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 Cette 45
e
 Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de 

développement se tient  à un moment où persiste l’incertitude, la reprise de l’économie mondiale 

n’ayant toujours pas trouvé une base solide. Les dirigeants réunis au cours des assemblées de 

l’année passée se préparaient à faire face à une crise économique dont les graves effets allaient se 

manifester sur le commerce, les transferts de fonds des migrants et l’investissement. Comme 

prévu, 2009 a été une année difficile, la croissance du PIB dans les pays subsahariens reculant 

pour s’établir à 2 %, contre un taux moyen annuel de 5 %. Les grands pays exportateurs de 

produits de base comme l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Angola ont certes été les plus touchés, 

mais des effets sociaux négatifs se sont fait sentir dans les autres pays. La bonne nouvelle est que 

la baisse de l’activité n’a pas été aussi marquée que prévu, en partie à cause du renforcement du 

cadre stratégique opéré au cours des dix dernières années en Afrique, en particulier dans les pays 

qui ont adopté des réformes pour accompagner le développement du secteur privé. A la faveur de 

ce renforcement, le FMI prévoit que l’économie retrouvera un taux de croissance de 5 % en 2010 

et de 6 % en 2011. 

 

 La Banque africaine de développement, sous la direction du président Kaberuka, a pris 

les mesures qu’il fallait pour soutenir les économies africaines pendant cette période difficile. 

Elle a vigoureusement accéléré ses activités d’octroi de prêts en 2009, en appuyant des 

investissements de nature contracyclique dans les domaines de l’infrastructure et de la protection 

sociale, et a collaboré avec la SFI pour garantir le maintien du flux de ressources pour le 

financement du commerce. Le guichet des ressources concessionnelles de l’institution a fait 

preuve de flexibilité en permettant la distraction des ressources déjà affectées à des projets en 

cours vers des initiatives prioritaires liées à la crise dans les pays les plus pauvres. 

 

 La Banque africaine de développement s’affirme comme un centre de mobilisation, de 

défense des intérêts de l’Afrique et de lieu d’échanges pour faire entendre la voix de l’Afrique au 

sein de la communauté économique et financière mondiale. Monsieur Kaberuka a joué un rôle de 

premier plan dans la création du Comité des dix ministres des Finances et de gouverneurs de 

banque centrale, qui s’est déjà fait connaître comme la voix autorisée sur les questions touchant à 

l’économie mondiale.  En collaboration avec l’Union africaine, la Banque joue également un 

important rôle de défenseur des intérêts de l’Afrique en ce qui concerne le changement 

climatique et augmente ses activités relatives à la sécurité alimentaire. 

 

 La présente assemblée annuelle revêt une importance déterminante. Les actionnaires 

réaffirmeront, par le biais des mesures qu’ils prendront ici, leur confiance à l’égard de la Banque 

en acceptant d’augmenter très fortement le capital de l’institution et en envisageant de réélire le 

président Kaberuka. Les plénipotentiaires tiendront également des consultations relatives à la 

douzième reconstitution des ressources du Fonds africain de développement, ce qui, nous 

l’espérons, donnera lieu à une conclusion rapide des négociations plus tard cet été et une 

augmentation des ressources pour les plus pauvres. La Direction et le personnel de la Banque, 

ainsi que les actionnaires, devraient se féliciter du travail acharné qui a permis à l’institution 

d’atteindre ces résultats. 

 

 Cette hausse des ressources va de pair avec un surcroît de responsabilité en ce qui 

concerne l’utilisation efficiente et la bonne gestion pour le long terme de l’investissement fait par 
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les actionnaires.  Cela est d’autant plus important que cet investissement substantiel intervient en 

période d’austérité budgétaire aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Des réformes mises en 

œuvre  et des engagements pris récemment nous amènent à croire que la Banque se dirige dans la 

bonne direction. Par exemple, la Banque a défini un certain nombre de secteurs stratégiques 

prioritaires pour lesquels elle jouit d’un avantage comparatif, notamment l’infrastructure, la 

gouvernance économique et le développement du secteur privé. Nous félicitons la Direction pour 

la discipline avec laquelle elle concentre son attention sur ce que l’institution fait le mieux tout en 

laissant des activités importantes dans d’autres secteurs à ses partenaires. Grâce à cette 

hiérarchisation des interventions, la Banque a renforcé son rôle de principal bailleur de ressources 

pour le financement de l’infrastructure et est devenue la principale source d’aide publique pour 

les opérations en faveur du secteur privé et de l’intégration régionale en Afrique. Il est important 

que la Banque conserve cette priorité stratégique, en particulier compte tenu de la revue 

prochaine de la stratégie à moyen terme et de l’entrée en vigueur de l’AGC. 

