
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Donald Kaberuka 

Président du Groupe de la Banque africaine de développement  

 

 

 

Allocution d’ouverture 

Revue à mi-parcours du Fonds africain de développement 

 

 

 

 

 

Praia, Cap-Vert - 13 septembre 2012 

 



2 
 

 

 

Mesdames et messieurs les ministres,  

Mesdames et messieurs les Plénipotentiaires, 

Mesdames et messieurs les membres du Conseil,  

Mesdames et messieurs les membres de la Haute direction de la 

Banque,  

Mesdames et messieurs, 

Bonjour, 

 

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Cap-Vert et à cette 

Revue à mi-parcours.  

 

Je vous remercie mesdames et messieurs les Plénipotentiaires et les 

pays que vous représentez pour avoir trouvé le temps de prendre part 

à cette réunion, et pour votre attachement à un Fonds africain de 

développement solide. 

 

Je souhaite une bienvenue spéciale aux ministres représentant les 

PMR, et qui se joignent à nous, à savoir, le Malawi, la Côte d’Ivoire, le 

Kenya et le Ghana. J’ai également été informé que nous avons un 

observateur, en l’occurrence l’Australie, et je tiens à saluer sa 

présence. Nous attendons avec intérêt vos points de vue et 

aspirations pour le FAD.    

 

À Geoff Lamb, notre Coordinateur infatigable qui, en dépit de ses 

lourdes responsabilités à la Fondation Bill et Melinda Gates, est resté 
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fidèle au travail du Fonds, nous adressons des remerciements 

particuliers pour le travail acharné qu’il a accompli tout au long de la 

période du FAD-12, et pour avoir contribué à nous amener au point où 

nous nous trouvons aujourd’hui. 

 

Je voudrais remercier le Gouvernement et le Peuple du Cap-Vert qui 

ont accepté de nous accueillir et les féliciter pour leurs réalisations.  

 

Je vous remercie, Madame la ministre Christina Duarte pour votre 

présence parmi nous aujourd’hui. 

 

En 2010, en dépit d’une situation financière difficile, les membres du 

FAD ont convenu d’une autre reconstitution généreuse du Fonds, 

comme ils l’ont fait pendant les 40 dernières années. Rien qu’au 

cours des trois dernières reconstitutions (FAD-10, 11 et 12), un 

montant total de 21 milliards de dollars a été mobilisé.  

Les deux dernières reconstitutions (FAD-11 et 12), auxquelles j’ai eu 

l’honneur d’être associé, ont pu mobiliser 18 milliards de dollars. 

Ces contributions substantielles ont été rendues possibles par votre 

foi et votre confiance à l’égard de la Banque en tant qu’instrument 

crédible d’appui au développement de l’Afrique. 

Il existe naturellement de nombreuses autres filières bilatérales et 

multilatérales ou « fonds verticaux » par lesquels ces ressources 

auraient pu être acheminées. 

Toutefois, au-delà de ce solide attachement à la croissance 

économique et à la lutte contre la pauvreté en Afrique, vous avez 

également adhéré au principe particulièrement important qui consiste 

à fournir de l’aide à l’Afrique tout en assurant le développement de 

ses institutions. Un aspect sur lequel je ne saurais trop insister.  
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Le renforcement des propres institutions de l’Afrique et la possibilité 

de tirer parti de leur légitimité revêtent une importance aussi cruciale 

que les apports de ressources. 

La force de la BAD ne réside pas uniquement dans son bilan mais 

également dans sa légitimité en tant que principale institution de 

développement appartenant à l’Afrique.  

 

Aujourd’hui et demain, nous allons examiner comment la Banque et le 

Fonds ont mis en œuvre le pacte conclu lors de la dernière 

reconstitution. 

 

Il s’agit d’un important processus de responsabilisation qui retient  

toute l’attention du Conseil et de la Direction.  

Vous conviendrez, je l’espère, que le Fonds a fait de son mieux pour 

honorer ses obligations, dans ses choix stratégiques et ses 

prestations, en temps normal comme en temps de crise.  

Nous avons des raisons d’être fier de la capacité dont le Fonds 

africain de développement a fait montre en restant focalisé et sélectif, 

tout en nouant des partenariats qui permettent de s’assurer que la 

sélectivité n’entraîne pas la négligence de certains domaines. 

