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Excellences, Madame Hak Ja Han Moon, fondatrice du Prix Sunhak de la 

paix,  

Monsieur le président et Messieurs les membres du Comité de nomination 

du Prix Sunhak de la paix, 

Mesdames et Messieurs qui participez au Sommet mondial de la paix, 

Chers hôtes et amis distingués. 

Bonsoir à vous tous ! Être invité à prendre la parole à ce Sommet mondial 

de la paix qui réunit des leaders du monde entier est, pour moi, un honneur 

et un privilège. Je souhaite en particulier adresser un message d’accueil 

au doyen et aux membres du Conseil d’administration de la Banque 

africaine de développement, ainsi qu’à l’ambassadeur Kenneth Quinn, 

président de la Fondation du Prix mondial de l’alimentation, qui sont 

présents dans cette salle. 

Aujourd’hui, j’ai eu le grand honneur de recevoir le Prix Sunhak de la 

paix. Cette distinction me touche d’autant plus que ma chère sœur, 

madame Waris Dirie, s’est vue gratifiée du même honneur, si bien que ce 

Prix est revenu, cette année, à deux Africains ! Pour nous deux, le chemin 

qui nous a conduit ici n’a pas été sans difficultés. C’est grâce à la 

providence et à la bénédiction divine que nous sommes aujourd’hui sous 

la lumière de votre flambeau. 

J’ai grandi dans une famille d’agriculteurs pauvres. Et je suis aujourd’hui 

président de la Banque africaine de développement, la première institution 

de développement du continent. J’ai été lauréat du Prix mondial de 

l’alimentation et je reçois maintenant le Prix Sunhak de la paix.  



 

 

De la même manière, le parcours de Waris représente une source 

d’inspiration incroyable. Elle était réfugiée somalienne et elle est devenue 

un mannequin renommé, à l’avant-garde mondiale en matière de lutte 

contre les mutilations génitales féminines. Son combat lui a valu de 

recevoir également le Prix Sunhak de la paix. 

Nos parcours personnels sont comme des pépites qui brillent au milieu 

des cendres. Aussi modestes soient-ils, ils prennent part, à leur manière, à 

l’histoire de notre continent : l’Afrique. Un continent qui avance à grands 

pas, qui fait preuve de résilience et qui se développe malgré les embûches 

qui se trouvent sur son chemin.  

Cela fait trop longtemps qu’en parlant de l’Afrique, on ne cesse d’évoquer 

des images négatives, faites de guerres et de conflits. Les bonnes 

nouvelles venant d’Afrique, on a plutôt tendance à les oublier, tandis que 

les erreurs et les dérapages font la Une de l’actualité.  

Je suis ici aujourd’hui pour vous annoncer que l’Afrique regorge de 

bonnes nouvelles et qu’elle nous offre toutes les raisons de nous réjouir. 

Les diamants bruts que l’on extrait du sol ne se distinguent pas des autres 

cailloux. Mais, avec des yeux visionnaires, des mains habiles et des 

tailleurs capables de dégrossir la pierre, le diamant brut en vient à capter 

les rayons du soleil pour les transformer en éclats lumineux et séduisants.  

Comme l’artisan qui cherche à faire valoir le potentiel caché d’un diamant 

brut, nous travaillons à libérer tout le potentiel de l’Afrique. L’Afrique 

doit briller de mille feux !  

Mon mentor, Norman Borlaug, lauréat du prix Nobel de la paix, disait que 

« personne ne peut se nourrir d’un potentiel ». Nous sommes engagés dans 

une course contre la montre pour libérer le potentiel de l’Afrique.  

La grande richesse de l’Afrique n’est pas constituée de ses minéraux, de 

son pétrole ni de son gaz naturel. Elle se trouve plutôt dans sa jeunesse.  

Les jeunes Africains sont environ 250 millions aujourd’hui, ils seront 840 

millions d’ici à 2050, selon les projections. L’Afrique deviendra ainsi le 



 

 

plus jeune continent du monde, compte tenu du vieillissement 

démographique des autres continents. 

L’action que nous menons auprès de ces jeunes sera décisive pour la 

répartition du travail dans le monde. L’Afrique va devenir l’atelier 

dynamique du monde, doté d’une force de travail compétente et informée, 

capable d’entraîner le continent vers la quatrième révolution industrielle.  

Aujourd’hui, des millions de jeunes Africains n’ont pas de travail et un 

grand nombre d’entre eux prennent de grands risques pour traverser la 

Méditerranée à la recherche d’un avenir moins sombre en Europe. Mais 

je ne pense pas que l’avenir des jeunes de l’Afrique soit en Europe. Leur 

avenir doit s’établir dans une Afrique économiquement plus prospère. Le 

défi que nous devons relever est d’assurer une croissance plus rapide aux 

économies du continent, de manière à créer des emplois pour ses jeunes. 

