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DISCOURS DU GOUVERNEUR POUR LE  ZIMBABWE



Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, 
Chers collègues gouverneurs, 
Monsieur le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, 
Dr. D. Kaberuka, 
Distingués invités, 
Mesdames et  Messieurs, 
 
 
 C’est un privilège pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée, ici à 
Dakar (Sénégal), à l’occasion de la 44èmeAssemblée annuelle des gouverneurs du Groupe de 
la Banque africaine de développement.  
 
 Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma gratitude au peuple et au gouvernement du 
Sénégal pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi, depuis notre 
arrivée. En effet, vous nous avez permis de nous sentir chez nous. 
 
 J’aimerais en outre remercier le Président Kaberuka et les organisateurs des 
Assemblées annuelles 2009, pour le professionnalisme avec lequel ils ont préparé cet 
événement. 
 
Monsieur le Président,  
 
 Les Assemblées annuelles 2009 se déroulent au moment où le monde fait face à de 
graves perturbations sur les marchés financiers, qui ont entraîné une récession économique 
majeure dans la plupart des pays développés. La crise financière a été caractérisée par 
l’effondrement des banques d’investissement et la baisse des performances sur les marchés 
boursiers dans le monde – qui ont tous brutalement chuté depuis mai 2008. 
 
 Les effets pervers de ce phénomène mondial, au demeurant plus prononcés dans les 
pays développés, ont continué d’avoir des répercussions socio-économiques profondes sur les 
marchés émergents, dont certains pays régionaux en développement du Groupe de la Banque. 
 
 Cette plateforme offre donc l’opportunité aux ministres africains, aux représentants de 
la société civile, aux acteurs du secteur privé et aux experts du développement en Afrique et 
dans le monde de partager des expériences permettant de mieux comprendre la nature de la 
crise financière et les stratégies visant à minimiser les effets de la contagion. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Certes, les effets de la crise varient selon les pays, mais tout dépend de la manière 
dont les pays développés répondent à la crise financière et à la récession économique ainsi 
qu’aux réponses stratégiques dans les pays en développement.  
 
 L’impact économique de cette crise sur les pays membres régionaux du Groupe de la 
Banque se traduit par la pression sur le compte des transactions courantes et la balance des 
paiements, la baisse des investissements directs étrangers, des crédits bancaires, d’envois de 
fonds de la diaspora, et la faible croissance qui se traduit par des niveaux de pauvreté plus 
élevés. 
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 Des signes de contraction des revenus des exportations, de réduction des flux 
d’investissement direct étranger et de pressions budgétaires sont déjà perceptibles, à divers 
degrés, dans les pays membres régionaux du Groupe de la Banque. 
 
 Comme beaucoup estiment que le pire reste à venir, les décideurs africains doivent 
trouver un équilibre entre deux priorités rivales, à savoir l’appui à l’activité domestique et le 
maintien de la stabilité macro-économique. 
 
 Toute politique ainsi conçue doit également prendre en compte l’impact de cette 
décision sur les pauvres et prévoir des filets de sécurité sociale.  
 
 A cet égard, il est essentiel que les réponses politiques des pays en développement 
soient complétées par l’appui des bailleurs de fonds, qui en dépit de la crise, doivent 
maintenir ou accroître leurs engagements. 
 
 Cette évolution s’impose au vu des défis auxquels sont confrontés la plupart des pays 
africains en matière de ressources. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Etant à ma première année de fonction en qualité de gouverneur du Groupe de la 
Banque, j’ai pu apprécier le rôle précieux que la Banque joue dans nombre de nos pays 
membres régionaux, pour combler le déficit de ressources grâce notamment à l’appui 
budgétaire, au financement du secteur privé et au développement de l’infrastructure. 
 
 Ces interventions doivent aller plus loin pour permettre aux ressources de la Banque 
d’être largement distribuées dans autant de secteurs que possible, pour stimuler le rythme de 
la croissance des pays membres régionaux. 
 
 Ces efforts de la Banque seront certainement complétés par l’utilisation de vastes 
réserves des ressources naturelles et humaines dans notre continent, ce qui permettrait de 
relever ce défi. 
 
 En outre, pour permettre à la Banque d’exécuter efficacement sa mission, toute 
contrainte en matière de capacité devra être résolue. À cet égard, j’attends avec impatience le 
débat sur la nécessité d’une augmentation générale du capital de la Banque pour lui permettre 
de continuer à suivre le même modèle de croissance que nous avons observé ces dernières 
années. Comme vous le savez, cette question est cruciale au cours de cette réunion. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Permettez-moi de saisir cette opportunité pour  vous présenter brièvement l’évolution 
socio-économique au Zimbabwe. 
 
 Suite à la conclusion d’un accord politique global (GPA) entre quatre principaux 
partis politiques du Zimbabwe, le 15 septembre 2008, et à la formation subséquente du 
gouvernement inclusif, le principal objectif de l’État a été le rétablissement de la stabilité 
macro-économique et la relance économique, ce qui a permis au pays de prendre la place qui 
lui revient dans le concert des nations. 
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 A cet égard, le gouvernement inclusif a déjà lancé un programme de relance 
d’urgences à court terme (STERP) et a également révisé le budget 2009 pour orienter le 
processus de relance économique. 
 
