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Organisé par l’Unité de la communication et des relations extérieures, BAD 

 
THEME : « La réaction de la presse face à la crise financière : Analyses et perspectives » 
sous la présidence de M. Donald Kaberuka, président du Groupe de la Banque africaine de 
développement (BAD). 

1. Note introductive  

Le lundi 15 septembre 2008, la 4ème banque d’investissement de Wall Street, Lehman 
Brothers est sous la protection de la loi sur les faillites. Le crac est à l’horizon. Le 
gouvernement doit venir à la rescousse pour plus de 700 milliards de dollars. Dominique 
Strauss Khan annonce que « le pire est à venir ». Pendant ce temps, l’Europe décide de venir à 
la  rescousse de son système bancaire en sauvant Dexia et en décidant d’injecter quelque 300 
milliards d’euros pour venir à la rescousse du secteur bancaire qui ne sera pourtant pas 
épargné par les ondes de choc en provenance des états Unis.  Et l’onde de choc s’est depuis lors 
propagée transformant la crise financière en une véritable crise économique. 

2.  La réaction de la BAD ne s’est pas fait attendre 

Dès l’annonce de la crise financière et sous l’impulsion du Président du groupe de la Banque 
africaine de développement, M. Donald Kaberuka, les ministres africains de l’économie te des 
finances se sont réunis à Tunis en novembre 2008 pour examiner les potentiels effets de la 
crise sur els économies africaine. S’en est suivi une autre réunion des ministres de l’économie 
et des finances à Cap Town en Afrique du Sud qui a permis de dresser l’état des lieux et de 
demander l’examen d’une possible augmentation des ressources de la Banque, en doublant 
son capital. 

En outre, la Banque a diffusé un document intitulé "L’effet de la crise financière mondiale sur 
l’Afrique"  dans lequel elle fait une évaluation préliminaire de l'impact de la crise financière 
sur les économies africaines. Aujourd’hui que l’on en sait un peu plus sur la crise, il est à 
prévoir qu’elle ne touchera pas seulement les pays plus ou moins intégrés au système 
financier global. Elle engendrera une crise économique généralisée au niveau de tous les pays 
africains surtout les pays exportateurs.  

Pour faire face aux effets de la crise financière sur les économies des pays membres 
régionaux, la BAD a commencé à apporter son concours aux institutions et aux pays pour 
atténuer les chocs exogènes  et l’assèchement des liquidités.  

Le  Conseil d’administration du Groupe de la BAD a adopté, le mercredi 4 mars 2009 à Tunis, 
un document de politique portant sur la « Réponse de la Banque à l’impact économique de la 
crise financière ».  Cette réponse est fortement basée sur les conclusions de la Conférence des 
ministres africains des finances et des gouverneurs de banques centrales, organisée à 
l’initiative de la BAD  le 12 novembre 2008 à Tunis.  

3. Les réponses apportées par la Banque africaine de développement 



 
En réponse à la crise, la Banque propose plusieurs initiatives afin de fournir aux États 
membres régionaux des ressources financières. Ces initiatives comprennent notamment la 
Facilité de liquidité d’urgence (FLU), la Facilité de financement du commerce (FFC) et un 
cadre de transfert accéléré des ressources aux pays FAD. La Banque joue également de plus 
en plus le rôle de plaidoyer. 
 
La Banque a mis en place la Facilité de liquidité d’urgence, un fonds polyvalent d’un montant 
de 1,5 milliard de dollars EU, afin de fournir un appui financier aux pays membres éligibles et 
aux opérations non souveraines dans tous les pays membres régionaux faisant face à des 
contraintes financières causées par la crise financière mondiale. Cet objectif sera atteint grâce 
à la souplesse des instruments qui sont à même de s’adapter aux évolutions de 
l’environnement. Cette facilité s’adresse également à une vaste gamme de bénéficiaires, 
notamment les pays à revenu intermédiaire et/ou leur banque centrale, et aux institutions de 
financement publiques et privées et aux entreprises dans tous les États membres. 
 
La Banque a créé l’Initiative de financement du commerce d’un montant d’un milliard de 
dollars EU qui vise à octroyer des lignes de crédit qui permettront aux banques commerciales 
africaines et aux institutions de financement du développement d’utiliser les ressources de la 
Banque pour soutenir les opérations de financement des échanges commerciaux. La Banque 
étudie aussi l’introduction de produits et de services qui offriront une assistance plus intégrée 
pour faciliter le commerce et ceci dans l’esprit des programmes développés par la Société 
financière internationale et par les autres Banques multilatérales de développement. Ces 
programmes utilisent généralement des instruments semblables aux garanties et qui 
remplacent les forts critères de solvabilité employés par les Banques multilatérales de 
développement afin de permettre aux banques locales plus faibles de financer les opérations 
commerciales. 
 
