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Bonjour mesdames et messieurs,  

 

1. C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue, nos chers 

Plénipotentiaires du FAD, à votre Banque, le Groupe de la Banque africaine de 

développement. En tant qu’actionnaires importants de la Banque, vous avez 

accompagné sa croissance et son développement au fil des ans. Depuis 1972, 

année de sa création, le FAD a eu un impact considérable sur le continent. Avec 

un total de 35 milliards d’UC (49 milliards de dollars) de prêts et de dons 

accordés depuis le début, le FAD a contribué de façon visible au développement 

de l’Afrique. Je tiens donc à vous remercier, en tant que représentants des 

donateurs du FAD, de votre soutien à l’Afrique – et de votre soutien à travers 

le Fonds africain de développement. Je suis très heureux que Richard Manning, 

qui jouit d’une grande expérience découlant de la coordination des précédentes 

reconstitutions du FAD, soit parmi nous pour nous aider à coordonner les 

discussions et nos engagements pour le cycle du FAD-14.  

 

2. Je voudrais également souhaiter une très chaleureuse bienvenue aux 

gouverneurs de la Côte d’Ivoire, du Malawi et du Ghana qui, malgré leurs 

emplois du temps très chargés, ont décidé d’être avec nous pendant le reste de 

cette semaine.  

 

3. Votre présence est très importante et votre voix compte, car vous représentez 

les populations que la Banque sert dans vos pays. Je tiens aussi à adresser mes 

souhaits de bienvenue aux membres du Conseil d’administration et à les 

remercier pour l’excellent travail qu’ils accomplissent au service de notre 

Banque. Je suis évidemment très heureux de souhaiter à notre personnel dévoué 

la bienvenue à ces réunions. 

 

4. Oui, l’Afrique a besoin de votre appui, pour donner aux filles la possibilité 

d’aller à l’école et aux femmes la possibilité de devenir autonomes, pour aider 

les États fragiles qui doivent faire face aux instabilités économiques, sociales et 

politiques et les jeunes dont les aspirations à une meilleure vie doivent être 

satisfaites.  

 

5. Avant d’entreprendre tout voyage, on a besoin d’une feuille de route précise 

pour parvenir à destination. En 1972, un groupe de représentants des pays 

donateurs a entrepris un voyage avec le Groupe de la Banque africaine de 

développement – un voyage visant à accroître les possibilités pour des millions 

de personnes défavorisées dans nos pays. Trente-trois ans plus tard, la 

justification de cette décision demeure solide et plus particulièrement lorsque 

nous voyons l’inégalité grandissante dans les processus de croissance à travers 

l’Afrique qui laissent pour compte des millions de personnes.  

 

6. Aujourd’hui, vous êtes tous ici, pour examiner les progrès que nous avons 

accomplis dans notre action collective visant à obtenir plus de résultats, des 

résultats de meilleure qualité et à le faire plus efficacement dans l’intérêt des 

pays et des populations concernés.   

 

7. Vous avez eu l’occasion hier, lors de votre visite sur le terrain, de voir le FAD 

en action.  Le Projet de Gestion Intégrée du Bassin Versant de Gourou que le FAD 
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finance à hauteur de 23 millions d’UC (32 millions d’USD) et qui est cofinancé 

à hauteur de 300 000 UC (420 000 USD) par le Gouvernement de Côte d’Ivoire, 

transforme déjà l’environnement, l’accès, la santé et l’assainissement pour une 

grande partie de la ville d’Abidjan, et fournit des emplois et des compétences à 

des jeunes. 

8. Il ne s’agit là que d’une des nombreuses manières par lesquelles le FAD influe 

sur l’Afrique. Nos échanges de vues aujourd’hui et demain vous donneront 

encore plus de possibilités de voir comment, à mi-chemin de sa treizième 

reconstitution, le FAD s’acquitte de sa mission et répond à nos aspirations 

collectives pour le continent. 

 

9. Le FAD-13 a privilégié l’appui aux États fragiles. Avec le temps, nous avons 

compris que la fragilité n’est pas propre à certains pays. Comme l’a affirmé la 

présidente Ellen Johnson Sirleaf, « Nous voyons en la fragilité non pas un 

attribut d’une catégorie d’États, mais un risque inhérent au processus de 

développement lui-même. » En effet, les situations de fragilité règnent dans des 

pays, qu’ils soient petits, moyens ou à revenu élevé. Les États fragiles sont en 

proie à un éventail de difficultés : niveaux élevés de la pauvreté, manque 

d’emplois, faibles institutions, faible gestion financière du secteur public, 

absence d’inclusion dans la gestion des ressources naturelles, entre autres. 

