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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

Monsieur le Président de la Banque, 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

 Permettez-moi tout d’abord de remercier la population et les autorités de la Côte 

d’Ivoire et de la ville d’Abidjan pour leur accueil chaleureux. 

 

 Notre réunion se tient alors que la reprise économique s’amorce après bientôt deux ans 

d’une crise sévère. Le document sur les perspectives économiques 2010 et la note préparatoire 

au rapport sur le développement 2011 résument clairement l’impact de la crise actuelle sur les 

pays de la région. L’évolution économique du Continent montre une fois encore que les 

performances économiques restent encore trop tributaires de l’exploitation de ses ressources 

naturelles et des aléas climatiques. La récession dans les pays industrialisés et émergents a 

provoqué une chute de la demande des produits d’exportation de la région ainsi que des 

transferts de la diaspora. Cela a engendré une chute du taux de croissance régional qui a encore 

aggravé la situation sociale. De même c’est encore grâce à une augmentation de la demande de 

matières premières que la croissance devrait s’accélérer cette année. La prévalence de la 

pauvreté est un frein puissant à la diversification économique. Elle rend notre action plus que 

jamais nécessaire et renforce encore la pertinence de nos domaines prioritaires. Dans 

l’immédiat, nous devons espérer une accélération de la reprise économique dans les pays plus 

avancés pour que la situation générale du continent s’améliore de manière tangible. 

 

 Le Groupe de la BAD et ses actionnaires se sont montrés réceptifs aux problèmes que 

les pays régionaux ont connu. La BAD et le FAD ont accru considérablement leurs engagements 

pour aider les pays bénéficiaires à encaisser le choc. Pour leur part, les contributeurs au FAD ont 

consenti à anticiper la reconstitution des ressources du Fonds tandis que les actionnaires de la 

Banque viennent d’aboutir à un accord sur les modalités de la prochaine augmentation de capital 

de la Banque. 

 

 La Belgique est disposée à souscrire sa part d’une augmentation de capital de 200% 

dont 6% à verser. Nous étions parmi les premiers à admettre que la Banque avait besoin d’être 

recapitalisée. Toutefois tripler le capital demeure un objectif très ambitieux. En effet, la plupart 

des pays régionaux sont éligibles aux ressources concessionnelles et seule une minorité de pays 

est en mesure d’emprunter auprès de la Banque, tandis que les emprunteurs non souverains, 

essentiellement le secteur privé et les autorités locales, ne semblent pas à même d’utiliser un 

volume de ressources aussi important dans un avenir proche. La Banque mondiale estime que la 

part des flux de capitaux privés des pays à faible revenu est presque nulle en 2010 et qu’un 

rebond ne peut être espéré prochainement. Par ailleurs, les mesures préventives visant à éviter le 

surendettement limitent la capacité d’absorption des emprunteurs traditionnels. Parmi les aspects 

positifs de l’AGC, il n’en demeure pas moins que cette montée en puissance de l’institution va 

lui permettre d’atteindre une taille critique qui, à son tour, permettra de mener à bien avec les 

ressources suffisantes, des initiatives coûteuses comme la décentralisation, un domaine dans 

lequel les tentatives du passé ont été infructueuses précisément à cause d’un manque de moyens. 

Ce ne sera plus le cas désormais. 

 

 S’agissant de l’épuisement plus rapide que prévu de la capacité d’engagement du FAD 

et de l’accord imminent sur sa prochaine reconstitution, la Belgique contribuera au FAD 12 et 

redoublera d’efforts pour tenter de maintenir sa part traditionnelle dans un contexte budgétaire 

difficile qui l’obligera à procéder à des arbitrages entre diverses priorités d’aide au 
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développement. Sans tenir compte des difficultés budgétaires qui impliquent que nous n’ayons, 

à ce jour, atteint que 50% du niveau d’APD prévu à Gleneagles, il est manifeste que les 

reconstitutions du FAD ne pourront pas suivre une courbe à la hausse aussi régulière et sensible 

que les précédentes et que les transferts de revenu net de la Banque au Fonds connaissent 

également des limites. C’est la raison pour laquelle, il est nécessaire qu’une volonté politique se 

manifeste enfin, qui permette de trouver rapidement des solutions dans le domaine des formules 

de financement innovantes de l’aide au développement, thème qui figure au programme de la 

Présidence belge de l’Union européenne durant le second semestre 2010. 

 

 La Belgique regrette également que, lors des discussions sur le FAD 12, les 

plénipotentiaires  n’aient pas jugé utile d’aborder l’utilisation des dons du FAD aux fins de la 

subvention d’intérêts de prêts contractés pour la mise en œuvre de projets qui permettraient 

d’exercer un effet de levier sur les ressources du Fonds et d’amplifier l’impact de ses 

interventions. Cette modalité d’utilisation des ressources concessionnelles et un mixage plus 

fréquent des ressources BAD-FAD permettraient de justifier un recours accru aux ressources de 

la Banque et de réduire les besoins de ressources du Fonds, comme tel est le cas pour 

l’intégration régionale qui reste à la fois une priorité statutaire et un parent pauvre de notre 

assistance. Par ailleurs, ce mécanisme est utilisé dans d’autres instances comme le Fonds UE-

Afrique pour les infrastructures. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de la révision du cadre 

de soutenabilité de la dette qui prendra en compte les spécificités de chacun et des possibilités 

d’un réengagement raisonnable de la BAD en Afrique subsaharienne, fût-ce modestement et au 

cas par cas, ce qui permettra à la Banque de conserver son caractère régional.  

 

 Enfin, les négociations sur la reconstitution du FAD ont abouti à une révision de la 

formule de partage des coûts opérationnels entre la Banque et le Fonds. Que cette révision ait 

permis de réduire la part du FAD dans les dépenses administratives est une bonne nouvelle. Il 

convient toutefois de rappeler ici que cet exercice doit être réalisé en toute objectivité et qu’il a 

ses limites, d’une part, et que les bénéfices réels de cette opération font encore l’objet de 

nombreuses interrogations, d’autre part. En effet, la BAD est déjà la plus généreuse des banques 

de développement en termes de transfert de revenu net vers son guichet concessionnel. Dans la 

mesure où toute augmentation de la part de la Banque dans les dépenses réduit ce revenu, nous 

rendons d’une main ce qu’on nous prenons de l’autre. 

 

 La Belgique a également voté en faveur de la facilité africaine d’assistance juridique 

qui vise à aider les pays endettés à lutter contre les fonds vautours. Elle a pu juger par elle-même 

de son utilité et ne peut qu’encourager d’autres pays donateurs à l’y rejoindre. Ceci me permet 

d’aborder un domaine dans lequel les autorités locales sont fort démunies face à leurs 

contreparties et qui empêchent l’obtention d’un prix équitable pour l’exploitation de leurs 

ressources dont ils ne perçoivent souvent que la portion congrue de la valeur ajoutée, que ce soit 

dans le secteur minier, le secteur énergétique ou le secteur agricole, puisque désormais des Etats 

louent des terres agricoles à des exploitants étrangers pour en exporter l’intégralité des récoltes. 

La Banque devrait pouvoir proposer à ceux qui le souhaitent une assistance technique leur 

permettant d’évaluer le juste prix des compensations à allouer par les exploitants de ces 

ressources, et ce, en termes financiers, économiques et sociaux. 

 

 Pour conclure, Monsieur le Président, la Belgique réitère également son soutien et sa 

confiance dans l’institution, qui a su, sous votre autorité, gagner sa place au sein des instances 

de référence. 

 

 

 


