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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Gouverneurs du Groupe de la BAD,  
Monsieur le Président du Groupe de la BAD,  
Mesdames et Messieurs les Administrateurs,  
Honorables invités,  
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 Permettez-moi, tout d'abord, de dire combien je suis heureux de prendre la parole à ces 
Assemblées annuelles 2009 du Groupe de la BAD. Je voudrais ensuite, au nom de la délégation 
éthiopienne et en mon nom propre, exprimer aux autorités et au peuple de la République du 
Sénégal notre profonde gratitude pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux qu’ils nous ont réservés 
depuis notre arrivée dans cette belle ville de Dakar, ainsi que pour la parfaite organisation de ces 
assises. 
 
Monsieur le Président,  
Excellences, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 
Mesdames et Messieurs,  
 
 Comme vous le savez, l'Afrique, en 2008, a conservé le rythme de croissance enregistré 
les années précédentes. Et ce, malgré des circonstances particulièrement difficiles, parmi 
lesquelles la crise mondiale, la crise alimentaire, la hausse des prix des produits pétroliers et la 
crise financière. Toutefois, au regard des 7 à 8 pour cent de croissance, nécessaires pour atteindre 
les ODM, la performance de l'Afrique reste loin du compte.  
 
 Aujourd’hui, ces résultats économiques, obtenus de haute lutte, sont menacés. Comme 
le reste du monde, l'Afrique est touchée par la crise financière mondiale. La demande des 
produits d'exportation africains a chuté, tout comme les prix des matières premières. Les recettes 
du tourisme et les transferts de fonds de la diaspora se sont contractés. Le crédit se raréfie au 
niveau mondial et les investisseurs ont horreur des risques. Il n'en faut pas plus pour inverser les 
flux de portefeuille, freiner les investissements directs  étrangers (IDE) et renchérir le 
financement du commerce. De sorte que, par rapport aux années antérieures, les résultats 
économiques de l'Afrique en 2009 devraient se détériorer considérablement. 
 
 Les données économiques récentes semblent indiquer que la crise mondiale, née dans 
les pays développés, commence à s'étendre aux économies africaines. Alors qu’il est avéré que 
cette crise n’était pas le fait de notre continent. Il nous semble donc que seules une attention et 
une solution globales permettront une sortie de crise.  
 
Monsieur le Président,  
Excellences, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 S'agissant de la performance et des opérations du Groupe de la Banque en 2008, je 
voudrais saisir cette occasion pour féliciter la Banque pour les résultats remarquables qu'elle a 
obtenus en cette période de grande agitation et incertitude sur les marchés financiers mondiaux. 
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Les indicateurs financiers de la Banque sont, semble t-il, encourageants. Cette performance 
vraiment louable est une preuve de plus de la solidité de l’assise financière du Groupe de la 
Banque, que confirment les notes AAA et AA+  données cette fois encore à notre institution par 
les plus grandes agences de notation. Ces résultats montrent que les politiques d'adéquation des 
fonds propres et de gestion financière prudente adoptées par la Banque étaient saines, et 
témoignent également de la capacité de la Banque à poursuivre l’accomplissement de sa mission 
de financement du développement. Je voudrais maintenant saisir cette occasion pour féliciter la 
Direction  et le personnel du Groupe de la BAD pour leur contribution à ces excellents résultats. 
 
 Modeste institution de crédit à ses débuts, le Groupe de la Banque s'impose de plus en 
plus aujourd'hui comme le partenaire central du développement des pays africains. L'appui de la 
Banque constitue aujourd'hui l'un des éléments phare des activités de développement 
multidimensionnelles des pays membres. Au cours de l'année 2008/2209, la Banque a pris des 
mesures rapides et joué un rôle décisif dans la conception et la mise en œuvre de l'initiative sur la 
crise alimentaire en Afrique, dont plusieurs pays membres régionaux bénéficient. Mon pays étant 
l'un des principaux bénéficiaires de cette initiative, je veux remercier la Banque pour ses efforts 
soutenus et sa performance dans ce domaine. Bien sûr, les défis actuels dépassent de loin cette 
initiative et la BAD devra s'attacher activement à réduire l'impact dissuasif de la crise mondiale 
actuelle. Son premier rôle sera donc de mobiliser les ressources nécessaires pour les PMR 
bénéficiaires, notamment dans le cadre de la Facilité de liquidité d'urgence à décaissement rapide 
et de l'Initiative pour le financement du commerce. 
 
 Le Groupe de la BAD, en tant que partenaire au développement des PMR, est non 
seulement une source de financement mais également un important centre de savoir, dont l'apport 
technique et managérial se révèle essentiel à toutes les phases du cycle de projet. 
 