 

10. Le FAD a permis à la Banque de prendre en compte la situation de fragilité dans 

toutes ses opérations. Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire, où la Banque est revenue 

après le conflit qui a duré dix ans dans ce pays, connaît une croissance 

remarquable. La Banque a été l’une des premières institutions à lui apporter un 

appui budgétaire direct, par le biais du FAD, afin d’accélérer le processus de 

reprise économique à un moment où beaucoup d’autres étaient peu disposées à 

lui apporter l’appui dont elle avait tant besoin. En traversant en voiture le 

nouveau pont Henri Konan Bédié, financé par le Fonds, vous mesurerez à quel 

point ce Fonds a amélioré la qualité de vie des populations de la ville d’Abidjan.  

11. L’épidémie de la maladie à virus Ebola a représenté un énorme défi pour 

l’Afrique de l’Ouest. Le Liberia, la Guinée et la Sierre Leone, pays qui 

connaissaient un développement et une reprise économique prometteurs après 

des décennies de conflits, ont dû faire face à un autre défi de taille lié à la 

maladie à virus Ebola. Au 1er novembre 2015, 11 314 décès étaient enregistrés. 

La Banque a été la première institution internationale à réagir, en mobilisant et 

en mettant à disposition 300 millions de dollars EU provenant du Fonds. 

Aujourd’hui, grâce à votre appui et à la collaboration internationale, le Liberia, 

la Guinée et, plus récemment, la Sierra Leone, ont été déclarés exempts de la 

maladie à virus Ebola.  

12. Au Mali, nos efforts visant à apporter l’appui tant souhaité aux populations 

maliennes très vulnérables des régions du Nord ou du Tchad, du Cameroun et 

du Nigeria qui subissent des attaques terroristes – faisant ainsi courir un grand 

danger à notre personnel qui fait montre de résilience – envoient un message 
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sans équivoque : le FAD bénéficiera à ceux qui sont dans le besoin et renforcera 

la résilience des économies.  

13. Cependant, il n’aurait pas été possible d’atteindre ces résultats sans le travail 

acharné des membres du personnel dévoués de la Banque, qui exécutent 

quotidiennement les projets. Bien qu’ils aient connu des moments très difficiles 

– avec l’éclatement de leurs familles et la perturbation de leurs modes de vie – 

les membres du personnel de la Banque ont fait preuve d’une détermination sans 

faille. Ils ont compris que pour s’attaquer à la fragilité, ils devaient eux-aussi 

faire preuve de résilience. Contre toute attente, notre personnel a travaillé 

pendant le déménagement et a mené à bien une grande partie des opérations du 

portefeuille de 2014, l’année du retour à Abidjan – un vrai exploit. Je salue leurs 

efforts louables – ainsi que ceux de notre Conseil d’administration qui les a 

soutenus tout au long de ce processus. 

14. Le FAD a aidé la Banque à donner une impulsion aux activités de prêts visant 

la construction d’infrastructures régionales importantes. Aujourd’hui, les 

opérations régionales mises en œuvre au titre du Fonds sont sursouscrites. L’une 

de ces opérations (financée dans le cadre de la précédente reconstitution des 

ressources) concerne le pont Kazungula qui relie la Zambie au Botswana. Ce 

pont devrait contribuer à réduire le temps de transit en le faisant chuter de 36 à 

deux heures et à accroître les revenus de ces deux pays, tout en intégrant les 

différentes économies desservies par le corridor Nord-Sud.  

15. Ce pont est cofinancé par le Fonds africain de développement, la Banque 

africaine de développement, l’Agence japonaise de coopération internationale 

(JICA), le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, ainsi que par 

les gouvernements de la Zambie et du Botswana. Le Fonds nous permet d’être 

flexible, de nouer des partenariats intelligents et de mener des opérations de 

cofinancement nous permettant de concrétiser de grands projets.  