 Le programme de relance d’urgence à court terme (STERP) et le budget révisé 2009 
contiennent un certain nombre d’engagements macro-économiques et structurels importants 
qui, pleinement mis en œuvre et appuyés par l’aide des donateurs, pourraient jeter les bases 
d’une relance économique tirée par le secteur privé. 
 
 Conformément au STERP et au budget révisé 2009, le gouvernement met en œuvre 
un système de budgétisation en espèces qui permet de garantir la discipline budgétaire tout en 
évitant les pressions en matière de dépenses sur des activités non essentielles. En outre, le 
gouvernement a également mis un terme à toutes les activités quasi budgétaires et met 
actuellement en œuvre un cadre monétaire multidevises qui a permis de résorber l’inflation. 
 
 Fait encore plus important, le gouvernement entreprend des réformes structurelles sur 
des institutions économiques clés, qui seront cruciales pour les initiatives visant à inverser la 
situation économique, dans un environnement où le taux d’inflation est faible comme c’est 
actuellement le cas au Zimbabwe. 
 
Monsieur le Président,  
 
 Le programme de relance d’urgence à court terme est donc un programme de 
stabilisation axée sur la capacité qui privilégie les domaines prioritaires, notamment la 
démocratisation de l’économie, la protection sociale, l’accroissement de l’utilisation des 
capacités dans des secteurs productifs clés, la réhabilitation des infrastructures et des services 
d’utilité publique ainsi que la stabilisation macro-économique. 
 
 Je suis également heureux d’indiquer que la communauté internationale dans son 
ensemble, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque africaine de 
développement ont tous entériné le programme de relance d’urgence du gouvernement à 
court terme. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Pour mettre efficacement en œuvre le programme de relance d’urgence à court terme, 
le Zimbabwe a besoin de 8,5 milliards $ EU pour redémarrer l’activité économique. Ce 
processus sera sous-tendu par la mise en œuvre systématique de toutes les mesures prévues 
dans le programme. 
 
 Parmi les besoins immédiats, figurent notamment l’appui budgétaire direct aux 
secteurs sociaux comme la santé, qui requiert 820 millions $ EU ; l’éducation,  800 millions 
$EU ; les groupes vulnérables, 640 millions $ EU ; et la sécurité alimentaire, avec un accent 
particulier sur les programmes agricoles, 980 millions $ EU ; l’eau et l’assainissement 1,04 
milliard $ EU ; la réhabilitation et l’expansion de la production d’énergie électrique, 1,04 
milliard $ EU. 
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 Une autre enveloppe d’un montant de 1,15 milliard $ EU sous forme de ligne de 
crédit ciblant l’augmentation de l’utilisation de la capacité dans les principaux secteurs 
productifs de l’économie dans les mois à venir est également indispensable au processus de 
relance économique. 
 
 Le financement adéquat de ce qui précède permettra la mise en œuvre efficace du 
programme et, partant, une  relance économique durable pour le pays. 
 
 En revanche, les principales difficultés auxquelles ce programme sera confronté sont 
notamment les contraintes financières, la capacité d’exécution limitée qui peut compromettre 
les efforts de réforme et de stabilisation ainsi que les sanctions imposées aux pays en matière 
de prêt par les institutions financières internationales en raison de l’accumulation d’arriérés. 
 
 C’est dans ce contexte que le Zimbabwe recherche l’aide pour faire face à ses arriérés 
qui, s’ils ne sont pas réglés, continueront de compromettre sa capacité à accéder au 
financement auprès de la communauté internationale des bailleurs de fonds, ce qui ralentirait 
le rythme de la relance  économique. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Le Zimbabwe salue la décision prise par le Conseil d’administration du FMI au cours 
de sa réunion du 4 mai 2009 pour lever la suspension de l’assistance technique au pays dans 
les domaines de la politique et de l’administration fiscale, du développement des systèmes de 
paiement, de l’emprunteur des opérations de dernier ressort et de la supervision bancaire, 
ainsi que de la gouvernance et de la comptabilité de la banque centrale. 
 
 En outre, malgré les arriérés non comptabilisés du Zimbabwe auprès du Groupe de la 
Banque, l’engagement continu de la Banque au niveau des politiques est hautement apprécié. 
 
Monsieur le Président, 
 
 J’aimerais souligner l’appui que la SADC continue d’apporter dans la mobilisation de 
l’appui financier nécessaire à la fois auprès des institutions financières multilatérales et 
bilatérales. 
 
 L’appui provenant du continent contribuera sensiblement à ces efforts, garantissant 
ainsi la confiance placée dans le gouvernement inclusif et, partant la croissance, la paix et la 
stabilité dans le nouveau Zimbabwe. 
 
 En conclusion, ma délégation tient à renouveler sa confiance à la direction de la BAD 
et espère que dans les années à venir, les efforts seront davantage renforcés et poursuivis et 
que les activités menées par le Groupe de la Banque permettront de réduire la pauvreté dans 
le continent africain. 
 
 En conséquence, je tiens à assurer, Monsieur le Président, que le Zimbabwe est prêt à  
soutenir vos efforts qui visent à permettre à la Banque africaine de développement de 
poursuivre et de consolider sa mission critique de développement. 
 


