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Excellence Monsieur le Président de la République unie de 
Tanzanie,  
Excellence Monsieur le Président de la République de Côte 
d’Ivoire,  
Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, 
Mesdames et messieurs les gouverneurs, 
Eminentes personnalités, 
Mesdames et messieurs,  
 
 
 
C’est pour moi un honneur et un privilège de joindre ma voix à 
celles du Président des Conseils des gouverneurs et des autorités 
tanzaniennes pour vous souhaiter très chaleureusement la 
bienvenue à la 47ème édition des Assemblées annuelles du Groupe 
de la Banque.  
 
C’est la toute première fois, depuis sa création, que la Banque tient 
ses Assemblées annuelles en Tanzanie.  
 
Je voudrais remercier le Président Kikwete, son gouvernement, le 
peuple tanzanien et les citoyens d’Arusha pour la chaleur de leur 
hospitalité et la préparation méticuleuse de ces assises.  
 
Je prends toute la mesure du temps, des ressources et du 
dévouement qu’il a fallu pour assurer la réussite de cet événement.  
 
Vous me permettrez donc, Monsieur le Président, d’exprimer ma 
gratitude à tous vos compatriotes, hommes et femmes, qui ont 
rendu ce succès possible.  
 
À vous, Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la 
République de Côte d’Ivoire, j’exprime mes remerciements pour 
avoir fait le déplacement afin d’être des nôtres aujourd’hui.  
 
Vous avez tout notre soutien dans le processus de reconstruction 
de votre pays pour le ramener dans le peloton de tête des 
économies dynamiques du continent. 
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Je souhaite la bienvenue à notre tout nouveau membre, le Soudan 
du Sud. Ce sera pour nous un privilège d’œuvrer de concert avec lui 
à sa reconstruction et à son intégration économique, dans la 
coexistence pacifique avec tous ses voisins.  
 
Permettez-moi également de dire combien je suis heureux de saluer 
la présence parmi nous, en qualité d’observateur, de l’Australie, qui 
envisage déjà de devenir membre de la Banque.  
 
Un ciel qui s’obscurcit – une lueur d’espoir ? 

Chers amis, 
Mesdames et messieurs,  
 
Lorsque nous nous sommes réunis en juin dernier à Lisbonne, notre 
attention était fortement focalisée sur les conséquences des 
événements historiques, communément appelés « Printemps 
arabe ».  
 
Nous avions alors largement débattu des conséquences de ces 
événements sur l’Afrique dans son ensemble et de leur incidence 
sur l’action de la Banque. La conclusion fut lourde de sens.   
 
Ce qui était en jeu, à travers ces événements, c’était la croissance, 
mais une croissance à base élargie, inclusive, créatrice d’emplois et 
porteuse d’espérance et de promesses pour la majorité de la 
population du continent, c’est-à-dire sa jeunesse.  
 
Une année après, cet enjeu n’a rien perdu de sa pertinence et de 
son urgence.  
 
Et la tâche devient chaque jour plus rude du fait des répercussions 
de la crise sur l’économie mondiale, qui, loin de s’atténuer, gagne 
sans cesse en intensité.  
 
Aujourd’hui et demain, nous mènerons une réflexion sur les 
implications de cette évolution pour l’Afrique, pour les 
« observateurs non avisés ».  
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Il y a trois ans et demi, l’économie mondiale échappait de peu à 
l’effondrement total. Entretemps, beaucoup d’eau a coulé sous les 
ponts, mais les séquelles de la crise sont toujours là.  
 
Elles ont pour noms : crise dans la zone euro - l’une des plus 
graves et des plus longues jamais vécues de mémoire d’homme, 
affaiblissement des banques, persistance du problème de la dette 
souveraine et niveaux de chômage sans précédent.  
 
Si les problèmes immédiats, symptomatiques, peuvent être résolus 
par l’assainissement des finances publiques conjugué à des 
stratégies de croissance, les problèmes structurels quant à eux, 
semblent très profonds, et leur résolution prendra sans doute 
beaucoup de temps.  
 
À ces incertitudes, il nous faut maintenant ajouter les signes 
inquiétants de ralentissement dans les grandes économies 
émergentes.  
 