16. L'eau c’est la vie. Pour des millions de personnes en Afrique, le manque d'accès 

à l'eau rend la vie difficile - surtout pour les filles et les femmes, qui doivent 

parcourir plusieurs kilomètres à la recherche de l'eau. Prenons le cas des femmes 

et des filles dans l'État du Kordofan occidental au Soudan - appelé la « zone de 

la soif » - où les femmes et les filles doivent parcourir 10 kilomètres pour 

s’approvisionner en eau et où 36% des filles abandonnent l'école, à la recherche 

de quelques gouttes d’eau. Il ya à peine quelques semaines, c’était la joie dans 

la zone. Le FAD a approuvé un don de 20 millions d’UC pour l’adduction d’eau 

dans la zone. Tout en étanchant la soif biologique, nous apaiserons également 

la soif d'éducation des jeunes filles. Telle est l’action du FAD : étendre les 

opportunités aux personnes défavorisées. 

17. Nous en ferons encore plus pour les femmes du continent. Nous concentrerons 

fortement nos interventions concernant le genre sur trois domaines essentiels: 
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1) l’action positive dans le domaine de la finance pour les femmes en Afrique , 

qui consistera à travailler de concert avec les banques et les institutions de 

microfinance pour tripler le volume de prêts accordés aux femmes et aux 

femmes propriétaires d'entreprises; 2) un accent particulier sur les agricultrices, 

et 3) un accent particulier sur la nécessité de founir à des millions de femmes 

une énergie propre pour la cuisine au cours des cinq prochaines années. En ma 

qualité de président, j’entends augmenter de manière significative le nombre de 

femmes occupant des postes de cadre supérieur à la Banque. Je l’ai déjà 

commencé, avec la nomination de Dr. Sipho Moyo, de nationalité 

zimbabwéenne comme Directrice de cabinet.  

18. L'importance du FAD doit être évaluée à l’aune de cette année critique au cours 

de laquelle nous tenons cette revue à mi-parcours: une année marquée par trois 

grands événements qui influenceront l’évolution du monde durant les 

prochaines décennies - l'Assemblée générale des Nations Unies sur les Objectifs 

de Développement Durable (ODD); le financement du développement; et le 

Sommet sur les changements climatiques. 

 

19. En septembre, les Objectifs de développement durable ont été adoptés lors de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces objectifs constituent nos 

aspirations collectives à un monde meilleur, où la pauvreté est éradiquée, où il 

existe l’égalité des chances pour tous, et où la richesse des nations est mise à 

contribution pour améliorer la vie des populations. Comme l'a affirmé le 

Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lors de notre rencontre à New York, 

"les ODD doivent réussir en Afrique. S’ils n’y réussissent pas, on ne pourra pas 

considérer qu’ils ont réussi". Oui, c’est bien en Afrique, et nulle part ailleurs, 

que s’impose l’impérieuse nécessité d’intensifier les efforts en vue de la 

réalisation des ODD. Pour que l'Afrique réussisse dans la mise en œuvre des 

ODD, la Banque africaine de développement doit jouer le rôle de chef de file 

dans ce processus. 

 

20. La Conférence sur le financement du développement organisée à Addis-Abeba 

était un évènement marquant, qui a donné plus de pertinence à la nécessité de 

mobiliser les ressources internes, à l'importance de l’élargissement de la base 

fiscale, à l'éradication des flux illicites de capitaux, à l'intensification des 

partenariats public-privé, et à la promotion du financement privé pour relever 

les défis du développement. Oui, l'Afrique devra accroître ses ressources 

internes pour faire face à ses défis de développement. Les fonds des donateurs 

doivent permettre de démultiplier les ressources à l’intérieur du continent. 

 

21. Je suis rentré hier de Paris où j’ai rencontré le président François Hollande pour 

discuter des actions à envisager dans le cadre de la COP 21 qui se déroulera à 

Paris. Quelques Chefs d'Etat africains y étaient présents.  

 

22. J’ai été marqué par le fait que le président Hollande et tous les présidents 

africains ont parlé haut et fort de ce dont l'Afrique a besoin - et il s’agissait 

effectivement des cinq grandes priorités (Top 5) sur lesquelles nous avons 

décidé d’accorder une attention toute particulière à la Banque, et qui 
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s’inscrivent toutes parfaitement dans le cadre de la stratégie décennale. Je 

suis donc persuadé que nous allons dans la bonne direction. 