L’Afrique doit relever la tête, voir grand et se développer avec fierté.  

Le chômage massif des jeunes est tout, sauf un sujet de fierté. Il n’y a 

vraiment pas de quoi être fier devant le spectacle des milliers de jeunes 

qui périssent dans les eaux de la Méditerranée. C’est pourquoi la Banque 

africaine de développement poursuit une grande initiative, appelée « Des 

emplois pour les jeunes en Afrique », qui vise à aider les pays africains à 

créer 25 millions d’emplois en faveur de leurs jeunes.  

En collaboration avec la Fondation Rockefeller, Microsoft, Facebook, 

LinkedIn et Safaricom, nous avons entrepris de créer 20 centres de codage 

informatique à travers l’Afrique, pour générer des compétences de pointe 

dans ce domaine, ce qui aidera de jeunes Africains à devenir des créateurs 

d’emplois.  

Nous sommes résolus à créer un monde où les futurs Bill Gates et Steve 

Jobs ne proviendront pas uniquement de la Silicon Valley, mais également 

de l’Afrique. Et cela a déjà commencé.  

Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, s’est rendu au Nigeria en 

2016 et y a investi 24 millions de dollars dans Andela, une start-up lancée 



 

 

par un jeune Nigérian, afin de servir de pépinière à la création de 

développeurs de logiciels en Afrique pour le monde entier.  

Avec les 40 millions de dollars d’investissement que la Banque a accordés 

à l’Institut rwandais des sciences et de la technologie, cet établissement 

de Kigali forme aujourd’hui des centaines d’experts des TIC dans le cadre 

d’un programme de maîtrise mené en collaboration avec l’université 

Carnegie Mellon. Parmi ces experts, il y a une jeune femme de trente ans, 

Clarisse Iribagiza, qui a créé une société informatique qu’elle vient de 

vendre pour un montant impressionnant de 20 millions de dollars.  

Le secteur informatique n’est pas le seul à nous intéresser, car la Banque 

soutient également l’implication de jeunes et de ceux déjà actifs dans 

l’agriculture commerciale. L’Afrique recèle 65 % des terres arables 

disponibles dans le monde, de quoi pouvoir nourrir la planète à l’horizon 

2050.  

La façon dont l’Afrique va gérer son potentiel agricole sera déterminante 

pour l’avenir de l’alimentation dans le monde. Mais il faut que 

l’agriculture devienne un secteur attractif pour les jeunes. C’est pourquoi 

la Banque a investi 300 millions de dollars dans des programmes visant à 

les encourager à se lancer dans une carrière agricole. 

Prenons par exemple le cas de cet entrepreneur agricole, le Dr Aroge : ce 

jeune médecin s’est trouvé une nouvelle passion pour l’agriculture. Il 

dirige aujourd’hui sa propre exploitation de manioc sur une superficie de 

500 hectares et il transforme ce produit en farine et en amidon. Comme 

d’autres jeunes, le Dr Aroge représente le visage naissant d’une 

agriculture africaine volontaire, nouvelle et dynamique et prête à affronter 

la concurrence mondiale.   

Je pense que les millionnaires et milliardaires futurs de l’Afrique 

viendront du monde agricole, car c’est là que réside sa grande richesse, 

une richesse qui n’attend que d’être libérée et de briller.  



 

 

Afin de pouvoir briller, l’Afrique doit pouvoir offrir de l’électricité à tous. 

Elle ne peut pas se développer dans l’obscurité. Quelque 600 millions 

d’Africains sont aujourd’hui privés d’électricité. C’est pourquoi la 

Banque a investi considérablement pour alimenter l’Afrique en électricité. 

Nous avons lancé des investissements de 12 milliards de dollars en 

production et transmission de courant électrique, afin de mobiliser 45 à 

50 milliards de dollars supplémentaires pour accélérer l’accès à 

l’électricité au profit de millions de personnes.  

Les résultats sont, à ce jour, encourageants. La Banque a contribué au 

financement, au Maroc, de la plus grande centrale à énergie solaire 

concentrée du monde. Nous avons aussi contribué au financement, dans 

la région du lac Turkana, au Kenya, du plus grand parc éolien de la 

planète. En 2017, 100 % des investissements de la Banque dans le 

domaine énergétique ont porté sur des énergies renouvelables.  

Au Kenya, nous avons contribué au raccordement d’un million 

d’habitants au réseau électrique en finançant le projet « connectivité du 

dernier kilomètre » lancé par le gouvernement pour raccorder des 

ménages pauvres au réseau électrique. Une dame âgée de 70 ans du nom 

de Grace, dont la maison venait d’être raccordée au réseau électrique de 

son village, m’a dit ceci : « Hier, nous vivions dans l’obscurité. 

Aujourd’hui, il nous est possible de voir ».  