Bref, les nuages deviennent plus sombres et l’atmosphère plus 
lourde.  
 
Nous devons par conséquent prendre nos dispositions.  
 
Au milieu de ce chaos, vous avez dû beaucoup entendre parler, ces 
derniers jours, de la résilience de l’Afrique, du réveil de l’Afrique.  
 
Nous sommes là pour dire au monde : les opportunités 
d’investissement en Afrique sont les plus faciles à saisir et font 
partie de la solution aux problèmes mondiaux d’aujourd’hui. 
 
Mais vous avez également entendu des doutes, venant aussi bien 
des amis que des détracteurs, quant à la pérennité de cette 
résilience, au regard des incertitudes mondiales et locales, ainsi que 
des contradictions internes.  
 
Dans ces conditions, quelles sont les perspectives d’avenir ?  
 
Les économies d’Afrique du Nord traversent encore une phase de 
transition délicate, ce qui n’est guère surprenant.  
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Il leur faut gérer l’effet conjugué des changements révolutionnaires, 
des turbulences dans la zone euro, à un moment où les attentes 
sociales sont très grandes, les situations budgétaires fragiles, les 
profils de risque élevés, et où la posture générale est à l’attentisme.  
 
Il est encore trop tôt pour dire comment évolueront les économies 
d’Afrique du Nord à moyen terme.  
 
Cela dépendra, dans une large mesure, de l’environnement 
extérieur, auquel elles sont largement exposées.  
 
Mais, c’est la clarté des orientations stratégiques des 
gouvernements nouvellement élus qui sera décisive.  
 
Ces gouvernements sauront-ils instaurer les conditions nécessaires 
à la création de richesses et d’emplois ?  
 
Seront-ils disposés à administrer la preuve de leur capacité à 
concilier les revendications et les attentes sociales avec les 
exigences d’une société ouverte, tout en maintenant la discipline 
budgétaire ? 
 
Pour le moment, on ne peut pas se prononcer.  
 
Les populations d’Afrique du Nord nourrissent de grandes attentes ; 
elles ont payé un lourd tribut pour pouvoir bénéficier de meilleures 
opportunités et d’une société plus équitable et plus ouverte. 
 
Elles méritent effectivement d’en bénéficier.  
 
La Banque joue le rôle qui est le sien.  
 
Nous pilotons le partenariat de Deauville, qui est une plateforme de 
coordination des efforts des partenaires bilatéraux et multilatéraux 
pour soutenir les transitions en Afrique du Nord. 
 
Nous n’ignorons rien de l’ampleur des attentes ni de la complexité 
de la situation.  
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En revanche, la plupart des économies d’Afrique subsaharienne, 
continuent d’obtenir des résultats tout à fait solides : 5,9 % de 
croissance en 2011 et  probablement 6 % en 2012. 
 
Un tiers des pays de la région affichent un taux de croissance de 
7 % voire plus, et quelques-uns d’entre eux des taux à deux 
chiffres.  
 
Ces chiffres ne sont certes pas suffisants pour faire reculer 
rapidement la pauvreté, vu le bas niveau de départ, l’augmentation 
de la population et le peu d’inducteurs de croissance, mais la 
pauvreté est en recul constant.  
  
La demande de produits de base est un facteur non négligeable, 
dans la mesure où elle favorise l’accroissement du revenu 
disponible d’une classe moyenne urbaine en augmentation. Mais 
elle joue un rôle d’appoint. Cela étant, ce sont les politiques 
économiques, commerciales et d’investissement judicieuses qui ont 
jeté des bases solides de la croissance. 
   
Partout en Afrique, sauf dans quelques cas isolés, prévaut 
actuellement un optimisme débordant. Néanmoins, je voudrais 
aujourd’hui en appeler à la prudence.  
 
L’heure n’est pas à l’orgueil démesuré, mais à la réflexion lucide. 
 
La question que nous devons nous poser à présent est la suivante :  
 
Maintenant qu’il est fort probable que nous avons réalisé les 
objectifs les plus accessibles et que le plus dur commence, que 
faut-il faire pour pérenniser la dynamique ?  
 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

 
Aujourd’hui, rares sont les observateurs qui contesteraient la 
nouvelle dynamique à l’œuvre en Afrique, désormais appelée 
« Réveil de l’Afrique » 
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Mais pourquoi ai-je dit que l’heure n’est pas à l’orgueil démesuré ?  
 
