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Monsieur le Président,  

Excellences, Mesdames Messieurs,  en vos rangs et qualités,  

Chers Amis du Mali,  

Je voudrais avant tout  remercier  la Présidence Française,  

Malienne et de l’Union Européenne pour avoir pris l’initiative 

d’organiser cette importante conférence et d’y avoir invité la 

Banque africaine. 

Il y a une semaine, plusieurs d’entre nous étions  à Londres 

pour une conférence sur la Somalie.  

Certes le Mali n’est pas la Somalie, loin de là. 



Ceci dit,   

Je peux vous dire à quel point je suis frappé par certaines des 
ressemblances avec la situation du Mali aujourd’hui. 

Dans cette région, d’un bout à l’autre de la bande sahélo-

saharienne, nous retrouvons autant d’ingrédients et de 

causes similaires à la crise, que leurs conséquences.  

Du Sahel oriental à la Corne de l’Afrique, à l’Atlantique en 
passant par le Darfour et le nord-est du Nigeria, nous 
assistons à une véritable menace. 
Des institutions  lourdement fragilisées par des catastrophes, 
des problèmes socio-économiques, politiques et identitaires.  

A cela viennent s’ajouter des trafics de toutes sortes, des 
actions terroristes de groupes lourdement armés, des otages, 
et aujourd’hui le massacre des animaux à grande échelle.  

C’est-à dire autant d’hypothèques pour la sécurité et la 

stabilité politique et économique, non seulement de ces pays 

et de leurs régions, mais aussi une menace pour l’Afrique. 

La Banque africaine est  pleinement consciente des effets 

régionaux engendrés par la crise malienne.  

L’augmentation significative des dépenses de défense et de 

sécurité, qui a fortement dégradé les positions et les marges 

de manœuvre budgétaires dans les pays voisins.  



Les  pressions humanitaires et sociales  occasionnées par les 

flux de réfugiés et des personnes déplacées dans des pays 

tels que la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso, pour ne 

citer que ceux-là. 

L’augmentation du chômage et la baisse  des échanges 
commerciaux de la Région. 

En 2012 par exemple, les exportations du Mali vers le Sénégal 

ont chuté de 80 %. 

Excellences Mesdames et Messieurs,  

Mais, le Mali a aussi ses atouts. 

Un Peuple qui aime la Paix et qui vivait paisiblement dans sa 
diversité. 

Une certaine expérience des institutions démocratiques qui 
fonctionnaient tant bien que mal.  

Une solidarité nationale et internationale,  comme nous 
pouvons le constater cette après-midi. 

Cette conférence est la preuve que, ensemble et de manière 
coordonnée, nous pouvons trouver une partie des 
solutions  dont le Mali et la région sahélienne ont besoin pour 
sortir définitivement de la fragilité et de l’instabilité. 



Aujourd’hui, le Mali doit encore faire face aux problèmes 

sécuritaires. 

Les actions et initiatives en cours nous donnent confiance.  

Maintenant, l’urgence est de consacrer nos énergies à 
l’organisation de la résilience économique du pays et de la 
région du Sahel.  

La Banque Africaine jouit d’une grande expérience par la 
voie de sa Facilité en faveur des Etats dits fragiles, en place 
depuis bientôt sept ans. 

Je tiens à remercier ici tous les pays présents qui contribuent 
à cette Facilité par le biais du Fonds africain de 
développement. 

La semaine dernière, nous avons approuvé une stratégie 
spéciale d’appui à la gestion de la transition au Mali, et à la 
résilience de l’économie malienne, pour les années 2013-
2014.  

La Banque mettra à la disposition du Mali 240 millions 
d’euros à partir du Fonds africain de développement et sa 
Facilité en faveur des Etats Fragiles. 

Dans l’immédiat, cet appui est consacré à quatre domaines :  

(a) un appui budgétaire de 46 millions d’euros, soit 30 
milliards de FCFA (dont la moitié en dons).  



(b) un  appui spécifique à la gouvernance économique d’un 

montant de 12 millions d’euros, soit près de 8 milliards de 

FCFA, afin de renforcer les capacités de l’administration. 

(c) un appui visant  la restauration des services sociaux de 

base fortement dégradés, en particulier ceux de la santé et de 

l’éducation, sur toute l’étendue du territoire et en particulier 

au nord du pays.  

(c) Enfin, cet appui vise la réduction de la dette 

intérieure,  donnant ainsi une  bouffée d’oxygène au secteur 

privé. 

La Banque travaille aussi sur une réalisation  rapide du projet 

d’alimentation en eau potable de la ville de Bamako, pour un 

montant de 56 millions d’euros, soit près de 37 milliards de 

FCFA.  

