons les dispositions prises 
par le FMI et la Banque mondiale pour fournir des ressources supplémentaires aux pays les 
plus pauvres. En outre, nous nous félicitons de la décision prise par la Banque de concentrer 
en début de période les engagements du FAD et de restructurer les portefeuilles-pays 
existants. Nous saluons la mise en place de l’Initiative de financement du commerce et le 
partenariat avec la SFI pour appuyer les flux commerciaux et stimuler les secteurs financiers 
nationaux.  
 
 L’institution a considérablement renforcé ces capacités sous la direction du Président 
Kaberuka. La Banque a sagement réduit le champ de sa vision stratégique, afin de se 
concentrer sur des questions clés – telles que la réduction du retard accusé par le continent 
dans le domaine de l’infrastructure et l’appui au développement du secteur privé – qui sont en 
phase avec son avantage comparatif et tiennent compte des priorités de développement des 
pays membres emprunteurs. À cet égard, nous soutenons fermement le travail que la Banque 
ne cesse d’amplifier pour favoriser l’investissement privé et aider le continent à répondre à 
ses énormes besoins en matière d’infrastructure. Le Trésor américain est très heureux de 
travailler avec la Banque et le Consortium pour les infrastructures en Afrique, en vue de 
renforcer le dialogue entre les gouvernements africains, les promoteurs du secteur privé et les 
institutions de financement du développement, afin d’attirer l’investissement privé en faveur 
du secteur de l’énergie en Afrique. 
 
 La Banque s’est également engagée dans un vaste programme de gouvernance et de 
transparence interne, par l’adoption et la mise en œuvre préalable de stratégies de réforme des 
ressources humaines, de la technologie de l’information, des communications, de gestion du 
risque, de continuité des activités, d’amélioration des procédures de passation des marchés, 
etc. Ces réformes, qui ont renforcé l’institution, devraient rester des priorités, même en cette 
période de crise. 
 
 Nous espérons prendre une part active à la très prochaine revue de l’adéquation du 
capital de la Banque. La revue nous offre l’occasion d’assurer que la Banque dispose du 
niveau de ressources appropriées et de la capacité nécessaire pour les gérer, de manière 
prudente et efficace, et obtenir de bons résultats. Permettez-moi de réitérer les domaines 
prioritaires qui, selon le Secrétaire Geithner, devraient sous-tendre les revues des BMD : 
 

• Un engagement en faveur de la bonne gouvernance, facteur essentiel à 
l’efficacité institutionnelle. Nous nous attendons à un renforcement de la 
transparence, y compris une meilleure diffusion de l’information et une 
application intégrale des contrôles internes. 
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• Une division appropriée du travail entre les institutions financières 
internationales, en période de situation économique normale et en période de 
crise. Nous soutenons le programme que le Président Kaberuka a mis en place 
pour la Banque, afin de concentrer les ressources sur l’infrastructure, la 
gouvernance et le développement du secteur privé. 

 
• Une gestion axée sur les résultats. Nous saluons l’adoption d’indicateurs de 

résultats pour les opérations de la Banque, et encourageons la Direction à 
continuer de faire des progrès vers la mise en place de structures d’incitation 
privilégiant les résultats plutôt que le volume de prêt. 

 
• Une attention suffisante aux pays les plus pauvres. Nous souhaitons que la 

Banque fasse montre d’un plus grand engagement, par l’accroissement des 
transferts sur le revenu net vers les pays du FAD. La revue des ressources de 
la Banque doit également tenir compte de la disponibilité de ressources pour le 
FAD. 

 
• Une flexibilité avérée dans ses bilans pour faire face à la crise et la capacité à 

mobiliser des financements publics et privés. Nous comprenons l’engagement 
de la Banque à préserver sa notation AAA, tout en encourageant la Direction à 
prendre directement contact avec les agences de notation pour déterminer s’il 
est possible d’élargir le bilan de la BAD. 

 
 Enfin, nous espérons que la Banque procédera à une analyse probante de la demande, 
établissant une distinction entre la demande en période de crise et la demande probable de la 
période d’après-crise. L’analyse devrait identifier comment les prêts seront en phase avec 
l’avantage comparatif de la Banque. 
 
 Chers collègues, les ressources et l’expertise de la Banque africaine de développement 
sont plus que jamais nécessaires. Les Etats-Unis promettent de continuer à soutenir le 
Président Kaberuka, la Banque et la région, dans le cadre des actions menées pour faire face 
aux défis immédiats de la crise financière et réaliser les objectifs de développement à long 
terme. 
 
 Je vous remercie. 
 
 