 

 De plus, la Banque réalise des progrès au plan de l’amélioration de la qualité et de 

l’efficacité de ses opérations en mettant en œuvre des systèmes de déclaration des résultats et 

d’achèvement de projets. Elle adopte également des mesures visant à renforcer la supervision de 

projets et s’emploie à adapter le processus de décentralisation pour mieux répondre aux besoins 

de ses clients. 

 

 La Banque a accepté de mettre en œuvre de nouvelles réformes axées sur l’avenir, dont 

je voudrais souligner quelques-unes. 

 

 La Banque renforcera sa gestion des risques, notamment par le biais de la mise à 

niveau de cette fonction et de la création d’un comité du crédit distinct. La Banque 

mettra également au point un modèle financier global, qui préservera le capital, 

englobera les mesures incitatives pour la discipline budgétaire et garantira 

d’importants transferts du revenu net au guichet des ressources concessionnelles et 

à d’autres initiatives en faveur de pays à faible revenu.  

 

 La Banque accroîtra la transparence par le biais d’une politique et d’une pratique 

renforcées de dissémination de l’information. Des améliorations sont déjà visibles 

sur le site web de l’institution, et nous nous attendons à y voir des informations 

supplementaires sur l’état et les résultats de l’exécution des projets. La Banque 

s’est également engagée à s’ouvrir davantage vers la société civile et d’autres 

acteurs. 
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 La Banque est en train de moderniser sa structure organisationnelle pour mieux 

s’attaquer à la fraude et à la corruption et a accepté de mettre en place une 

nouvelle politique en vertu de laquelle les entreprises ayant des pratiques de fraude 

et de corruption seront retirées du registre par toutes les BMD. 

 

 De nombreuses pressions venant de sources différentes s’exerceront sur l’organisation 

au cours des années à venir. Le succès de la mise en œuvre d’un programme ambitieux de 

réformes est tributaire d’un groupe d’employés motivés fonctionnant selon un plan clair. C’est à 

la Direction de la Banque qu’il incombera de faire preuve de prudence et de circonspection en 

matière de budget pour veiller à ce que les priorités appropriées soient financées.  

 

 Nous estimons qu’une Banque africaine de développement solide et dynamique est le 

partenaire clé pour la réalisation des priorités stratégiques transversales que sont la sécurité 

alimentaire, l’intégration régionale, l’adaptation au changement climatique et la réduction des 

effets de ce changement. La Banque est bien armée pour réaliser les résultats attendus à cet égard, 

compte tenu des secteurs pour lesquels elle jouit d’un avantage comparatif, en particulier 

l’infrastructure et la gouvernance économique. 

 

 Assurer la sécurité alimentaire et s’attaquer à la faim dans le monde sont à la fois 

un impératif moral et un volet essentiel du développement économique durable en 

Afrique. La Banque a un certain nombre de rôles importants à jouer : 

 

 dans le secteur de l’infrastructure, en construisant des systèmes d’irrigation, 

des routes rurales et des installations d’entreposage ;  

et 

 dans le secteur de la gouvernance, en mettant au point des cadres 

stratégiques susceptibles d’aider les agriculteurs à produire davantage, à 

gagner davantage et à se sortir eux-mêmes de la pauvreté. 

 

 Une intégration régionale renforcée est déterminante pour permettre à l’Afrique de 

tirer le surcroît d’avantages économiques que  la mondialisation apporte déjà à 

d’autres pays émergents. Nous attendons de la Banque qu’elle joue un rôle de 

premier plan plus fort en matière d’intégration régionale, par le biais 

d’investissements au titre de la gouvernance économique visant à renforcer la 

coordination au plan des politiques et des institutions économiques régionales, 

ainsi que des investissements bien ciblés en faveur de l’infrastructure régionale. 

 

 Le changement climatique est l’un des plus grands défis  du siècle, et la priorité 

doit être donnée à une croissance résistante au changement climatique et  à faible 

intensité d’émissions. Les activités de la Banque dans les secteurs de 

l’infrastructure et de la gouvernance économique peuvent prendre en charge les 

deux faces de cette question. D’une part, l’engagement de la Banque peut impulser 
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le déploiement de technologies d’énergie propre pour accélérer la transition vers 

une croissance moins intensive en émissions de carbone, réduire le besoin de 

projets à forte intensité d’émissions et renforcer les politiques et les conditions de 

marché favorables à l’investissement attentif au climat. D’autre part, la Banque 

jouera un rôle essentiel  en aidant les pays les plus vulnérables à se préparer à faire 

face aux impacts du changement climatique. 

 

 Les négociations relatives à l’AGC achevées, nous nous réjouissons de l’ouverture d’une 

nouvelle page dans l’histoire institutionnelle de la Banque. Beaucoup de travail nous attend tous 

–la Direction, le personnel et les actionnaires –  pour faire en sorte que la Banque réalise son 

potentiel en tant que principal partenaire contribuant efficacement au renforcement des résultats 

sur le front du développement de l’Afrique. 

 

 Je vous remercie. 