En premier lieu, on ne soulignera jamais assez les risques que font 
peser les revers socio-politiques internes. Regardez la situation 
dramatique qui prévaut au Mali, avec le retour des militaires au 
pouvoir, la remise en cause de l’ordre démocratique, la menace de 
partition du pays ; mais aussi l’instabilité chronique en Guinée-
Bissau, les 22 ans de chaos en Somalie, la désolation au Sahel et 
dans la Corne de l’Afrique.     
 
Certes, il s’agit là de cas isolés, mais qui donnent une idée des 
risques encourus.  
 
J’ai évoqué tantôt les chocs dans la zone euro et le ralentissement 
dans les principales économies émergentes.  
 
Il y a encore quelques mois, l’impact des turbulences dans la zone 
euro était relativement modéré.  
 
Aujourd’hui, les informations disponibles indiquent que certains 
petits pays commencent à avoir du mal à accéder au financement 
du commerce.  
 
Plusieurs marchés frontières ont différé le lancement d’obligations 
souveraines, parce que les emprunts deviennent plus coûteux et 
plus difficiles à obtenir, à mesure que les banques européennes se 
replient et réduisent leur niveau d’endettement.  
 
Et la probabilité est réelle de voir la situation empirer, au lieu de 
s’améliorer.   
 
En somme, les perspectives sont bien sombres, compte tenu des 

effets décalés de la récession en Europe, des incertitudes quant à 

la performance des BRIC en 2012, des implications pour les flux 

d’investissement et, partant, pour la demande de nos exportations. 
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Vulnérabilité aux chocs 
 
 
En deuxième lieu, la raison pour laquelle la prudence est de mise 
est qu’en 2008, au plus fort de la crise financière, l’Afrique se 
trouvait dans une situation bien plus confortable pour faire face aux 
chocs exogènes.  
 
Cette fois-ci, la résilience, qui permet d’amortir les chocs, n’est pas 
aussi robuste, et la marge de manœuvre budgétaire est moins 
grande.  
 
Dans certains pays, on assiste au retour de l’inflation à deux 
chiffres.   
 
Dans d’autres, la réduction sensible des subventions et des 
dépenses contra-cycliques pose des problèmes sur le plan 
politique.  
 
Cette fois-ci, la tâche est bien plus ardue. 
 
En troisième lieu, il importe d’établir une distinction claire entre 
croissance économique et transformation économique.  
 
Bon nombre de pays africains affichent des taux de croissance 
impressionnants, mais la structure de leurs économies n’a 
pratiquement pas changé.  
 
Une bonne partie de la croissance enregistrée est imputable à une 
gamme étroite d’exportations de produits de base classiques, et 
non pas de produits plus élaborés résultant de l’innovation et de la 
diversification.  
 
Il n’est donc guère surprenant que cette forte croissance générale 
ne se soit pas traduite par des possibilités d’emploi, des 
opportunités pour les jeunes et des améliorations concrètes du 
quotidien des populations, à la mesure de cette performance. 
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Bien souvent, les pouvoirs publics tentent de contourner cet 
épineux problème en adoptant des politiques budgétaires peu 
viables.  
 
C’est le cas des subventions accordées à des produits tels que le 
pétrole ou les principales denrées alimentaires. 
 
L’importance des filets de sécurité ciblés n’est plus à démontrer. En 
effet, ils doivent être une partie intégrante de tout programme 
raisonnable de croissance inclusive. 
 
Malheureusement, ce type d’assistanat non ciblé qui se traduit par 
le subventionnement de produits a montré ses limites.  
 
Il n’a eu pour seul effet que de mettre à mal les finances publiques, 
alimenter la corruption et favoriser l’accaparement des ressources 
par les élites. 
 