Ce témoignage, plus de 4,5 millions de personnes, que nous avons aidées 

à se raccorder à l’électricité ou à bénéficier d’un approvisionnement 

amélioré, pourraient aussi nous le donner.  

On ne peut sous-estimer l’importance de l’éclairage. Comment pourrais-

je vous voir, ce soir, et comment pourriez-vous me voir en ce lieu 

magnifique, s’il n’y avait pas d’éclairage ? Son importance est telle que la 

première chose que Dieu a dite quand il a créé le monde est : « Que la 

lumière soit ! ». 

L’Afrique ne se cache pas. Sa lumière brillante est visible quand on 

contemple le peuple africain, son esprit d’entreprise, sa créativité et ce 



 

 

qu’accomplissent les populations. Mais de cela, on ne parle guère. On 

oublie de parler de ses avancées, de sa lutte pour triompher des obstacles, 

de la volonté qui est la sienne de se lever chaque matin, animée du désir 

d’agir et pas seulement de suivre. Rares sont ceux qui savent que l’Afrique 

compte 26 lauréats du prix Nobel, y compris du prix Nobel de la paix. 

Les espoirs illimités qu’il nous est permis de fonder sur l’Afrique sont 

ressentis par ceux qui y investissent. En Afrique, se trouvent aujourd’hui 

6 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde. Elle est 

également la deuxième destination, après l’Asie, des investissements 

directs étrangers. Pour cette année, nous prévoyons un PIB global à 4 %, 

soit le double du taux enregistré en 2016. Et près d’un pays africain sur 

deux (45 %) bénéficiera d’une croissance supérieure à 5 %. Ce taux 

dépasse largement la moyenne mondiale, qui est de 3 %. 

En novembre 2018, la Banque africaine de développement a décidé de 

présenter l’Afrique, devant les investisseurs du monde entier, comme un 

lieu de choix pour s’y engager. Nous avons organisé le tout premier 

Forum de l’investissement en Afrique, à Johannesburg.  

Ce forum d’un type unique a permis la conclusion de transactions 

d’investissement dans des projets susceptibles de changer la vie des 

populations du continent. Quelque 2 000 participants ont répondu 

présents, parmi lesquels des investisseurs venus de 53 pays. En l’espace 

de 72 heures, des investissements totalisant 38,7 milliards de dollars ont 

été conclus en faveur de projets en Afrique.  

Tous ces investisseurs, qu’ont-ils vu ? Bien entendu, ils sont conscients 

des problèmes de l’Afrique, mais ils savent aussi voir plus loin. Ils y 

voient des opportunités.  

Ce sont ces opportunités que la Corée du Sud a su entrevoir en créant un 

partenariat avec la Banque africaine de développement. En mai 2018, le 

gouvernement coréen a accueilli les Assemblées annuelles de la Banque 

africaine de développement dans la belle ville portuaire de Busan.  



 

 

Les ministres des Finances de toute l’Afrique y ont convergé pour 

participer au Forum Corée-Afrique pour le développement économique 

(KOAFEC). Cette rencontre a été remarquable ! Le gouvernement coréen 

y a signé un accord bilatéral pour un soutien financier de 5 milliards de 

dollars en faveur de l’Afrique. L’accord consistait aussi à réalimenter le 

Fonds fiduciaire de la Corée au sein de la Banque africaine de 

développement en y injectant 18 millions de dollars, ce qui l’a porté à 100 

millions de dollars et lui permet de poursuivre son action pour renforcer 

les capacités en Afrique.  

Nous sommes sur le point de mettre sur pied un programme pour la 

création d’une unité Corée-Afrique composée d’assistants techniques et 

destinée à établir des liens entre de jeunes entrepreneurs des deux côtés, 

dans le cadre d’un partenariat de création de richesse en commun. Dans 

toute l’Asie, que ce soit au Japon, en Chine ou en Inde, les partenariats se 

multiplient avec l’objectif d’une croissance commune à l’Asie et à 

l’Afrique.  

Aujourd’hui, des scientifiques de l’université de Silla aident des Tunisiens 

à déployer des drones pour assurer la surveillance des sols en voie de 

dégradation. Le Rwanda est le premier pays au monde à disposer d’une 

plate-forme pour l’accueil de drones utilisés pour transporter du sang 

destiné à des transfusions dans des régions reculées.  

Il est possible de faire plus, notamment pour tirer parti des avancées 

spectaculaires de l’Afrique dans le domaine de la téléphonie mobile. 

Aujourd’hui, l’Afrique domine le monde par le nombre de ses appareils. 

Le système de virements par mobile a, dans le monde, été lancé en 

Afrique, plus précisément au Kenya, par la société M-Pesa. Il assure le 

transfert mobile d’au moins 23 milliards de dollars par an en Afrique.  