 

Dans le même temps, je suis le premier à reconnaître l’ampleur de la 

tâche qui reste à accomplir et de ce que l’on peut encore considérer 

comme des « chantiers en cours ». 

 

Les membres de notre Haute direction sont ici, pour présenter plus en 

détail ce que nous avons accompli et la marche à suivre pour ce qui 

nous reste à faire. 
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Chers amis,  

Mesdames et messieurs, 

Vous conviendrez que notre foi en l'Afrique et l’œuvre du Fonds ont 

été à la hauteur des attentes et sont en train de porter leurs fruits. 

La capacité de résistance de l'Afrique est désormais bien établie. 

Lors du dernier Forum économique mondial sur l'Afrique, le 

fondateur, Klaus Schwab – du moins je crois que c’était lui – a 

souligné que l'Afrique est passée de l’effervescence au moment des 

indépendances, au désespoir, ensuite au pessimisme (qualifié 

« d’afropessimisme »), au scepticisme, et aujourd'hui à 

l’enthousiasme pragmatique. 

Certes, il y a des revers, des incertitudes, de vastes poches de 

résistance, ainsi que des défis structurels persistants, mais la 

résilience de l'Afrique est remarquable – lorsqu’on prend en compte 

toute les dimensions de ce continent composé de 54 pays avec des 

ressources, un legs et un environnement différents. 

Nous avons de bonnes raisons de penser que durant ce long voyage 

de 40 années, le Fonds a apporté une contribution majeure à cette 

résilience et à cet élan. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'archipel du Cap-Vert, un pays 

qui administre la preuve, s’il en fallait une, que toute situation peut 

être retournée, même lorsque les chances de réussite sont quasiment 

nulles au départ. 

Voici une terre pour l'essentiel aride, avec peu de ressources et où 

certaines îles connaissent moins de trois mois de précipitations par 

an – un pays où bon nombre de personnes encore en vie ont connu la 

famine et la souffrance. 
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Et pourtant, grâce à un leadership visionnaire, à la stabilité politique, 

à la détermination des Cap-Verdiens de l’intérieur et de la diapora, le 

Cap-Vert, pays à faible revenu, est une démocratie qui fonctionne et 

s'achemine progressivement vers le statut de pays à revenu 

intermédiaire. 

Je crois savoir que malgré la crise économique mondiale, les envois 

de fonds, le tourisme et les IDE – principales sources de financement 

de l’économie – sont restés stables. 

La réussite, bien évidemment, tout le monde voudrait se l’approprier. 

Les partenaires et amis du Cap-Vert ont certes apporté leur aide, mais 

ce sont les Cap-Verdiens eux-mêmes qui ont réussi cet exploit. 

Pour autant, le Cap-Vert avait aussi besoin de ses amis. 

Le Fonds africain de développement a toujours été un partenaire 

engagé du Cap-Vert, et l'un de ses plus grands amis. Nous pouvons 

être fiers de ce que nous avons accompli ici et ensemble. 

À titre d’illustration, le magnifique aéroport de Praia, infrastructure 

vitale pour cet avant-poste en plein Atlantique que nous envisageons 

d’agrandir, et les parcs d'énergie renouvelable que nous avons vus…, 

sont autant de réalisations qui témoignent de l’utilisation intelligente 

et optimale des ressources du Fonds et du département du secteur 

privé de la Banque. 

Notre empreinte au Cap-Vert dans ces secteurs et dans d’autres est la 

preuve que la réussite est possible. Il ne s’agit pas d’un cas unique. 

Nous enregistrons des progrès dans de nombreux pays, dont certains 

sont représentés ici - le Ghana, l'Éthiopie, le Malawi, le Rwanda et 

bien d'autres pays encore où la croissance économique est forte, 

soutenue, à large assise et à l’origine d’un recul important de la 

pauvreté. 

Pour résumer, l'histoire du Cap-Vert est unique en soi, mais elle 

symbolise ce que vit généralement une bonne partie de l'Afrique. 
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Permettez-moi de rappeler que, pour la première fois depuis de 

nombreuses années, nous observons une  réduction très sensible de 

la mortalité infantile, des infections liées aux VIH et du paludisme, 

ainsi qu’une diminution générale du taux de pauvreté. 

Monsieur le Président, mesdames, messieurs, il n'en reste pas moins 

que le continent aurait pu faire mieux, et aller encore plus loin. 