 

23. Dans trois semaines, le monde se rassemblera à Paris pour la COP 21 qui 

articulera la détermination collective de la communauté internationale de 

réduire les émissions de carbone et d'éviter les catastrophes environnementales 

et celles liées au dérèglement climatique. Si l'Afrique ne contribue que pour 2% 

aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, les prévisions indiquent que 

c’est elle qui pâtira le plus des effets du changement climatique. Les moyens de 

subsistance de centaines de millions de personnes sont en péril du fait de 

diverses catastrophes, des épisodes de sécheresses plus fréquents dans le Sahel 

aux inondations dans les petits Etats insulaires. L’Afrique, qui est déjà 

désavantagée sur le plan du changement climatique, ne doit pas être lésée en ce 

qui concerne le financement du climat. 

 

24. La Banque mettra beaucoup l’accent sur les efforts destinés à aider les pays 

africains à relever le défi du changement climatique. Nous renforcerons l'appui 

à la gestion des risques climatiques et la résilience  grâce à de nouveaux accords 

de collaboration avec la Capacité africaine de gestion des risques et le Fonds 

vert pour le climat en particulier. Lors de la réunion ministérielle sur le 

financement climatique à Lima au Pérou, la Banque a annoncé que ses 

financements climatiques seront triplés pour atteindre 5 milliards de dollars par 

an d'ici à 2020 et représenteront 40 % de ses activités annuelles de prêt. Nous 

soutiendrons les États fragiles afin de réduire leur vulnérabilité. Nous aidons les 

pays africains; notamment le Groupe africain des négociateurs, à présenter une 

position africaine forte à la COP 21 à Paris : l'Afrique a besoin de financements 

climatiques plus importants pour ses initiatives d'adaptation et d'atténuation. 

 

25. Que ce soit pour la réalisation des grandes ambitions des ODD dans le domaine 

du développement, l'aide à apporter aux États fragiles pour faire face aux 

difficultés économiques, l'atténuation des effets du changement climatique, la 

création des opportunités d'emplois pour de millions de jeunes afin d'éviter la 

crise migratoire qui touche l’Europe, et la réalisation d'une croissance inclusive 

et verte, les pays africains se tournent vers leur banque - la Banque africaine de 

développement. C’est pourquoi, en tant que banque, nous devons soutenir les 

grandes aspirations de l'Afrique, avoir de grandes ambitions pour l'Afrique et 

faire de grandes réalisations pour l'Afrique.  

 

26. L'efficacité institutionnelle est essentielle pour l’atteinte de ces objectifs de 

développement. Je tiens à vous assurer, en ma qualité de Président, que je 

conduirai les réformes nécessaires pour améliorer l'efficacité et l’efficience 

institutionnelles.  

 

27. La Banque doit être plus souple. Beaucoup trop de dysfonctionnements 

entravent son efficacité.  

 

28. Partout où je vais, j’entends la même observation : votre banque est très lente. 

Je ne voudrais pas être à la tête d’une banque lente.    
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29. Oui, nous devons être plus efficients. Le chemin à parcourir est long, mais 

même un voyage de mille kilomètres commence par le premier pas.  

 

30. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai émis une directive présidentielle pour 

raccourcir sensiblement nos procédures longues et bureaucratiques. Cela 

permettra de ramener de huit à quatre mois le temps qui s’écoule entre 

l’élaboration de la note conceptuelle et l'approbation par le Conseil de tous les 

projets du secteur privé, et de réduire sensiblement les délais pour le premier 

décaissement. Nous n’allons pas sacrifier notre responsabilité fiduciaire, mais 

nous serons plus diligents, en tant que Groupe de la Banque, pour faire plus et 

de manière rentable et efficace.  

 

31. Dans les pays, tous les projets de plus de 12 mois pour lesquels les 

décaissements n’ont pas été effectués seront annulés pour nous permettre 

d’optimiser les ressources financières du FAD et de la BAD. J’ai déjà envoyé 

des lettres à ce sujet à tous les Gouverneurs des pays membres régionaux de la 

Banque. 

 

32. Le Conseil lui-même examinera ses propres procédures et réfléchira sur la 

manière de les simplifier, de renforcer leur efficacité générale et d’accélérer le 

processus d’approbation.   

 

33. La BAD aidera les pays africains à surmonter plusieurs de ces défis. Notre 

Stratégie décennale nous a bien outillés pour relever ces défis de par sa double 

orientation vers la croissance inclusive et la croissance verte.  

