
 
Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, 
Monsieur le Président du Groupe de la Banque, 
Distingués gouverneurs, 
Mesdames, Messieurs, 
 

C’est un grand honneur pour moi de prendre la parole à la 44e Assemblée annuelle de 
la Banque africaine de développement et à la 35e Assemblée annuelle du Fonds africain de 
développement. Je voudrais, au nom du gouvernement japonais, exprimer notre sincère 
gratitude au gouvernement sénégalais et à la population de Dakar pour leur chaleureuse 
hospitalité. 

 
Aperçu de la région 
 

Ces cinq dernières années, l’Afrique a enregistré une croissance d’environ 6 % par an, 
grâce aux réformes économiques entreprises par les pays membres régionaux (PMR) et à des 
conditions économiques extérieures favorables. C’est le lieu de rendre hommage au vif 
enthousiasme manifesté pour les réformes. 
 

Hélas, la crise économique et financière que vit le monde depuis l’automne dernier est 
venue bouleverser la situation. La tourmente des marchés financiers s’est propagée dans 
l’économie réelle, entraînant la révision à la baisse des prévisions de croissance économique 
mondiale pour les pays aussi bien développés qu’en développement. Nous vivons une 
récession économique mondiale et tous les pays doivent s’unir pour relever ce défi. 
 

Ici en Afrique également, les économies pionnières et émergentes ayant accès au 
marché, comme l’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud, ont été touchées d’abord par la crise 
du crédit. L’on assiste désormais à la détérioration de l’économie réelle à travers le continent, 
sous l’effet de la baisse de la demande, de la chute des cours des produits de base et de la 
contraction de l’investissement direct étranger. 
 

Dans sa dernière édition des Perspectives de l’économie mondiale, le FMI prévoit une 
croissance du PIB réel de 2 % en 2009, tandis que la Banque mondiale fait observer que 
l’Afrique accuse du retard sur tous les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
Si elle perdure, cette situation risque de compromettre les acquis obtenus jusqu’à présent 
grâce à l’action des pays africains et de leurs partenaires au développement. Nous ne devons 
ménager aucun effort pour l’empêcher. 
 
Réponse du Japon à la crise économique et financière 
 
1. Mesures prises pour maintenir l’ordre financier international et stabiliser la 

situation macroéconomique 
 

Depuis l’été dernier, face à la détérioration de la situation économique et financière, le 
gouvernement japonais a adopté une série de mesures de relance économique. Fin 2008, ce 
train de mesures représentait au total 75 000 milliards de yens (environ 750 milliards de 
dollars), dont 12 000 milliards de yens (environ 120 milliards de dollars) pour la relance 
économique. En outre, le gouvernement a décidé de lancer un autre programme de relance et 
annoncé, le 10 avril, de nouvelles mesures économiques, pour un montant total de 57 000 
milliards de yens (environ 570 milliards de dollars), dont 15 000 milliards de yens (environ 
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150 milliards de dollars) de relance budgétaire, soit l’équivalent de 3 % du PIB nominal, le 
plan de relance le plus vaste dans les annales du Japon. 
 

Par ailleurs, le Japon fournit une série de concours extérieurs destinés à stabiliser 
l’économie mondiale, comme l’accord de prêt à concurrence de 100 milliards de dollars 
conclu avec le FMI en vue de renforcer son assise financière, l’aide aux pays en 
développement pour la recapitalisation de leurs banques, le financement du commerce et les 
investissements axés sur l’environnement par le truchement de la Banque japonaise pour la 
coopération internationale (JBIC). Nous continuerons de faire de notre mieux pour aider les 
pays en développement à faire face à la crise, en coopération avec les banques multilatérales 
de développement (BMD). 

 
2. Suivi de TICAD IV et contribution additionnelle du Japon 
 
Distingués participants, 
 

La quatrième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique 
(TICAD IV) a adopté en mai dernier le Plan d’action de Yokohama, placé sous le signe d’une 
« Afrique qui gagne ». Accordant la priorité à l’accélération de la croissance économique et à 
la réalisation des OMD, il prévoit des mesures efficaces même face à la crise actuelle. 
 

S’inquiétant des dégâts causés à l’économie japonaise par la crise financière, plusieurs 
ont fait part de leur préoccupation à la perspective que le Japon soit dans l’impossibilité 
d’honorer les engagements pris à la TICAD IV. Je voudrais dire avec fermeté que le Japon 
s’acquittera de ses engagements. Plus concrètement, je tiens à redire que le Japon fournira des 
prêts d’un montant pouvant atteindre l’équivalent de 4 milliards de dollars en yens au cours 
ces cinq prochaines années. En outre, le Japon accordera l’équivalent de 2 milliards de dollars 
sous forme de dons et d’assistance technique au cours des deux prochaines années. Ces 
actions s’inscrivent dans le cadre de notre réponse à la crise et nous entendons les concrétiser 
le plus rapidement possible. 
 