 Nous nous félicitons de la Stratégie à moyen terme (SMT) dont la Banque vient de se 
doter, et notamment l'accent mis sur l'infrastructure et l'enseignement supérieur et l'importance 
accordée aux questions de genre. En effet, la transformation de nos pays ne pourra se faire que 
dans un cadre de parité hommes-femmes. Correctement mise en œuvre, la SMT contribuera à 
accélérer la croissance dans les pays membres. Étant donné leur complexité, relever les défis 
auxquels sont confrontés la plupart des pays africains exigera des qualités de leadership et une 
fourniture efficace de services. Il s'agira, pour pérenniser la croissance à base élargie et éradiquer 
la pauvreté, de renforcer les capacités des États et, pour ce faire, d'accélérer l'appropriation des 
politiques et stratégies mises en place pour la croissance, le développement et la prospérité. 
 
 La Banque a un rôle essentiel à jouer pour atténuer les impacts négatifs de la crise 
financière, mais ne peut le faire que si elle dispose de ressources suffisantes. Le moment nous 
semble dont opportun pour entamer les négociations sur l'augmentation du capital  du Groupe de 
la Banque.  
 
 Permettez-moi d'insister sur un point encore plus fondamental, la réforme 
institutionnelle que la Banque mène depuis bientôt trois ans. Cette réforme, nous le savons tous, 
met l'accent sur la transformation de la BAD en une institution du savoir, axée sur les résultats, 
une institution qui pose sa marque sur le terrain et se positionne avec détermination comme 
institution de prédilection et de référence. En renforçant l’impact de ses interventions sur le 



3 
 

développement, en conformité avec la Déclaration de Paris à laquelle elle a souscrit, la Banque, à 
la faveur cette réforme, aspire à devenir forte, pertinente et capable d’obtenir d’excellents 
résultats. 
 
 Laissez-moi vous rappeler ce que la Banque déclarait au sujet de cette réforme. "Nous 
allons accélérer nos actions en vue de renforcer notre structure institutionnelle et améliorer nos 
politiques et procédures, en nous fixant des normes rigoureuses pour tout ce que nous faisons, 
conscients du souhait de nos pays membres de pouvoir compter sur une Banque agile, réactive, 
moins bureaucratique, moins rigide." En tant que bénéficiaire de la Banque, nous soutenons 
pleinement cette réforme. 
 
 S'agissant du rythme de la réforme, nous constatons que plusieurs mesures ont été prises 
et nous voudrions exprimer notre satisfaction au Président Kaberuka pour sa détermination à 
mener la réforme à son terme. Nous savons en effet combien il est difficile d'instaurer des 
changements dans une institution. Néanmoins, à mesure que le temps passe, le chemin parcouru 
vers l'objectif des réformes doit être perceptible. Ses effets doivent se refléter dans les opérations 
sur le terrain et dans une efficacité renforcée. 
 
 Nous savons que la décentralisation des activités permettra à la Banque non seulement 
de rendre ses opérations plus efficaces mais également de répondre mieux et plus rapidement aux 
besoins de ses membres. Aujourd'hui, nous le constatons, la présence de la Banque sur le terrain 
et la compétence de son personnel se sont renforcées. Je souhaite, à cet égard, rappeler l'appel 
qui fut le nôtre par le passé, à savoir que les bureaux extérieurs doivent bénéficier d'une 
délégation de pouvoir suffisante pour permettre une prise de décision effective. Cet appel reste 
d'actualité. Nous rappelons une fois encore à la Direction de la Banque que si l'on veut que la 
décentralisation atteigne ses objectifs et soit efficace, les bureaux extérieurs doivent disposer de 
pouvoirs de décision suffisants. Sans ces pouvoirs, les bureaux extérieurs ne serviront qu'à 
gonfler les coûts des opérations de la Banque sans réelles retombées pour les pays qu'elle est 
censée servir. À cet égard, bien du chemin reste à parcourir.  
 
Monsieur le Président,  
Excellences, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 L'Éthiopie s'est fixé comme priorité d'accélérer la croissance et d'éradiquer la pauvreté. 
Tels sont les objectifs qui sous-tendent le plan de développement quinquennal élaboré pour 
favoriser une croissance soutenue et à base élargie. Le développement rural et agricole occupe 
toujours une place de choix dans nos efforts de développement. Et ce développement, nous le 
savons, doit être durable et s'accompagner d'une croissance urbaine facilitée par de meilleures 
liaisons entre ville et campagne. Grâce à une mobilisation efficace de ses ressources intérieures 
et à l'appui complémentaire des partenaires au développement, parmi lesquels la BAD, l'Éthiopie 
progresse. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'Éthiopie a enregistré dernièrement d’excellents 
résultats économiques, que reflète le taux de croissance moyen réel du PIB, supérieur à 10 pour 
cent par an depuis cinq ans. Tous les secteurs de l'économie participent à cette croissance mais 
c'est bien l'agriculture qui en est le moteur, suivie de près par la forte performance du secteur 
manufacturier, du BTP, du commerce et des autres secteurs de services. L'Éthiopie consolide ses 
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progrès remarquables dans le domaine du développement humain (éducation, santé, et 
alimentation en eau) et poursuit l'extension de son infrastructure, pour soutenir l'accélération de 
la croissance dont nous avons tant besoin pour éradiquer la pauvreté. Des améliorations sensibles 
ont également été apportées pour favoriser l'émergence d'un environnement propice à 
l'investissement du secteur privé, lequel est en progression constante. Nous renforçons aussi nos 
institutions démocratiques afin de promouvoir le progrès politique et économique inclusif fondé 
sur la dévolution du pouvoir jusqu'aux couches sociales les plus basses.  
 