 

34. Des progrès importants ont été accomplis, mais le chemin à parcourir reste long. 

Pour faire plus, la Banque doit adopter une approche plus ciblée. Nous sommes 

en train d’actualiser notre Stratégie décennale pour orienter davantage l’action 

de la Banque vers une croissance inclusive et verte. 

 

35. Pour mieux centrer l’activité de la Banque et produire un impact plus significatif 

dans le domaine du développement, mes vice-présidents et moi-même avons 

mis la priorité sur 5 résultats importants en matière de développement au 

titre de la Stratégie décennale, afin de cibler et d’affiner nos réalisations en 

faveur de l’Afrique. Ce Top 5 se décline comme suit : éclairer et électrifier 

l’Afrique ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer 

l’Afrique ; et améliorer la qualité de vie des populations de l’Afrique.  

 

36. Le manque d’énergie est l’obstacle le plus grave à la croissance et au 

développement. Sans électricité, l’Afrique ne peut s’industrialiser, les petites et 

moyennes entreprises ne peuvent se développer, et des emplois ne peuvent être 

créés. Avec plus de 645 millions de personnes sans électricité et quelque 700 

millions sans accès à de l’énergie propre pour la cuisine – et 600 000 décès par 

an dus à la pollution de l’air dans les ménages – il est d’une nécessité pressante 

d’éclairer et d’électrifier l’Afrique. Aucune mère, ni aucun enfant ne devrait 

mourir en cherchant tout simplement à préparer des repas décents.  

 

37. L’Afrique ne devrait plus être caractérisée par l’obscurité de ses villes et zones 

rurales. C’est pourquoi, la Banque va lancer le Nouveau Pacte pour l’énergie en 
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Afrique, afin d’accélérer l’accès de tous à l’énergie sur le continent à l’horizon 

2025. Deux semaines après ma prise de fonction, j’ai organisé une réunion de 

haut niveau des principales parties prenantes et partenaires du secteur de 

l’énergie en Afrique. Cette réunion, à laquelle ont pris part des premiers 

ministres, des ministres, le secteur privé et les partenaires au développement, a 

entériné la vision audacieuse de la Banque, qui entend aider les pays à accélérer 

l’accès à l’électricité. Les Premiers ministres de la Côte d’Ivoire, du Bénin et 

de la République Démocratique du Congo (RDC) ont unanimement salué le 

nouvel engagement de la Banque en faveur de l’énergie. Le Président Boni Yayi 

du Bénin a qualifié l’énergie de « l’alpha et l’oméga » du développement de 

l’Afrique.  

 

38. La Banque collaborera avec tous les partenaires au lancement du Nouveau pacte 

pour l’énergie en Afrique. À cet effet, la Banque travaille actuellement sur 

l’élaboration d’un Partenariat transformateur pour l’énergie en Afrique, qui 

aidera à coordonner et bien cibler les différentes initiatives sur l’énergie en 

Afrique, pour que nous puissions, ensemble, produire des résultats plus 

significatifs en faveur du continent. Ce processus devrait aboutir avant la fin 

de 2015 et nous l’examinerons avec notre Conseil d’administration au fur 

et à mesure. 
 

39. La Banque a également collaboré avec l’Union africaine et le G7 le mois 

dernier, pour appuyer le développement de l’Initiative pour l’énergie 

renouvelable en Afrique, qui permettra de fournir 300 GW d’énergie 

renouvelable à l’horizon 2030 – la plus grande initiative en la matière dans 

l’histoire de l’Afrique. À l’issue de mes discussions avec des hauts 

responsables de la France et de l’Allemagne, ainsi qu’avec le président de la 

Conférence ministérielle africaine sur l’environnement qui s’est tenue il y a 

deux jours à Paris, la Banque a été désignée organe d’exécution de cette 

importante initiative – un grand succès et un grand pas pour la Banque. La 

Banque travaillera avec l’Union africaine, les dirigeants des principaux pays du 

G7 et la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement, pour lancer 

ladite initiative à l’occasion de la COP 21 prévue à Paris en décembre 2015. 

 

40. C’est cela la force du co-développement – une nouvelle façon de travailler à la 

Banque, pour élargir les partenariats, tirer parti de notre savoir et de notre cote, 

et mobiliser des ressources substantielles pour le cofinancement de grandes 

initiatives en Afrique. La Banque est en train de bâtir, en co-développement, 

la base de la pyramide d’un mécanisme de financement de l’énergie en 

Afrique, qui fournira à 700 millions d’Africains l’accès à une énergie propre 

pour les ménages  dans les dix années à venir.  