À l’occasion des réunions ministérielles de suivi de la TICAD IV tenues en mars 
dernier au Botswana, notre ministre des Affaires étrangères, M. Nakasone, a annoncé l’octroi 
d’une aide supplémentaire à l’Afrique. Le Japon s’est engagé à fournir environ 200 millions 
de dollars à titre de concours pour faire face à la crise et d’aide humanitaire d’urgence, et a 
décidé de contribuer pour environ 200 millions de dollars au Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme. Je voudrais également préciser que le 2 avril, au sommet 
du G 20 à Londres, notre Premier ministre a invité la communauté internationale à accroître 
son aide à l’Afrique, frappée durement par la crise. 

 
Défis posés au Groupe de la Banque africaine de développement 
 
Répondre à la crise financière et économique : priorité des priorités 
 
1. Répondre à la contraction des apports de capitaux privés 
 

Du fait de la crise financière et économique, l’Afrique enregistre une chute brutale des 
apports de capitaux privés. Le Ghana et le Kenya ont été amenés à remettre à plus tard leurs 
opérations d’emprunt extérieur. Les possibilités pour les entreprises privées et le secteur 
bancaire sont épuisées en Afrique du Sud et au Nigeria. L’on estime que l’investissement 
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direct étranger (IDE) à destination de l’Afrique va baisser de moitié par rapport à son niveau 
de 2008. Les pays d’Afrique de l’Ouest, en particulier le Sénégal, connaissent une contraction 
des envois de fonds des travailleurs résidant en Europe. 
 

La BAD doit répondre rapidement aux besoins de financement de la région, jusqu’au 
moment où il redeviendra possible de mobiliser les capitaux privés. À cet effet, nous espérons 
que la Facilité de liquidité d’urgence (FLU) approuvée par le Conseil d’administration au 
mois de mars sera pleinement mise à contribution. 
 

Dans le même ordre d’idées, nous espérons que l’Initiative de financement du 
commerce (IFC) qui vient de démarrer connaîtra une évolution satisfaisante. Nous sommes 
d’avis qu’il serait indiqué que cette initiative fonctionne à titre pilote pendant un an, puisque 
la Banque n’a pas d’expertise dans ce domaine. Nous attendons que la Banque apporte un 
concours efficace par cette voie, en étroite concertation avec la SFI, les autres BMD et les 
organismes de facilitation du commerce. 

 
2. Aide au secteur privé et développement de l’infrastructure 
 

À l’heure où la structure économique mondiale vit de profonds changements sous 
l’effet de la crise financière et économique, il faudra inévitablement revoir les objectifs de 
croissance des pays en développement et les programmes de développement. La Banque 
devrait évaluer la situation économique engendrée par la crise et revoir continuellement ses 
stratégies d’aide au développement de l’Afrique. 
 

Quels que soient les objectifs de développement retenus, le secteur privé devra avoir 
un rôle incontournable à jouer et être source de vitalité économique. Cela devrait être vrai 
même après la crise. Le secteur privé est un moteur de croissance économique durable, qui 
favorise la réduction de la pauvreté, permettant en définitive aux pays de parvenir à 
l’indépendance économique. 
 

À cet égard, le développement de l’infrastructure de nature à lever les goulets 
d’étranglement entravant l’activité économique revêt une importance capitale pour préparer 
le terrain à la croissance économique future. Nous attendons que la Banque circonscrive les 
domaines de développement de l’infrastructure qui seront nécessaires, tout en évaluant avec 
soin les effets que la crise actuelle aura sur les économies des différents pays, et assure en 
conséquence la mise en œuvre des projets d’infrastructure. 

 
3. Assistance renforcée au secteur privé en Afrique (EPSA Afrique) 
 

Pour venir en aide au secteur privé confronté à des difficultés liées à la crise, le Japon 
augmentera la voilure de l’initiative EPSA. Il s’agit d’une initiative que le Japon a lancée 
avec la BAD en 2005 pour promouvoir le développement du secteur privé en Afrique en 
mettant à disposition des ressources concessionnelles. 
 

