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Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque, 
Dr Donald Kaberuka, Président du Groupe de la Banque, 
Chers collègues Gouverneurs, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Avant tout, je tiens à exprimer toute notre gratitude au gouvernement et au peuple 
sénégalais pour la chaleureuse hospitalité dont la délégation soudanaise est l’objet depuis son 
arrivée dans cette belle ville de Dakar. J’adresse également des remerciements tout 
particuliers au personnel et à la Direction du Groupe de la Banque pour leur quête inlassable 
d’excellence dans l’exercice de leur mission au service de l’Afrique. 
 

Monsieur le Président, les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de 
développement se déroulent à un moment critique d’une crise financière mondiale partie de 
Wall Street, qui a entraîné une récession économique dans le monde entier. Au Soudan, les 
effets de la crise sont perceptibles par la chute brutale des cours du pétrole, la réduction de 
l’investissement étranger direct et le ralentissement des transferts de fonds de la diaspora 
soudanaise. Ce qui s’est traduit par la réduction de nos finances publiques et de nos réserves 
de change. 
 
Monsieur le Président, Chers collègues Gouverneurs, 
 

La crise financière mondiale et la récession qui s’en est suivie ont compliqué la 
gestion économique d’un État fragile comme le Soudan. Elle rend difficile la mise en œuvre 
de l’Accord de paix global du fait que la baisse des revenus pétroliers résulte en la diminution 
des ressources à affecter à la reconstruction et au développement post-conflit dans le Sud 
Soudan, ce qui accroît le risque de reprise de la guerre civile dans cette région du pays. Cette 
crise sape aussi les efforts que nous déployons pour réduire la pauvreté, régler le conflit au 
Darfour et apurer nos arriérés vis-à-vis du Groupe de la Banque, de la Banque mondiale et du 
FMI. 
 
Monsieur le Président, 
 

Permettez-moi, à présent, de saluer la précieuse assistance technique que la Banque 
africaine a su apporter à point nommé au Soudan, pour renforcer nos capacités et lutter contre 
la pauvreté. L’assistance du Groupe de la Banque démontre sans aucun doute possible que 
l’objectif primordial de la Banque est de servir l’Afrique. 
 

Pour conclure, Monsieur le Président, j’aimerais faire deux propositions : 
 

• Premièrement, la Banque peut aider le Soudan à sortir de son statut d’État 
fragile en levant la double conditionnalité croisée qu’elle impose à notre pays 
avec la Banque mondiale et le FMI. Ainsi, le Soudan pourrait normaliser ses 
relations avec le Groupe de la Banque, car nos arriérés vis-à-vis de la Banque 
africaine de développement sont relativement moins élevés que ceux dus à ces 
deux autres institutions. Il ne faut toutefois pas se méprendre sur le sens de 
cette proposition : en effet, elle n’est ni un appel à ne pas coopérer avec le FMI 
et la Banque mondiale, ni un appel à rejeter les actionnaires non africains de la 
Banque. 



 2

• Deuxièmement, le Soudan se propose d’accueillir une réunion technique 
spéciale des Gouverneurs des Banques centrales africaines, pour étudier la 
viabilité d’un double système bancaire – conventionnel et islamique – qui 
serait l’un des instruments créés pour mobiliser des ressources additionnelles à 
l’appui d’une croissance tirée par le commerce. Nous souhaiterions que le 
Bureau de l’Économiste en chef de la Banque assure les services de secrétariat 
de cette réunion. Le Soudan cofinancera volontiers avec la Banque la réunion 
proposée. 

 
Je vous remercie. 