S’il est vrai que nos économies enregistrent une forte croissance, leur 

transformation a du mal à se concrétiser. C’est pour cette raison que 

peu d’emplois ont été créés, que les inégalités se creusent et que 

l'inclusion reste un défi à relever. 

Dans bon nombre de pays riches en ressources, des fortunes 

difficiles à qualifier côtoient la pauvreté et la misère, ce qui se traduit 

par de fortes tensions sociopolitiques. Il s’agit là de questions 

courantes et pressantes auxquelles il convient d’apporter des 

solutions, dans un souci d’équité, de paix sociale et, surtout, de 

pérennité. 

C’est pourquoi, notre nouvelle stratégie à long terme, sur laquelle je 

m’appesantirai plus loin, insistera beaucoup sur les questions 

d’inclusion, d’emploi et de durabilité, tout en conservant les mêmes 

choix stratégiques.   

C’est également pour cette raison, que cette stratégie mettra l’accent 

sur la prévention de l’épuisement du capital naturel de l’Afrique, et 

l’exploitation des possibilités de développer des économies vertes 

sur le continent, dans le cadre des actions à mener pour relever les 

défis majeurs qui nous attendent. Ces défis ont notamment pour 

noms : la sécurité alimentaire, l’accès à l’énergie, la création 

d’emplois, l’urbanisation et la transformation socioéconomique de 

grande envergure.   

Ainsi, la stratégie privilégiera la valorisation du capital humain et la 

façon dont l’Afrique pourra tirer parti du dividende de la démographie.   
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Nous aurons l’occasion de revenir sur ces questions.  

 

Pour les journées d’aujourd’hui et de demain, nous procéderons à 

l’évaluation à mi-parcours de la performance du Fonds, pour savoir 

où nous en sommes. 

Dans la documentation qui vous a été distribuée, la Direction a 

présenté les progrès que le Fonds a accomplis dans différents 

domaines, en consolidant les choix stratégiques, en répondant aux 

chocs et crises externes successifs, et en évitant les dérives 

stratégiques.  

 

M. le Président,  

Mesdames,  

Messieurs, 

J’ai cité, tantôt, un exemple de pays où nous réussissons assez bien. 

Jusqu’à une époque récente, le Mali était l’un des pays où le Fonds 

avait réussi. À l’heure où nous parlons, le Mali est devenu un État 

fragile à tout point de vue. Ce sont là des revers inattendus auxquels 

la Banque et le Fonds seront constamment appelés à faire face. 

En vous déplaçant, vous aurez l’occasion de voir une exposition de 

photos sur le travail du Fonds africain de développement dans les 

États fragiles, qui comptent plus de 200 millions d’habitants. Nos 

interventions dans ces États doivent demeurer une composante 

essentielle de notre réussite globale, étant donné les liens entre 

vulnérabilité et conflit.   

L’expérience acquise, à ce jour, nous montre qu’il n’existe pas de 

formule magique dans ce domaine.  

Le renforcement des institutions et le rétablissement des services de 

base prennent du temps.  



9 
 

Pour répondre aux besoins de ces pays, la souplesse, la rapidité et 

l’adaptabilité devront être de mise.  

Dans la Corne de l’Afrique, en collaboration avec plusieurs de vos 

institutions, nous avons constaté que, pour mettre fin aux problèmes 

humanitaires causés par des sécheresses récurrentes et le conflit en 

Somalie, nous nous devons de mener des actions destinées à 

développer la capacité de résistance. 

Aussi, le Groupe de la Banque a-t-il promis de consacrer 300 millions 

de dollars au financement d’une opération d’appui, au titre du 

Programme de résistance à la sécheresse et de développement de 

moyens de subsistance durables dans la Corne de l’Afrique, qui 

couvre huit pays de la sous-région.  

Nous sommes optimistes, quoique de manière mesurée, maintenant 

que la Somalie semble sortir de l’ornière, et que les deux Soudans 

entretiennent des relations beaucoup plus constructives.   

Je fais partie de ceux qui croient que, pour aider les pays à sortir de 

leur situation de fragilité, la clé de la réussite est le recours à des 

voies novatrices.  

Comme plusieurs d’entre vous me l’ont indiqué lors de notre réunion 

sur le Zimbabwe à Tunis, c’est ce que nous avons fait dans ce pays. 

C’est aussi pour cette raison que vous nous avez confié le fonds 

fiduciaire pour le Zimbabwe ou Zim-Fund. 