 Malgré ces résultats, le pays éprouve encore de grandes difficultés pour enregistrer la 
croissance économique forte dont il a besoin pour éradiquer la pauvreté. La forte inflation 
actuelle, conjugué à des problèmes de balance des paiements, constitue une entrave à une 
croissance économique durable. Le gouvernement met tout en œuvre pour relever ces défis, en 
veillant à ce que ses interventions affectent le moins possible le rythme de la croissance et la 
réduction de la pauvreté. C’est ainsi que le gouvernement prend des mesures pour stabiliser le 
cadre macroéconomique, en mettant l'accent sur la réduction du taux élevé d'inflation et le retour 
à l'équilibre de la balance des paiements. 
 
 Mais ce programme requiert des flux massifs de ressources. Pour augmenter la 
productivité agricole, développer le capital humain, accroître l'accès à l'eau potable et étendre et 
améliorer l'infrastructure, des investissements importants sont nécessaires dans les institutions 
démocratiques, afin de consolider les fondations de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il 
nous faut continuer à investir dans le renforcement des capacités pour favoriser l'émergence d'un 
secteur public compétent et d'un secteur privé dynamique, capables d’impulser un 
développement durable et d’assurer le bien–être de la  population éthiopienne. Nous œuvrons 
également à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes pour favoriser une croissance à 
base élargie et accélérer la transformation de la société. Et nous savons que, pour réaliser ce 
programme de croissance, la BAD sera toujours à nos côtés pour apporter un complément aux 
actions que nous entreprenons au niveau national. 
 
 Globalement, avec l'appui de tous nos partenaires au développement et grâce aux 
actions nationales coordonnées, l'Éthiopie progresse sur la voie du développement durable et du 
bien-être.  
 
 Nous sommes bien conscients qu'une économie qui génère suffisamment de ressources 
intérieures permet de mieux contrôler la mise en œuvre des plans de développement en termes de 
rapidité et d'échelle. Ainsi, sur la voie du développement durable, notre action s'est 
essentiellement portée sur la mobilisation des ressources intérieures par le biais de réformes 
fiscales et d'une diversification des exportations. 
 
 Mais, nous l'avons dit et répété, il ne faut pas négliger le rôle crucial que nos partenaires 
au développement peuvent jouer en libérant une APD accrue et prévisible, en favorisant l'accès 
aux marchés et en encourageant les flux d'IDE pour compléter les efforts nationaux. Grâce à ces 
actions complémentaires, des progrès réels ont été accomplis en Afrique ces dernières années. 
Malheureusement, plusieurs le ciel s'est couvert entre-temps de gros nuages. La crise 
économique mondiale freine nos progrès et les gains des dernières années pourraient être annulés 
si des mesures appropriées ne sont pas prises, notamment dans les pays à faible revenu. 



5 
 

 
Monsieur le Président,  
Excellences, Messieurs les Gouverneurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Nous ne pouvons laisser la crise mondiale l'emporter. Les pays à faible revenu sont les 
plus vulnérables. Nous devons unir nos connaissances et notre sagesse pour faire face aux défis 
qui menacent actuellement la communauté internationale. Nous remercions la Banque pour sa 
réponse prompte, face à la crise des prix des denrées et aux problèmes de balance des paiements. 
Face à la montée en flèche des prix des denrées alimentaires, nous pensons qu'une mesure 
durable consiste à poursuivre les investissements pour accroître la productivité des petits 
exploitants, renforcer la production et contribuer à stabiliser les prix des denrées alimentaires en 
milieu urbain. 
 
 Le temps ne joue pas en notre faveur. La communauté internationale a des délais à 
respecter : la réalisation des OMD en 2015.  
 
 Je conclurai en exhortant tous les pays membres et tous nos partenaires au 
développement à œuvrer ensemble au succès de notre Banque pour renforcer sa contribution au 
développement de l'Afrique. Pour ce faire, il est essentiel que la Banque participe activement à la 
recherche de solutions pour atténuer l'impact de la crise économique actuelle sur les économies 
africaines et joue un rôle de premier plan en aidant les PMR à accéder à des ressources 
supplémentaires. Concernant les réformes institutionnelles que la Banque met actuellement en 
œuvre, je souhaite redire combien je suis confiant qu'elles porteront leurs fruits  dans les 
meilleurs délais et aideront la BAD à nous soutenir efficacement, nous les bénéficiaires comme 
l'Éthiopie. Œuvrons pour une Banque forte, pertinente et efficace sur le terrain. La force de la 
Banque est notre force. Le succès de la Banque est notre succès. 
 
 Je vous remercie de votre attention. 