Enseignements tirés 

 

Excellences, Mesdames et messieurs, 

Dans nos efforts visant à accompagner l’Afrique dans la dynamique 

qui est la sienne, nous devons nous attaquer à certaines de ces 

questions incontournables. Nous avons au demeurant de bonnes 

raisons d’être confiants. Aujourd'hui, les économies africaines sont 

gérées, dans leur majorité, par des « réformateurs » bien aguerris. 

Ces réformateurs savent ce qu'il faut faire. 

Les enseignements tirés des expériences des années 80 et du 

début des années 90 et les réformes mises en place ont des effets 

durables. 

Dans de nombreux domaines tels que les réformes structurelles, la 

gestion de la dette, les politiques budgétaires, le secteur bancaire, 

l’Afrique montre le chemin. 
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Et les résultats commencent à apparaître, comme en témoigne la 

baisse de la mortalité infantile.  

À mesure que les risques et les coûts liés à la pratique des affaires 

diminuent, les investisseurs réévaluent leur perception du risque 

concernant le continent et les opportunités qu’il offre. 

Une nouvelle ère est sans doute en passe de s’ouvrir pour l’Afrique, 

pourvu que nous prenions les bonnes décisions. 

Pérenniser la dynamique 

 

Excellences, Monsieur le Président des Conseils des 

gouverneurs, Mesdames et messieurs, 

 

La question qui nous interpelle aujourd’hui et demain est comment 

pérenniser la nouvelle dynamique en marche en Afrique ? A cet 

égard, un certain nombre d’enjeux nous paraissent essentiels : 

 Reconstituer les capacités d’absorption des chocs externes. 

 Mettre résolument l’accent sur la création d’emplois. 

 Gérer intelligemment nos ressources naturelles. 

 Investir dans les compétences dont une économie moderne a 
besoin à tous les niveaux, y compris dans le « chaînon 
manquant ». 

 Développer le secteur énergétique, la connectivité et les 
corridors régionaux. 

 Promouvoir la sécurité alimentaire, par le biais de la croissance, 
du commerce et de l’investissement. 
 

Permettez-moi d’évoquer brièvement certains de ces enjeux. 

Les populations africaines nourrissent de grandes attentes. Nous 

devons rapidement leur permettre de jouir des fruits de la 

croissance économique. 
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Je n’ignore pas la complexité de cet enjeu. Je ne pense pas non 

plus que cela puisse se faire du jour au lendemain.   

J’affirme simplement qu’il y a des choix en matière de politiques 

publiques que l’on peut mettre en œuvre.  Ces choix vont 

notamment de l’agriculture et de la sécurité alimentaire à l’inclusion 

financière, en passant par la promotion des petites entreprises et 

l’orientation résolue de l’action sur la problématique hommes-

femmes. 

Un des éléments essentiels de cet enjeu est la nécessité vitale de 

mettre un terme au cycle intergénérationnel de pauvreté, en veillant 

à ce que les enfants des pauvres aient accès à une éducation de 

qualité. 

Dans ce domaine, nous avons la possibilité de nous inspirer des 

bonnes pratiques qui consistent à combiner des instruments solides 

relatifs aux filets de sécurité et l’accès des enfants des pauvres à 

l’éducation. 

La Banque continuera de prendre en compte ces enjeux dans ses 

activités. 

Je me réjouis particulièrement à l’idée que pendant ces assises, 

nous lancerons, de concert avec le Danemark, le Fonds africain de 

garantie (FAG). Nous lancerons également le Fonds des fonds pour 

l’agriculture, communément appelé le Fonds Agvance. 

Ces fonds, qui sont des initiatives de petite envergure, revêtent 

pourtant une grande importance.  

Le Fonds de garantie africain ciblera des entreprises dirigées par 

des jeunes et favorisera l’accès au financement. 

Quant au Fonds Agvance, il ciblera toute la chaîne de valeur de 

l’agro-industrie. 
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Mesdames et messieurs, 

S'il est un domaine où la réorientation des politiques publiques peut 

jeter les bases de la prospérité de l’Afrique, c'est la gestion des 

richesses nouvellement découvertes : pétrole, gaz, minéraux, et j’en 

passe. Près de deux tiers des pays de ce continent sont concernés 

par cet enjeu. 