Je constate avec satisfaction que l’initiative a fait beaucoup de chemin. Depuis son 
lancement, elle a donné lieu à 6 prêts souverains d’une valeur de 236 millions de dollars, des 
prêts non souverains représentant au total 436 millions de dollars et 20 projets de coopération 
technique d’une valeur totale de 16,3 millions de dollars. Grâce à ces interventions, les 
opérations du secteur privé prennent racine à la BAD. Nous comptons œuvrer en étroite 
coordination avec la Facilité de liquidité d’urgence (FLU) et l’Initiative de financement du 
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commerce (IFC) pour favoriser encore davantage le recours à l’initiative EPSA. Nous saluons 
la décision prise par le Conseil des gouverneurs d’affecter une partie du revenu net de la 
BAD au Fonds d’aide au secteur privé en Afrique (FAPA) – aile de coopération technique de 
l’initiative – pour deux exercices consécutifs, malgré une situation budgétaire difficile. C’est 
pour nous le signe que la BAD est fermement déterminée à s’atteler à la « réduction de la 
pauvreté par une croissance induite par le secteur privé ». 
 

Le Japon a contribué pour 20 millions de dollars au FAPA, comme annoncé à son 
lancement. Du fait de la crise actuelle, il va lui verser 10 millions de dollars supplémentaires. 
 

Nous avons l’espoir que l’EPSA renforcée contribuera à redynamiser le secteur privé 
en Afrique, qui est à présent confronté aux pires difficultés. 

 
4. Aide aux pauvres : les plus vulnérables à la crise 
 

Les pauvres, déjà socialement vulnérables, seront frappés de plein fouet par la crise 
financière et économique actuelle. Pour préserver des vies, les conditions d’existence et la 
dignité humaine, il est crucial d’adopter une approche globale de la sécurité humaine, qui non 
seulement protège les individus et les communautés, mais favorise également l’aptitude des 
populations à faire face à la crise grâce au développement des capacités. 
 

Le Groupe de la Banque place au centre de sa réponse à la crise l’aide accrue aux 
pays FAD. À cet effet, elle passera en revue son portefeuille et ses programmes de prêt 
actuels, et examinera la possibilité d’offrir des produits de garantie du FAD. Pour éviter aux 
pauvres davantage de souffrances, la Banque devrait s’activer et renforcer ses interventions 
touchant les projets et le développement des capacités profitant directement aux pauvres. 
 

À mesure que se prolonge la crise financière et économique mondiale, les effets 
négatifs sur les pays vont s’accentuer. J’encourage la Banque à apprécier à leur juste valeur 
les difficultés que traversent les personnes vulnérables et à réexaminer, au besoin, les 
priorités opérationnelles du FAD-XI à sa revue à mi-parcours prévue en octobre prochain. 

 
Revue du capital de la BAD 
 

Les BMD doivent s’atteler à trouver une réponse à la crise financière et économique 
en subvenant aux besoins urgents de financement de leurs pays membres, en tirant 
pleinement parti des ressources existantes. Dans ce contexte, la Banque aurait intérêt à revoir 
ses politiques et règles financières restrictives, afin de maximiser l’utilisation de ses 
ressources. 
 

Le Conseil des gouverneurs a décidé d’examiner la nécessité d’une augmentation 
générale du capital (AGC). Nous invitons instamment la Banque à se préoccuper non 
seulement des besoins d’urgence, mais également des besoins de financement à long et 
moyen terme, ainsi qu’à analyser comment répondre de la meilleure manière aux besoins de 
développement du continent. J’espère vivement que le rapport constituera une solide base 
pour notre revue objective. Dans le même temps, la Banque doit améliorer sa gouvernance. 
En particulier, il est impératif pour la Banque de renforcer la gestion des ressources humaines, 
la gestion des risques et la bonne exécution du budget. 
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Si l’augmentation du capital se révélait effectivement nécessaire en raison d’une forte 

augmentation des prêts suite à la crise financière et économique actuelle, le Japon entend 
s’acquitter de ses obligations en tant que l’un des principaux actionnaires de la BAD. 

 
Conclusion 
 

Je nourris le sincère espoir que tous les pays feront preuve de détermination à prendre 
leur destin en main et à promouvoir leurs propres politiques de développement en vue de 
surmonter la crise actuelle, tout en resserrant encore davantage les liens de partenariat avec la 
communauté internationale. Je voudrais appeler les autres partenaires au développement et 
les institutions financières internationales (IFI) à se joindre à nous, en évitant de céder à la 
tentation de réduire leur aide à l’Afrique, mais en redoublant plutôt d’ardeur. J’espère que la 
Banque pourra continuer de répondre aux besoins de développement des pays emprunteurs et 
de jouer pleinement son rôle de banque régionale de développement de premier plan. Le 
Japon ne ménagera aucun effort pour apporter à la Banque tout le concours utile. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 