Nous restons persuadés que, pendant que nous nous emploierons à 

rétablir les capacités au Zimbabwe, le pays prendra les dispositions 

nécessaires pour obtenir un soutien en faveur de l’apurement de ses 

arriérés et renouer avec la communauté financière internationale. Je 

sais que vous aurez à vous pencher sur cette question le moment 

venu.   

Pour l’avenir, nous tirerons le plus grand parti de la récente 

évaluation indépendante de nos interventions dans les États fragiles. 
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J’admets qu’une intervention plus poussée dans le domaine de 

l’économie politique doit être au cœur de nos actions. À mon avis, le 

défi auquel nous faisons face est que, comme vous le savez, il existe 

des pays où il est extrêmement difficile de travailler.   

Il est des situations où le maintien du statu quo dans le respect des 

procédures normales de la Banque ne donne aucun résultat. 

Innover, tout en veillant au respect rigoureux du cadre fiduciaire de la 

Banque, représente donc un défi. 

Dans les semaines à venir, nous allons revaloriser l’Unité des États 

fragiles, renforcer ses capacités, la doter de plus de moyens et lui 

donner davantage de visibilité – autant d’enjeux sur lesquels les 

évaluateurs externes ont formulé des recommandations. 

Ceux qui ont eu l’occasion de visiter les projets hier ont pu 

parfaitement constater comment la Banque met en œuvre le concept 

d’« une seule Banque » pour aider l’Afrique à opérer la transition vers 

une économie plus verte – en tirant à la fois parti des ressources de la 

BAD et du FAD. 

La Direction fournira de plus amples précisions sur les raisons du 

démarrage laborieux de certains instruments pilotes, comme les 

garanties partielles de risque, et sur les mesures prises. 

La Direction engagera avec vous le dialogue sur les enjeux 

institutionnels. Pour toutes ces questions, que ce soit les ressources 

humaines, la décentralisation, l’information ou la communication, 

notre équipe de direction multiculturelle issue de différents horizons 

sait ce qui marche et là où des améliorations s’imposent. 

Nombreuses sont les initiatives qui suivent leur cours, parfois sans 

produire l’impact souhaité dans l’immédiat, mais dont les effets à 

long terme sont assurés. 

Comme je l’ai déjà dit à l’occasion des Assemblées annuelles, j’ai 

demandé à un cabinet extérieur, qui a déjà réalisé un travail analogue 
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pour une institution sœur, d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie 

de 2008. C’est désormais chose faite. 

Je me réjouis de l’impact des deux sondages effectués auprès du 

personnel, et de l’enquête menée auprès des clients qui vient de 

s’achever. 

Au moment d’aborder ces questions, nous savons que nous pouvons 

toujours compter sur la résilience de la Banque africaine de 

développement, résilience dont elle a fait particulièrement montre ces 

dix dernières années, dans un environnement opérationnel qui aurait 

mis à rude épreuve n’importe quelle institution de cette taille. Je veux 

parler ici de la relocalisation et des incertitudes qu’elle a suscitées, 

des révolutions qui ont éclaté en Afrique du Nord et de la crise 

financière mondiale. 

Autant cette résilience est un facteur essentiel propre à nous 

rassurer, autant notre parcours, par exemple notre riposte face à la 

crise, où la Banque a excellé de manière générale, peut être un gage 

de réussite pour l’avenir. 

Bien entendu, la Banque doit continuellement se positionner par 

rapport aux institutions de rang mondial. C’est indispensable. Nous 

devons toujours chercher à égaler les meilleurs. Toutefois, je peux 

affirmer en toute modestie que la Banque pourrait être considérée, à 

certains égards, comme « la » référence. 

La performance opérationnelle et financière de la Banque enregistrée 

ces quinze dernières années dans un environnement difficile, et les 

chocs qu’elle a su supporter, m’incitent à penser qu’elle n’a rien à 

envier aux autres institutions sur bon nombre de paramètres. 

Avant de conclure, permettez-moi de revenir sur un sujet qui 

préoccupe la plupart d’entre vous. Je veux parler de la Feuille de 

route pour le retour en Côte d’Ivoire, qu’il nous a été demandé 

d’élaborer. 
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La Feuille de route a fait l’objet de discussions préliminaires au 

Conseil d’administration et devrait être examinée le mois prochain à 

Tokyo. 