Il n’y a aucune controverse à ce sujet. Un large consensus se 

dégage autour de cet enjeu et des enseignements ont d’ores et déjà 

été tirés. 

La malédiction des ressources peut être évitée. 

La richesse héritée peut être transformée en richesse réelle. 

Les modèles de gestion sont bien connus. Ce qui reste à faire, c'est 

galvaniser la volonté politique. 

Selon les estimations du personnel, l'Afrique possède plus de 122 

milliards de barils de réserves de pétrole prouvées. Quant aux 

réserves de gaz naturel, elles s’élèvent à 500 mille milliards de 

pieds cubes. 

En valeur actualisée nette, le flux de recettes potentielles est estimé 

à quelque 605 milliards de dollars des États-Unis. 

À cela, il faut ajouter toute une liste de réserves minérales prouvées 

autres que le pétrole, notamment le platine, le phosphate, le nickel 

et le fer. Et la liste est longue. 

Les «découvertes» récentes ont souvent provoqué un 

enthousiasme débordant du grand public. 

Il nous incombe de gérer et de tempérer les ardeurs.  

La première étape consiste à reconnaître qu’il s’agit là, après tout, 

de «ressources limitées». 
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Elles doivent servir non pas la consommation, mais 

l’investissement, qui permet de passer de la croissance économique 

à la transformation économique.  

Si tel n’est pas le cas, il y a un risque réel de succomber à la 

malédiction des ressources, au nationalisme fondé sur les 

ressources, voire de basculer carrément dans la guerre. 

Le véritable trésor caché de l'Afrique n'est pas le pétrole, ni le gaz, 

ni les minéraux rares, mais plutôt sa jeunesse, en d’autres termes 

sa dynamique démographique.  

En Asie du Sud-Est, pendant 30 ans, soit de 1970 à 2000, la 

croissance économique a été, pour l’essentiel, tirée par la 

dynamique démographique. 

L'Afrique peut tirer parti de ce dividende, en investissant les recettes 

générées par les ressources naturelles qui constituent une 

«richesse héritée» dans des actions visant à créer une «richesse 

réelle», grâce à une éducation de qualité, à la prestation de soins 

de santé, à la qualité de l’infrastructure, à l’acquisition de 

compétences, et à l'innovation, en particulier dans les domaines de 

la science et de la technologie. 

C’est ainsi que l’Afrique attirera les entreprises qui cherchent à se 

délocaliser des marchés émergents où la tendance des coûts est à 

la hausse.  

Nous devons être prêts et avoir les compétences, l’infrastructure, 

les parcs industriels et les règlements appropriés pour relever ce 

défi.  

C’est la voie de l'avenir. 

C’est ce qui permettra de libérer le potentiel de l'Afrique.  

C’est la raison pour laquelle ces enjeux sont au cœur de notre 

Stratégie à moyen terme. Et il en est de même des compétences et 

de l’infrastructure.   
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C’est aussi pour cette raison que la Banque consacre 60 % de ses 

investissements à l’infrastructure, tant à l’échelle nationale que 

régionale.  

C’est enfin pour la même raison que l’intégration régionale constitue 

pour nous un impératif stratégique si important. 

C’est avec plaisir que j’ai emprunté la toute nouvelle route reliant 

Nairobi à Arusha et financée par la Banque, comme elle en finance 

d’autres projets dans les cinq régions du continent. 

Il va sans dire que le déficit de financement, par rapport aux 

besoins, est énorme. Les efforts visant à explorer des modes de 

financement innovants n'ont pas encore porté de fruits. 

Nous devons continuer à approfondir ces idées pour déterminer 

comment recycler une partie des excédents de ressources des 

marchés émergents dans des programmes d'infrastructure à haut 

rendement en Afrique. 

 Dans nos efforts visant à libérer le potentiel de l’Afrique, nous 
entendons inscrire notre action dans les perspectives offertes par le 
verdissement de nos économies et exploiter les énormes 
opportunités qu’il créera. 

 

Le mois prochain, le monde se réunira à nouveau dans le cadre de 
la Conférence Rio+20 pour débattre du développement durable, y 
compris les perspectives d’avenir des OMD au-delà de 2015.  

