
ALLOCUTION DE M. MUSTAFA HAIDI MKULU, MINISTRE DES FINANCES ET DES 
AFFAIRES  ÉCONOMIQUES  DE  LA  RÉPUBLIQUE  UNIE  DE  TANZANIE,  À 
L’OCCASION DES ASSEMBLÉES ANNUELLES DU GROUPE DE LA BAD TENUES À 
DAKAR, SÉNÉGAL, DU 13 AU 14 MAI 2009 

 



Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, 
Monsieur le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, 
Honorables gouverneurs, 
Distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 Au nom du Gouvernement de la République unie de Tanzanie et en mon nom 
personnel, j’aimerais exprimer ma sincère gratitude et ma reconnaissance au  gouvernement 
de la République du Sénégal et à son peuple, pour la tenue des présentes assises et pour 
l’accueil chaleureux et l’hospitalité dont ma délégation et moi-même avons fait l’objet. 
J’aimerais également remercier le Groupe de la BAD et saluer les excellentes dispositions 
prises pour la réussite de ces assemblées. 
 
 Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, au cours des tout derniers jours, 
nous avons eu d’intéressantes discussions sur plusieurs sujets intéressants, à savoir : la crise 
financière en Afrique, les défis et les opportunités de l’Afrique. Ces rencontres ont constitué 
pour nous une bonne occasion d’échanger nos expériences sur ces questions. En effet, nous 
avons  beaucoup appris les uns et des autres et beaucoup partagé en dépit de la diversité de 
nos contextes socio-économiques. J’exhorte le Groupe de la BAD à poursuivre la mise en 
œuvre de ces mécanismes novateurs qui permettent une plus grande interaction entre nous. 
 
 Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, au cours des récentes années, 
notre continent a subi trois grands chocs, à savoir la crise alimentaire, la hausse des prix du 
carburant, et plus récemment, la crise financière mondiale. La crise financière s’est soldée par 
la baisse de la demande des exportations  et la réduction du flux des ressources extérieures de 
l’Afrique – aide étrangère, crédits commerciaux, investissements étrangers directs et 
tourisme. Nous saluons la prompte réaction de la Banque africaine de développement, sous la 
direction compétente de M. Kaberuka, face à la crise alimentaire et à la crise financière. Nous 
nous réjouissons de la possibilité de mettre en place un  ’’Cadre de soutenabilité de la dette’’ 
doté d’une flexibilité temporaire, qui permettrait aux pays FAD solvables d’emprunter au 
guichet BAD, et nous exhortons la Banque à explorer toutes les possibilités en vue de 
concrétiser cette proposition. 
 
 Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, les approbations totales du 
FAD en 2008  se sont élevées à 1,67 milliard d’UC, contre 1,38 milliard d’UC l’année 
précédente. La Tanzanie figure parmi les principaux bénéficiaires de ces ressources. Les 
activités opérationnelles de 2008 sont  louables au regard des défis mondiaux actuels. Nous 
adressons nos félicitations à la Banque à cet effet. Au cours de la même année, nous avons 
également noté que le taux de décaissement, sur le terrain, ne s’est pas amélioré de manière 
significative en dépit de l’augmentation des approbations des projets et programmes. Nous 
exhortons la Banque à rechercher les voies et moyens d’accroître les décaissements en faveur 
des pays membres régionaux. 
 
 A cet effet, je voudrais également souligner la nécessité d’accélérer le rythme de 
rationalisation et d’adoption de processus opérationnels plus flexibles qui permettront aux 
Bureaux nationaux de jouer un rôle plus important dans les processus d’acquisition et de 
décaissement, afin de réduire davantage le coût des transactions, les délais d’exécution et les 
lourdeurs administratives. La Banque a besoin du soutien de nous tous qui sommes présents 
ici, afin qu’elle puisse enregistrer de nouvelles avancées et devenir plus efficace, davantage 
axée sur les résultats et répondre aux besoins de développement de l’Afrique. 



 
 Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, je voudrais également féliciter 
la Banque qui a réagi à la crise alimentaire en mettant en place la Facilité de la réaction à la 
crise alimentaire en Afrique. Cette initiative vise à aider les Etats membres les plus 
vulnérables et les plus affectés à travers une stratégie à court et moyen terme. Elle permet 
également de reconnaître que la Banque a un important rôle à jouer en matière de 
financement et d’assistance aux pays africains. Nous espérons que la Banque se concentrera 
sur les priorités opérationnelles de l’Afrique qui sont fondamentales et se renforcent 
mutuellement, à savoir : l’infrastructure, la gouvernance, l’enseignement supérieur, la science 
et la technologie ;  et qu’elle encouragera le développement du secteur privé tel que stipulé 
dans sa Stratégie à moyen terme 2008 – 2011. 
 
 Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, dans pratiquement tous les 
Etats africains, l’insuffisance des infrastructures en matière d’énergie, de transport et de 
communication vient en tête de liste des principaux obstacles à la croissance et au 
développement. Environ 30 % de la population africaine vit dans des pays enclavés, et le 
reste manque de liaisons suffisantes. Il est encourageant de noter que la Banque se concentre 
actuellement sur le développement de l’infrastructure, en mettant un accent particulier sur les 
projets de transport. Je pense qu’il s’agit là d’un choix judicieux et je voudrais féliciter la 
Banque de l’intérêt qu’elle porte à ce secteur important pour notre développement. Je reste 
convaincu que cette intervention de la Banque contribuera de manière significative à 
l’intégration régionale. 
 
 Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, la crise financière a des 
répercussions négatives sur le continent africain et elle menace les acquis de la dernière 
décennie en matière de croissance économique soutenue. Je salue l’initiative de la Banque qui 
a rapidement organisé une réunion extraordinaire des ministres des Finances et des 
gouverneurs de Banques centrales à Tunis en novembre 2008 pour discuter des impacts 
potentiels de la crise et des moyens d’intervention nécessaires pour atténuer ses effets 
négatifs, y compris l’opportunité de s’accorder sur la nécessité de faire entendre la voix de 
l’Afrique et de s’assurer de sa présence au G20. Nous notons avec satisfaction la participation 
de la Banque aux réunions du G20 à Washington et à Londres. 
 
 Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, la majorité des pays africains 
ont reconnu l’importance du secteur privé en tant que moteur de la croissance et du 
développement. Beaucoup de ces pays mettent en œuvre d’importantes réformes en vue de 
créer un environnement propice au développement du secteur privé. La Banque doit 
redoubler d’effort pour promouvoir le développement du secteur privé en Afrique. 
 
 Permettez-moi, Monsieur le Président, de conclure mon propos en remerciant une 
fois de plus les dirigeants de la Banque pour leur excellente organisation. J’aimerais 
également remercier le Président Kaberuka pour sa gestion stable et ferme qui a permis la 
mise en œuvre des réformes que la Banque entreprend. Je le félicite pour les efforts 
infatigables qu’il déploie pour consolider la position financière de la Banque. Je voudrais 
féliciter les Vice – Présidents entrants qui, j’en suis convaincu, travailleront en très étroite 
collaboration avec le Président Kaberuka   en vue de faire aboutir les réformes qu’il a initiées. 
Nous attendons avec impatience de travailler étroitement avec lui pour nous assurer que la 
Banque satisfait les besoins et les aspirations des peuples africains. 
 
 Je vous remercie de votre aimable attention. 