Le Transfert accéléré de ressources aux pays FAD aidera les emprunteurs concessionnels à 
faible revenu par le biais d’une accélération de l’utilisation des ressources concessionnel les 
disponibles.  
 
La crise financière mondiale a soulevé de nouveaux défis politiques et révélé la nécessité pour 
les décideurs de partager leurs expériences, de trouver des solutions novatrices, et de réagir de 
façon concertée. C’est pourquoi la Banque est entrain de renforcer et d’accroître son rôle de 
plaidoyer en : renforçant sa capacité analytique, intensifiant la collecte d’informations 
détaillées à l’échelle des pays, des secteurs et des régions; renforçant la collaboration et les 
partenariats avec les BMD et d’autres organisations; et en formulant des options de politiques 
adaptées aux conditions et aux besoins de chaque pays. La Banque s’inspirera des résultats de 
cette analyse pour aider les PMR, à trouver et à mettre en œuvre des stratégies pour faire face 
aux conséquences, maintenir la croissance et réduire la pauvreté. Dans cette optique, la 
Banque a organisé la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques 
centrales le 12 novembre 2008 à Tunis, à l’issue de laquelle un comité de dix ministres et de 
gouverneurs des banques centrales a été établi. Au premier trimestre 2009, le comité s’est 
réuni deux fois, au Cap le 16 janvier et à Dar-es-Salaam le 13 mars.  
 
A la réunion ministérielle de novembre, la Banque a été invitée à approfondir ses travaux 
analytiques et sa collecte d’information sur la crise financière.  A cette fin, un groupe de 
surveillance de la crise financière transversal aux différents complexes de la Banque a été créé 
pour accroître les efforts de surveillance minutieuse de l’impact de la crise financière sur les 



économies africaines. Les bureaux nationaux et les instituts de recherche nationaux sur 
l’ensemble du continent ont été invités à collecter et à analyser des informations détaillés aux 
niveaux national, sectoriel et régional et ce de façon systématique. En tant que première 
institution de développement du continent, la Banque africaine de développement a été en 
première ligne pour faire connaître le point de vue de l’Afrique sur la scène internationale. 
Elle a fortement contribué aux débats sur la crise financière dans les grandes conférences 
internationales et régionales internationales clés, notamment à la réunion du G-20 en avril à 
Londres où, en sus de la participation du Président au sein de la délégation du NEPAD, elle a 
contribué à définir le message  de l’Afrique dans un énoncé de principe. La Banque continue 
de produire des notes stratégiques régulières pour orienter le débat à l’intérieur de l’Afrique 
au sujet de l’impact de la crise et des questions générales de développement. 
 
 

PROGRAMME DU PETIT DEJEUNER DE PRESSE 
12 MAI 2008, HOTEL MERIDIEN DAKAR SENEGAL 

 
La Banque africaine de développement  a le plaisir de vous convier au Petit déjeuner de 
presse qui sera organisé le 12 mai 2009  de 7 heures à 9 heures au restaurant Le 
Flamboyant de l’hôtel Méridien Président de Dakar au Sénégal ; 
 
Ce petit déjeuner de presse, traditionnellement organisé au cours des assemblées annuelles du 
groupe de la BAD, offre l’occasion à la presse accréditée  de  se rencontrer autour du 
Président de la BAD pour s’imprégner du thème  des Assises. 
 
Cette année, le thème des assemblées annuelles porte sur la Crise financière globale et ses 
effets sur les économies africaines.  Ce sujet d’actualité a été également choisi comme thème 
de discussions pour la presse au cours du petit déjeuner de presse.  
 
Le thème sera introduit par le Président de la BAD, M. Donald Kaberuka et sera abordé selon 
une double perspective  -régionale et non régionale - par  M. William Wallis, Africa Editor de 
Financial Times ; M. Mactar Sylla, directeur Général de 2STV et Président de l’Association 
des télévisions et producteurs privés d’Afrique ;  Mme Carol Pineau, Productrice 
indépendante sera la Modératrice.  
 
     Programme 
 
6H45  Mise en place 
 
7H Mot de Mrs Antoinette Batumubwira 
 
7H05 Message du Président Donald Kaberuka sur « La réponse de la BAD aux effets de la 
crise financière sur les économies africaines ». 
 
7H15  Introduction de la Modératrice, Mrs Carol Pineau 
 
7H20 Présentation par William Wallis :  « Global Financial Crisis :  Analysis from the 
International Media Perspective and how it can affect Africa’s economy» 
 
7h40 Note de modération 
 



7H45 Présentation par Mactar Sylla : «  La crise financière et ses effets  sur Les économies 
africaines : Quelle lecture par  la presse africaine » 
 
8H05 Note de modération  
 
8H10 Discussions 
 
8H40 Note de Synthèse par la Modératrice 
 
8H50 Conclusion du Président Kaberuka 
 
 
9H   Fin  
 
 
 