 

La Banque est résolument engagée dans le processus de Rio et en 
tient compte dans la définition de sa stratégie pour une croissance 
verte.  

 

Au cours de ces Assemblées annuelles, une présentation, fruit d’un 
important travail effectué avec le WWF, sera faite sur l’empreinte 
écologique de l’Afrique, ses ressources hydrauliques, marines et 
forestières, l’impact du changement climatique, et sur l’approche de 
l’Afrique pour la transition vers l’économie verte. 
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La Stratégie à long terme 

 

Excellences, 

 

Cette après-midi, les gouverneurs commenceront à débattre de la 
Stratégie à long terme de la Banque pour la prochaine décennie.   

 

J’attends avec intérêt ce débat.   

 

Notre Stratégie à moyen terme 2008-2012, qui prend fin cette 
année, nous a été particulièrement utile. Elle nous a permis de faire 
les bons choix stratégiques, de maintenir le cap, mais aussi de 
préserver notre capacité de réaction aux crises et aux chocs 
exogènes.     

 

Au cours du débat, les solides résultats opérationnels, financiers et 
institutionnels de la Banque seront sans doute pour vous un motif 
d’encouragement. La présentation financière et le Rapport annuel 
sur l’efficacité du développement, devant vous, attestent de la 
solidité de l’institution.  

 

Au-delà des chiffres impressionnants, vous serez heureux 
d’apprendre que notre nouveau modèle de gestion, celui d’une 
institution décentralisée avec 35 bureaux répartis dans toutes les 
régions d’Afrique, y compris nos Centres régionaux pilotes établis à 
Nairobi et Pretoria, enregistre des avancées.  

 

À Bangui, récemment, et à Nairobi, il y a deux jours, j’ai rencontré 
notre personnel en poste dans les deux régions, et je suis 
encouragé par les progrès accomplis jusque-là.  

 

« La réponse de la Banque aux crises » 

 

Au cours des quatre dernières années riches en événements et 
dominées par la triple crise – alimentaire, pétrolière et financière – 
la Banque africaine de développement a engagé des actions 
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contra-cycliques pour limiter les dégâts, sans pour autant dévier de 
son orientation stratégique.  

 

Elle a fait son devoir. 

 

Au plus fort de la crise, notre action contra-cyclique a porté 
l’ensemble de nos engagements à 12 milliards de dollars des Etats-
Unis.  

 

Il était toutefois entendu que nous allions progressivement mettre fin 
à notre réponse contra-cyclique pour revenir à nos activités 
classiques. 

 

C’est ce que nous avons fait en 2011, nos engagements étant 
retombés autour de 6,5 milliards de dollars des Etats-Unis. 

 

Nous sommes parfaitement conscients que les turbulences dans 
l’économie mondiale nous commandent de rester vigilants.  

C’est pourquoi nous avons déjà entrepris le renforcement de nos 
facilités de financement du commerce.  

 

C’est aussi pourquoi nos programmes pour la Corne de l’Afrique et 
notre soutien à la transition en Afrique du Nord sont élaborés avec 
soin. 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

 

La Stratégie à long terme ne saurait être tirée que par la demande. 
Nous voulons être une banque réellement à l’écoute de ses 
gouverneurs, de ses partenaires, des parties prenantes à son 
action, sur la manière dont elle pourrait mieux accomplir sa mission 
dans un paysage qui a radicalement changé.   

 

Le rayonnement croissant de la Banque et la demande de ses 
services exige que la principale institution de développement de 
l’Afrique reste toujours solide.  
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Nous pouvons tous être fiers qu’en dépit des turbulences et des 
incertitudes ambiantes, la Banque soit restée une institution très 
forte. Une institution qui a, au fil du temps, développé une résilience 
incroyable.  

 

La Banque a, en effet, pu faire face à sa soudaine relocalisation 
d’Abidjan, à la révolution tunisienne et aux dix années de 
fonctionnement dans des installations provisoires et sur un site 
temporaire.  

 

La Banque n’a pas seulement surmonté ces difficultés ; elle a aussi 
continué de fournir des services de qualité irréprochable à ses 
clients, gagnant ainsi votre confiance, que vous avez réaffirmée en 
triplant son capital, il y a deux ans.  