 

41. Nous avons commencé à réviser la Stratégie de la Banque pour l’agriculture. Il 

est essentiel de libérer l’énorme potentiel agricole du continent pour aider les 

pays africains à diversifier leurs économies, réduire la forte dépendance vis-à-

vis des importations de produits alimentaires, créer les emplois dont on a tant 

besoin en zones rurales, relancer les économies rurales, et asseoir une stabilité 

macroéconomique et budgétaire. C’est pourquoi, en ma qualité de président de 

la Banque, j’ai annoncé que l’institution va considérablement accroître ses 

investissements dans l’agriculture, l’agro-industrie et le développement rural. 
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Lors de la Conférence de haut niveau sur l’agriculture que j’ai organisée à Dakar 

en octobre 2015, avec la participation de 58 ministres des Finances et de 

l’Agriculture et gouverneurs de banque centrale, il a été reconnu que 

l’agriculture offrait aux pays africains les plus fortes chances de réaliser une 

croissance inclusive.  

 

42. En tant que président de la Banque africaine de développement, je suis triste de 

voir ce qui se passe actuellement en Europe, avec la crise des migrants. La 

jeunesse africaine, l’avenir du continent, meurt dans des embarcations pour 

sortir de l’Afrique. La crise des migrants n’est pas un problème de l’Europe. 

Elle est la manifestation de problèmes structurels liés à la nature de la croissance 

en Afrique : une croissance sans création d’emplois.  

 

43. Ainsi, en mettant l’accent sur la résolution des problèmes d’énergie de l’Afrique 

et le développement de l’agriculture, en fournissant une assistance accrue aux 

PME, et en appuyant l’industrialisation de l’Afrique pour hisser les pays vers le 

sommet des chaînes de valeur mondiales, nous serons en mesure de créer ces 

emplois dont nous avons tant besoin pour retenir les jeunes africains sur le 

continent.  

 

44. La Banque collabore actuellement avec l’Union africaine, la Commission 

économique des Nations Unies pour l’Afrique, en partenariat avec 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT), pour élaborer un nouveau plan 

de création d’emplois pour les jeunes dans tous les pays membres régionaux. 

Ce plan, qui s’appuiera également sur les activités de la Banque en matière de 

développement des connaissances et des compétences, offrira de nouvelles 

possibilités de renforcement des compétences et de l’entrepreneuriat des jeunes, 

y compris un accent plus poussé sur la formation professionnelle et la réforme 

des systèmes éducatifs, afin de répondre aux besoins du marché de l’emploi. 

 

45. La Banque doit mieux répondre aux besoins de ses pays membres régionaux et 

du secteur privé. Pour ce faire, nous nous rapprocherons davantage de nos 

clients. Je suis très favorable à la décentralisation de la Banque. Et nous 

approfondirons cette décentralisation. Mais, le plus important, ce n’est pas le 

lieu d’où nous travaillons, mais la manière dont nous travaillons.  

 

46. Nous devons réaliser plus, être plus efficients et produire des impacts sur la vie 

des gens. Nous produirons des résultats plus vite, à grande échelle, et 

travaillerons en partenariat pour le cofinancement de grands projets.  

 

47. La Banque a entrepris l’élaboration d’un nouveau modèle opérationnel qui lui 

permettra de développer son activité et d’accroître ses revenus au fil du temps. 

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rationaliser nos coûts ; mais 

ce n’est pas là que réside l’avenir de la Banque. L’avenir de la Banque réside 

dans la croissance de son activité et l’augmentation de ses revenus. Nous ne 

sommes pas une organisation philanthropique. La Banque doit couvrir le coût 

de ses opérations.  

 

48. Nous avons commencé à travailler sur les réformes internes, et nous allons 

accélérer ce travail. Mon objectif est d’améliorer l’efficacité et l’efficience 
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opérationnelles de la Banque. Nous enracinerons la culture du résultat et du 

mérite et ferons de la Banque l’employeur de choix en Afrique.       

 

49. Je suis heureux de vous annoncer que la Banque a reçu confirmation de sa cote 

triple A de la part des agences de notation. Nous poursuivrons le travail 

d’amélioration de nos opérations non souveraines.  