En collaboration avec la Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque 

africaine de développement a établi un Fonds d’inclusion financière de 

400 millions de dollars visant à permettre à des millions de ménages à 



 

 

faible revenu, particulièrement des femmes, d’accéder à des comptes 

d’épargne bancaire.  

Pour appuyer l’entrée de l’Afrique dans la quatrième révolution 

industrielle, nous investissons massivement dans des projets 

d’infrastructures pour les TIC à en Afrique. Notre investissement de 300 

millions de dollars dans le réseau fédérateur de l’Afrique centrale 

accélérera l’accès à Internet dans cette région enclavée.  

Notre investissement de 160 millions de dollars dans le réseau fédérateur 

transsaharien connectera le Niger, le Tchad et le Nigeria avec l’Algérie.  

Il en émergera une Afrique intelligente au plan numérique, entraînée par 

la technologie, l’innovation et l’esprit d’entreprise.  

Quand j’ai été élu à la présidence de la Banque africaine de 

développement en 2015, nous avons résolument misé sur une accélération 

du développement de l’Afrique. Les cinq priorités que nous avons définies 

étaient les suivantes : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; Nourrir 

l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; et Améliorer la 

qualité de vie des populations de l’Afrique.  

D’après le Programme des Nations unies pour le développement, la 

réalisation de ces cinq grandes priorités devrait permettre à l’Afrique 

d’atteindre 90 % de ses Objectifs de développement durable.  

Ces cinq grandes priorités, appelées High 5, ont déjà un impact réel sur le 

continent. En 2018, 4,5 millions de personnes ont été raccordées à des 

réseaux électriques nouveaux ou améliorés par le biais de notre priorité 

« Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ».  

Quelque 19 millions de personnes ont pu accéder à de meilleures 

technologies agricoles dans le cadre de notre priorité « Nourrir 

l’Afrique ».  

La poursuite de notre priorité « Industrialiser l’Afrique » a permis à 1,1 

million de personnes de bénéficier de projets d’investissement dans le 

secteur privé.  



 

 

Quelque 14 millions de personnes ont vu leurs services de transport 

s’améliorer dans le cadre de notre priorité « Intégrer l’Afrique ».  

Enfin, 8 millions de personnes ont pu bénéficier de meilleurs services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement grâce à la poursuite de 

notre priorité « Améliorer la qualité de vie des populations de l’Afrique ».  

Quel que soit l’étalon de mesure retenu, ces chiffres et ces impacts parlent 

d’eux-mêmes.  Cependant, les besoins de l’Afrique dépassent largement 

ces seuls résultats et il nous reste un long chemin à parcourir pour assurer 

un accès universel à l’électricité, à la sécurité alimentaire sur le continent, 

à l’intégration de l’Afrique, à l’industrialisation du continent et à 

l’amélioration de la qualité de vie des populations. 

La Banque poursuit actuellement des discussions avec ses actionnaires en 

vue d’une augmentation générale de son capital. Cela nous permettra de 

faire davantage pour l’Afrique dans la réalisation de notre programme à 

l’horizon 2063 intitulé « L’Afrique que nous voulons ».  

La Corée du Sud a toujours été l’un des grands soutiens de la Banque 

africaine de développement. Nous nous réjouissons du soutien qu’elle 

nous accordera pour mener à bien cette augmentation générale et 

nécessaire de notre capital. 

Pensons juste aux bienfaits pour l’Afrique d’une telle augmentation de 

capital : 

*105 millions de personnes pourront accéder au courant électrique 

*137 millions de personnes pourront accéder à de meilleures 

techniques de production agricole  

*22 millions de personnes bénéficieront de projets d’investissement 

dans le secteur privé  

*151 millions de personnes verront une amélioration de leur accès à 

des moyens de transport 

*110 millions de personnes pourront accéder à des services nouveaux 

et améliorés d’approvisionnement et d’assainissement en eau. 



 

 

Tout cela permettra vraiment à l’Afrique de briller ! En ma qualité 

d’« optimiste en chef » de l’Afrique, je vous dis que vous entendrez un 

chant nouveau, à l’image des mots de ce Psalmiste : « Debout, Afrique, 

brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi : la glorieuse présence 

du Seigneur t’éclaire comme le soleil levant. Alors des nations marcheront 

vers la lumière dont tu rayonnes, des rois seront attirés par l’éclat dont tu 

te mettras à briller » ! 

Comme un diamant qui produit un éclat, l’Afrique se présentera au monde 

étincelante, et malgré tous les obstacles qui se dresseront sur son chemin, 

elle aura enfin pris la place qui lui revient au sein de la communauté 

planétaire. Lève-toi, Afrique, car ton heure est venue ! 

Enfin, permettez-moi de vous remercier à nouveau pour le grand honneur 

que vous m’avez fait en me décernant le Prix Sunhak de la paix. 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

 