 

Je dois exprimer ma gratitude à vous, les gouverneurs, car malgré 
les choix budgétaires difficiles auxquels certains d’entre vous sont 
confrontés, la mise en œuvre de l’augmentation générale du capital 
est en bonne voie.  

  

Vous serez pour votre part heureux d’apprendre que la Banque est 
en train de tenir tous les engagements pris, à savoir le renforcement 
de la gestion des risques, l’adoption d’un nouveau modèle de 
répartition du revenu, l’intensification de la lutte contre la corruption 
dans nos projets, la gestion axée sur les résultats, et j’en passe.  

 

Vous apprendrez également avec plaisir que malgré les turbulences 
observées sur les marchés, la Banque continue de jouir d’une santé 
financière très solide et de bénéficier de la note triple A. Elle est 
également en mesure de mobiliser des capitaux à des modalités 
très compétitives, preuve, s’il en était encore besoin, de la confiance 
dont elle jouit sur les marchés financiers. 

 

Je me dois d’ajouter que nos rigoureux tests de résistance auxquels 
nous procédons périodiquement font toujours ressortir une capacité 
notable de la Banque à supporter le risque.  
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En un mot, la Banque est une institution dont l’Afrique et ses 
partenaires peuvent être fiers et en laquelle ils peuvent avoir foi.  

 

Nous sommes parfaitement conscients de notre devoir, qui est de 
poursuivre les réformes institutionnelles, de préserver notre solidité 
financière et d’obtenir des résultats.  

 

Je suis également conscient qu’il existe encore plusieurs domaines 
où beaucoup reste à faire. 

 

Je suis néanmoins confiant que lorsque nous nous retrouverons au 
Cap-Vert pour la revue à mi-parcours du FAD-12, nous vous 
présenterons un rapport digne d’intérêt sur les réalisations. 

 

Je voudrais enfin réaffirmer qu’en cette période marquée par la 
résurgence économique de l’Afrique, nous pouvons tous être fiers 
de la contribution que nous avons apportée, grâce à nos choix 
stratégiques, à la manière dont nous gérons nos opérations et 
l’institution elle-même. 

 

Excellences, Mesdames et messieurs, 

 

Je ne saurais terminer mon propos sans redire notre dette de 
reconnaissance au peuple tunisien pour les neuf années pendant 
lesquelles il nous a offert son hospitalité.  

 

Au cours des présentes assises, vous examinerez la feuille de route 
pour notre retour ordonné à Abidjan, notre siège. Un retour ordonné 
dans des conditions optimales qui permettraient à la Banque de 
continuer à fournir sans interruption des services de qualité 
irréprochable à tous ses clients, dans un environnement sécurisé. 

 

Le fait que la Banque ait été capable de fonctionner efficacement à 
partir de sites temporaires pendant une si longue période marquée 
par l’incertitude atteste de sa capacité d’adaptation. 
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Cette capacité, l’institution la doit à une équipe exceptionnelle 
d’hommes et de femmes, membres du personnel et de la direction, 
que je suis fiers de diriger, toujours dévoués à leurs tâches, même 
durant les circonstances difficiles. La résilience de notre institution 
est également à mettre à l’actif de notre Conseil d’administration, 
qui est un partenaire fiable dans l’orientation des activités de la 
Banque. Elle est aussi le fruit d’efforts menés conjointement avec 
nos partenaires du secteur privé, des institutions sœurs, des 
organisations de la société civile à travers le monde. Elle est enfin 
et surtout l’œuvre des actionnaires, c’est-à-dire des pays que vous 
représentez, qui ont été et restent le socle du soutien à la Banque.  

  

Permettez-moi à présent de conclure.  

 

La Banque africaine de développement a, au fil des ans, administré 
la preuve de sa légitimité, de son rôle de premier plan et de son 
efficacité.  

 

En ces temps marqués par des mutations rapides dans le monde, 
l’Afrique et ses populations sont en droit d’attendre de la Banque 
une impulsion. 

 

Ensemble, nous devons être animés par la détermination de 
gagner. 

 

Je vous remercie de votre attention.   

 

 

 

 

 

 