Aujourd’hui, ce  projet est marqué par un grand caractère 

d’urgence, en raison des besoins pressants induits par les 

nombreux déplacements des populations ayant fui la guerre 

au nord du pays. 

Je voudrais aussi mentionner nos interventions prochaines 

dans l’agriculture et la sécurité alimentaire dans les régions 

de Koulikoro, Sikasso et Ségou, avec programme chiffré à 35 

millions d’euros, soit 23 milliards de FCFA.  



Excellences Mesdames et Messieurs,  

Apporter une réponse à la crise malienne, c’est œuvrer au 

développement de l’ensemble de la région, y compris - et 

surtout dans sa partie du Fleuve Mano.  

Nous continuerons, pour ce faire, à soutenir les initiatives de 

l’UA, de l’UEMOA, de la CEDEAO et du CILSS, pour renforcer 

les infrastructures, la résilience à la sécheresse et la 

désertification. 

La construction prochaine de la route Zantiébougou-

frontière de la Côte d’Ivoire, à laquelle nous contribuons 

pour un montant de 56 millions d’euros, permettra un 

accroissement des échanges commerciaux et économiques 

entre le Mali et la Côte d’Ivoire. 

C’est dans le même cadre que je tenais à mentionner ici toute 
l’importance que la Banque attache à la finalisation de la 
Trans-saharienne, reliant l’Algérie avec les pays du Sahel, où 
la Banque  africaine joue le rôle de chef de file. 

Dès que la situation sécuritaire le permettra, nous mettrons 
également en œuvre un programme assez important  de 
reconstruction du nord, comprenant des corridors routiers 
par le nord.  

 



Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Pour la première fois en un demi-siècle, le continent africain a 
marqué des progrès sans précédent dans son histoire. 

Rien que pour cette année (en excluant l’Afrique du Sud, à 
cause de la taille et de la complexité de son économie), les 
économies subsahariennes ont enregistré une croissance de 
6,6 %. 

Il subsiste naturellement des risques, notamment du fait des 
tendances de l’économie mondiale. 

Mais les menaces réelles au décollage définitif de l’Afrique 
résident dans les crises telles que celle du Mali et du Sahel. 

Elles résident dans le désordre chronique et le chaos comme 
nous pouvons le voir en République centrafricaine et dans la 
crise de la Corne de l’Afrique, qui a duré deux décennies. 

La région de l’Afrique de l’ouest a subi un recul considérable 
dans les années 1990, par suite de la guerre cruelle qui a fait 
rage au Liberia et en Sierra Leone, et de la décennie de crise 
en Côte d’Ivoire.   

La crise sahélienne a frappé, au moment où la région 
entamait la longue route du redressement. 

 

  



Nous devons travailler ensemble pour contrer toutes les 
menaces qui pèsent sur les progrès que la région commençait 
à accomplir, des groupes terroristes aux cartels de la drogue. 

Le défi réel aujourd’hui pour l'Afrique de l’ouest, c’est de 
créer les conditions de paix qui assurent les investisseurs, 
locaux et internationaux, pour créer de la richesse et des 
emplois pour nos jeunes. 

Il est significatif que l'un des premiers effets de la crise 
malienne ait été l'annulation du complexe sucrier de Markala. 
Un complexe d’un milliard de dollars US qui, je le crois, aurait 
été transformationnel. 

Mais nous avons appris au fil du temps que la croissance 
économique doit être inclusive, concerner les deux genres, 
toutes les régions et tous les groupes socio-économiques. 

Personne, aucun groupe, aucune région, ne doivent être 
laissés pour compte. 

Le développement socio-économique qui n'est pas inclusif et 
social ne peut tout simplement pas être durable. 

En tant qu’Amis du Mali, nous sommes ici aujourd'hui pour 
mobiliser toutes les ressources que nous pouvons rassembler 
pour le redressement du Mali et la prospérité de la région. 

Les ressources financières ne sont cependant qu'une partie 
d'une solution plus vaste qui, bien entendu, doit être entre 
les mains des Maliens. 



Notre tâche est de les aider, en travaillant ensemble avec nos 
amis maliens au redressement et à la reconstruction. 

Nous savons tous par expérience que l'appui aux États fragiles 
est risqué. 

La reconstruction d'un État qui a subi ce genre de fracture 
prend du temps. 

Elle exige de la ténacité, elle exige de la patience, mais une 
vision claire de la destination finale. 

Mais ce sont des risques que nous devons être prêts à 
prendre et à atténuer. 

Je voudrais terminer en vous assurant, vous et le peuple du 
Mali, de notre solidarité et de notre soutien constant. 

Je vous remercie. 


