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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 
Chers collègues Gouverneurs, 
Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, 
Distingués Partenaires au développement, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 Permettez-moi, au nom du Gouvernement ougandais et en mon nom personnel, de 
saisir cette occasion pour remercier le Gouvernement et le peuple sénégalais, pour la 
chaleureuse hospitalité qui nous a été accordée et pour l’excellente organisation de cet 
important événement. 
 
 A l’heure où la crise financière et la récession économique sévissent partout dans le 
monde, le Président Kaberuka a promptement réagi en mettant la Banque africaine de 
développement en pôle-position pour répondre à la crise et mettre à disposition des 
ressources auxquelles peuvent promptement accéder les pays africains qui en ont besoin. 
Nous devons donc des remerciements au Président Kaberuka et à ses collaborateurs pour 
avoir pris de telles mesures avec célérité. Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 
la crise financière internationale constitue une sérieuse menace pour les acquis significatifs 
obtenus par de nombreux pays africains au cours de la dernière décennie dans leur lutte pour 
maintenir la stabilité macro-économique et des taux élevés de croissance économique, toutes 
choses sans lesquelles les efforts déployés pour la réduction de la pauvreté ne porteraient pas 
leurs fruits. Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel de développer les infrastructures 
propres à renforcer les connexions à l’intérieur des pays et entre différents pays afin de rendre 
le continent plus compétitif et mieux à même de supporter les chocs extérieurs. Ainsi nos 
pays seront plus outillés pour surmonter les plus gros obstacles à la croissance économique et 
sortir plus aguerris de la crise économique internationale. Sans croissance économique, en 
effet, on ne peut réduire durablement la pauvreté dans nos pays. À cet égard, l’Ouganda salue 
l’accent continu que la Banque met sur le financement des infrastructures dans sa Stratégie à 
moyen terme, tout en apportant une réponse rapide aux autres effets éventuels de la crise 
économique mondiale. De même, l’amélioration du climat global des investissements par le 
biais de la promotion de la bonne gouvernance et l’appui au secteur privé sont des axes 
essentiels qui complètent l’architecture des interventions de la Banque. 
 
 En plus d’apporter un appui financier, il sera particulièrement utile d’y adjoindre la 
plus-value que constitue la connaissance des meilleures pratiques et le partage de 
l’expérience accumulée dans l’amélioration des méthodes et pratiques de gestion. En 
Ouganda, nous sommes convenus que l’amélioration de l’efficience est le facteur le plus 
critique pour obtenir des résultats probants sur le terrain, et nous prenons les mesures 
appropriées à cet effet. Nous sommes prêts à travailler avec la Banque pour aller encore plus 
loin sur cette voie. 
 
 Pour assurer une bonne mise en œuvre efficace de la Stratégie à moyen terme de la 
Banque et tenir compte de la nécessité pour la Banque de continuer à aider nos pays à 
atténuer l’impact de la crise financière internationale, l’augmentation du capital de la Banque 
s’avère indispensable. L’Ouganda soutient donc avec force la proposition relative à 
l’augmentation générale du capital de la Banque et exhorte nos partenaires au développement 
à accroître les ressources du Fonds africain de développement.  
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 Aujourd’hui plus que jamais, l’intégration régionale offre aux pays africains 
l’opportunité de renforcer le commerce intra-régional, la création d’emplois et la coopération 
économique. Toutefois, l’intégration régionale ne doit pas se substituer à l’intégration de 
toutes les économies africaines dans un seul et même ensemble, qui devrait à son tour servir 
de tremplin à l’intégration de l’Afrique dans l’ensemble de l’économie mondiale. C’est 
pourquoi la Banque devrait à notre avis accroître son appui aux initiatives d’intégration 
régionale, tout en gardant toujours à l’esprit l’objectif final du renforcement de la 
compétitivité de l’Afrique dans l’économie mondiale.   
 
Monsieur le Président 
 
 L’an passé, à Maputo, l’Ouganda a défendu la nécessité de mettre en place un projet 
régional de production d’engrais pour en accroître l’accès aux paysans à des prix abordables. 
Je voudrais réitérer ici son appel aujourd’hui. J’ai pris bonne note de la proposition de la 
Banque relative à la création d’un Mécanisme régional de financement des engrais. Ce 
mécanisme devrait être seulement temporaire à notre avis. Nous croyons en Ouganda que 
l’Afrique de l’Est a plus intérêt au financement d’un mécanisme de production des engrais 
qu’à celui du mécanisme actuellement proposé. Nous avons la certitude que la concrétisation 
d’un tel projet, accompagné par d’autres investissements soutenus par la Banque africaine de 
développement dans le domaine des infrastructures, contribuera  de  manière significative à 
accroître la production et la productivité agricoles. 
 
 Je vous remercie beaucoup. 
 
 