Dans cette opération complexe, nous serons uniquement guidés par 

la nécessité de veiller à ce que la Banque demeure dans des 

conditions optimales pour s’acquitter de sa mission, et par le bien-

être et les conditions de travail de notre personnel. À cet égard, nous 

attendons avec intérêt les orientations du CCG à Tokyo. 

Monsieur le Président,  

Chers amis,  

Mesdames et messieurs, 

Au moment où nous entreprenons cette revue à mi-parcours et 

anticipons les prochaines étapes, nous avons tous pleinement 

conscience du nouveau paysage budgétaire et financier mondial, et 

de ses répercussions sur l’aide publique au développement en 

général. Nous devons comprendre ces enjeux. 

Toutefois, à mesure que nous nous rapprochons de 2015, date butoir 

des OMD, nous devons avoir le feu sacré pour préserver la solidité du 

FAD. Il est par ailleurs temps d’engager la réflexion sur la façon dont 

le Fonds peut innover. 

Quelques idées concernant l’allocation fondée sur la performance 

sont proposées dans les documents qui ont été mis à votre 

disposition. Je suis persuadé qu'ils contribueront à alimenter votre 

réflexion sur la meilleure façon de récompenser la performance, de 

répondre aux besoins, d’éviter le resquillage et de rapprocher 

davantage l’allocation fondée sur la performance des domaines 

d’intervention prioritaires de la Banque, tels que les infrastructures. 

Je suis parfaitement conscient que le sujet est complexe et cette 

réflexion ne fait que commencer. 
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Les documents qui vous ont été soumis contiennent également 

quelques idées sur différentes approches concernant, entre autres 

sujets, l'allocation des ressources du FAD et la taxonomie des 

bénéficiaires. 

Il faudra sans doute aussi – en réfléchissant à haute voix - rechercher 

les mesures incitatives susceptibles d’être mises en place pour de 

nouveaux contributeurs potentiels. 

A cet égard, je me réjouis fort de l'engagement pris par certains pays 

africains à revenu intermédiaire. Les montants annoncés sont sans 

doute limités, mais l’acte symbolique est lourd de signification. 

Monsieur le Président  

Mesdames et messieurs, 

Depuis mon élection à la tête du Groupe de la Banque, j'ai visité 49 

pays africains. Après ma visite en Guinée la semaine prochaine, j’en 

aurai visité 50. 

Lors de mes voyages partout en Afrique, il m’est apparu évident, 

comme vous l’entendrez sans doute des ministres des PMR présents 

à cette réunion, que l'Afrique aussi, a aujourd’hui des attentes 

nombreuses et variées du Fonds et des institutions similaires. 

Ces attentes consistent notamment à s’affranchir de la dépendance à 

l’égard de l'aide grâce à de meilleures politiques, à la mobilisation des 

ressources internes, à l'intégration économique et à une meilleure 

utilisation de la manne des ressources naturelles. 

Pour l’avenir, l'un des rôles les plus importants que le Fonds sera 

appelé à jouer consistera à plaider la cause des pays riches en 

ressources, et à les conseiller sur la façon de gérer leurs ressources 

de manière optimale, et d'éviter les effets pervers que nous avons 

observés dans le passé. 
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Pour quelques dizaines de pays, le bout du tunnel est en vue. 

Toutefois, nous sommes encore loin du jour où le FAD célébrera sa 

réussite et sa retraite. Nous n’en sommes pas encore là. 

Cela étant, faisons en sorte que notre présence au Cap-Vert nous 

rappelle ce qui est possible. Il nous faudra des ressources - mais pas 

seulement des ressources. 

Les politiques doivent être les bonnes. Mais les ressources et les 

bonnes politiques, à elles-seules, ne suffisent pas. 

Il faudra aussi des capacités et des institutions fortes. Des 

institutions qui garantissent l'irréversibilité et la pérennité de ce que 

nous faisons. 

Dans ces quatre domaines essentiels, le Fonds peut être fier de ses 

réalisations. 

Le moment est maintenant venu de redoubler de dynamisme et de 

détermination afin de surmonter les obstacles et de maintenir 

l'impulsion donnée à notre action. 

Je voudrais que vous puissiez compter sur nous, la Banque, la Haute 

direction, notre personnel, pour poursuivre ce voyage qui commence 

à porter ses fruits.  

Je vous remercie tous et vous souhaite plein succès dans vos 

délibérations. 

 