 

50. Je mettrai en place un panel de haut niveau composé d’éminentes personnalités 

possédant une expérience mondiale du secteur privé, pour conseiller la Banque 

au fur et à mesure de la croissance de nos opérations du secteur privé afin qu’elle 

puisse gérer judicieusement ses risques de portefeuille et que ses opérations 

soutiennent le développement de chaînes de valeur dans des industries et des 

secteurs essentiels.     

 

51. Notre nouvelle politique de crédit, qui a été approuvée en 2014 permet déjà à 

des pays exclusivement FAD d’emprunter au guichet BAD. Cette approche 

novatrice renforcera la capacité de la Banque d’octroyer aux pays à faible 

revenu des financements mixtes à des taux abordables pour accélérer les 

réalisations en matière de développement. 

 

52. La Banque est consciente de certaines des difficultés économiques auxquelles 

l’Afrique est confrontée, du fait, en particulier, de la chute et de la volatilité des 

cours des produits de base. Les déficits du compte courant et les déficits 

budgétaires se creusent dans les pays tributaires des exportations de produits de 

base. Si, comme on s’y attend, la hausse du taux d’intérêt aux États-Unis se 

matérialise, elle exercera un surcroît de pression sur les marchés émergents et 

accroîtra le coût de financement des obligations en devises que plusieurs pays 

africains ont émises. La Banque continuera de soutenir les pays à travers nos 

programmes d’appui à la gouvernance économique visant à renforcer la gestion 

des abondantes ressources naturelles dont regorge l’Afrique, la gestion 

macroéconomique et la gestion budgétaire et de consolider le recouvrement des 

recettes grâce à l’amélioration des politiques et de l’administration fiscales.  

 

53. C’est la raison pour laquelle nous nous félicitons de l’appui ferme que vous 

continuez d’apporter à la Facilité africaine de soutien juridique et au Centre 

africain des ressources naturelles, en vue d’accroître les capacités des pays à 

négocier les contrats et les redevances, leur permettant ainsi de pouvoir tirer le 

meilleur de leurs ressources naturelles. La Banque aidera les pays à ajouter de 

la valeur à leurs ressources naturelles pour mettre fin à la tendance consistant à 

exporter les matières premières. 

 

54. Permettez-moi de conclure en vous remerciant tous pour votre soutien au Fonds 

africain de développement. Ce soutien demeurera essentiel pour faire de la 

Banque une institution de classe mondiale qui produira des impacts plus grands 

pour l’Afrique. Et les sollicitations des ressources du FAD augmentent à un 

rythme sans précédent. Face à la nécessité d’accompagner résolument les pays 

africains dans la réalisation des objectifs de développement durables (ODD), et 

dans la perspective de la Quatorzième reconstitution du FAD, je voudrais 

solliciter votre ferme soutien au Groupe de la Banque.  
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55. Seuls, nous ne pouvons pas répondre à toutes ces sollicitations. Nous avons 

besoin d’un plus grand appui de votre part en faveur du FAD. Ensemble, nous 

pouvons faire plus. Tâchons de relever le niveau de nos aspirations pour 

l’Afrique. La Banque – votre Banque – est disposée à répondre à ces aspirations, 

avec votre soutien accru. Des questions à traiter, il y en aura toujours. Le tout 

est de faire en sorte que des progrès continuent d’être faits sur les engagements 

pris au cours des négociations du FAD-13, dont beaucoup seront examinés 

durant les jours qui viennent.      

 

56. Le chemin est encore long. Confronté à un défi ambitieux lors de ses voyages, 

voire à la peur d’échouer, Christophe Colomb a dû reconnaître qu’aller de 

l’avant, porté par la force d’une conviction inébranlable, est toujours le meilleur 

moyen de réaliser de grandes choses. Il a dit : « Vous ne pouvez jamais traverser 

l’océan tant que vous n’avez pas le courage de perdre de vue la rive ».  

 

57. Chers plénipotentiaires du FAD, Mesdames et, Messieurs, tâchons d’aller de 

l’avant et de voguer ensemble sur ce grand océan jusqu’à ce que l’Afrique 

atteigne sa destination choisie, celle d’une prospérité plus grande et inclusive.  

 

58. Je me réjouis à la perspective de vous accueillir en mars prochain pour entamer 

les négociations sur le FAD-14.   

 

59. Je vous remercie. 

 

 

 


