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1. Introduction 

 

Excellences, Mesdames et messieurs les Ministres 

Mesdames et messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et messieurs les responsables des organisations 

internationales,  

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’avoir 

répondu à notre invitation.  

 

Cette rencontre en début d’année est une longue tradition 

qui nous tient à cœur. Une occasion de partager avec vous 

nos analyses des défis, des espoirs et des attentes de 

l’Afrique pour les mois à venir.  

 

En ce début de 2015, une question revient fréquemment sur 

la table : la période faste est-elle terminée pour la majeure 

partie de l’Afrique.  

 

Peut-on maintenir le rythme de croissance enregistré au 

cours de la décennie écoulé, dans un contexte marqué par 

l’épidémie d’Ebola, les crises chroniques en République 

centrafricaine et au Soudan du Sud, la chute brutale des prix 

des produits de base, le ralentissement des marchés 

émergents, et j’en passe ?  
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Au cours de ce déjeuner, je compte partager avec vous notre 

propre évaluation de la situation et la position de la Banque.  

 

Une impression de déjà-vu. 

 

On s’est posé la même question après l’éclatement de la 

crise financière mondiale. On s’accordait alors à penser que 

l’Afrique serait le continent le plus durement touché.  

 

Nous gardons toujours à l’esprit que les projections ne sont 

pas des prédictions.   

 

Nous sommes conscients des vents contraires qui soufflent 

fort sur l’économie mondiale et des nuages qui 

s’amoncellent.   

 

Mais, en me fondant sur ce que nous savons, je vous dirai 

que nous sommes optimistes quant à l’avenir.  

 

La résilience acquise ces quinze dernières années par bon 

nombre d’économies africaines ne fait aucun doute. Elle 

permettra à une bonne partie du continent de maintenir le 

cap.  
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La dernière édition du journal «The Economist» explique que 

la dépendance vis-à-vis des produits de base en Afrique 

pourrait ne plus être aussi forte que par le passé.   

 

Bien entendu, une nuance s’impose ici parce que les pays 

sont différents.  

 

Nous sommes 54 pays, dont les richesses et les situations 

sont si différentes.  

 

C’est pourquoi, même si le tableau est globalement positif, 

rien n’est gagné d’avance.   

 

Tout dépendra des stratégies en place dans les pays.   

 

Tout dépendra des choix que les pouvoirs publics africains 

feront ou ne feront pas.  

 

J’irais même plus loin pour dire que les perspectives 

seraient encore meilleures, si des progrès plus rapides 

étaient réalisés dans trois domaines : l’intégration (marché 

unique), la question des barrières non tarifaires en 

particulier, et notre mode de financement de l’infrastructure.  
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2. Meilleurs vœux pour 2015 

 

Mais avant d’aborder cette question, permettez-moi de vous 

exprimer toute ma gratitude pour votre présence ici parmi 

nous aujourd’hui. 

Je détiens le record du premier président de la Banque à 

avoir pris fonction hors du Siège et à avoir passé la quasi-

totalité de son mandat hors du pays hôte.  

 

Vous pouvez donc imaginer à quel point je suis heureux 

d’offrir ce déjeuner en votre honneur ici à Abidjan, notre 

Siège, et de vous présenter mes meilleurs vœux à l’occasion 

du nouvel an. 

 

À leurs majestés, aux souverains, aux dirigeants et aux 

populations de vos pays, je voudrais présenter nos meilleurs 

vœux de nouvel an, au nom du Conseil d’administration, de 

la Direction et du personnel de la Banque. 

 

Nous prions pour une année de paix et de stabilité, une 

année où nous pourrons prendre les grandes décisions que 

l’humanité attend sur des questions telles que le 

changement climatique et le développement durable, afin de 

relever les nombreux défis mondiaux qui nous interpellent 

aujourd’hui.  
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3.  La Côte d’Ivoire et la Tunisie 

 

Nous avons une pensée particulière pour le peuple de Côte 

d’Ivoire, notre pays hôte.  

 

Ce pays fait des progrès remarquables sur le plan 

socioéconomique, pour se relever d’une décennie de 

conflits.  

 

Le Peuple ivoirien a potentiellement la capacité d’opérer un 

deuxième miracle, pour redevenir une des puissances 

économiques de l’Afrique et une économie émergente.     

 

Le premier miracle ivoirien reposait sur un modèle axé sur 

les exportations, l’agriculture, l’ouverture à l’esprit 

d’entreprise, l’éducation et la mise en place d’infrastructures 

solides. 

 

Les fondements du premier miracle sont toujours là, bien 

qu’affaiblis par des années de crise. 

 

En outre, l’économie mondiale est devenue plus complexe et 

des concurrents ont émergé dans la région.  
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Mais, la Côte d’Ivoire possède bon nombre d’atouts.  

 

Notre retour témoigne de la confiance que nous avons dans 

ce pays, et j’espère que ce signal n’aura pas échappé aux 

investisseurs.  

 

En cette année d’élections, nous formons nos meilleurs 

vœux pour le pays hôte.  

 

Dans le même esprit, je sais que vous vous joindrez à moi 

pour présenter nos meilleurs vœux au peuple tunisien, qui 

nous a offert 11 années d’hospitalité généreuse.   

 

Nous le félicitons pour ses grandes avancées dans le 

processus de transition politique.  

 

Il a pu, de fort belle manière, donner un exemple au reste de 

la région.  

 

Cette solide expérience politique a, sans aucun doute, jeté 

les bases qui permettront de s’attaquer aux défis 

socioéconomiques de taille que sont le chômage des jeunes 

et la création d’emplois. 
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Bien que nous ayons quitté la Tunisie, un des cinq 

principaux clients de la Banque, le pays restera une plaque 

tournante importante pour nos activités en Afrique du Nord.  

 

4. Consolidation de la stabilité – lutte contre les jihadistes 

 

Excellences,  

 

La nouvelle année est porteuse de nouvelles promesses 

mais aussi de nombreux défis.  

 

Certains de ces défis sont nouveaux, d’autres anciens; ils 

ont une dimension locale, régionale ou mondiale.  

 

La semaine dernière par exemple, la population française a 

fait l’objet d’une attaque lâche.  

 

Au nom de la Banque, j’ai adressé une lettre au Président de 

la République française, pour lui témoigner notre tristesse et 

notre soutien.   

 

Dans la même semaine, Boko Haram aurait causé la mort de 

centaines de personnes dans le Nord-Est du Nigeria. 
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L’attaque perpétrée par Al Shabab dans le centre commercial 

Westgate au Kenya, tout comme les morts et souffrances 

causées par Boko Haram sont des actes qui affectent chacun 

de nos pays.  

Les risques que font courir ces hors-la-loi et ceux qui les 

soutiennent posent un grave problème pour les perspectives 

de développement du continent,  sa perception, son profil de 

risque, son climat des investissements et son image de 

marque.  

La lutte contre ces jihadistes détourne des ressources qui 

auraient pu servir à construire des infrastructures.  

Ces jihadistes détruisent des moyens de subsistance et 

privent notre jeunesse de la chance d’aller à l’école et d’avoir 

un avenir.   

 

Nous savons également que ces groupes constituent par 

ailleurs une menace pour la faune et la flore qu’ils déciment 

pour financer leurs activités meurtrières.  

 

En ce début d’année, toutes les nations du monde doivent 

s’unir pour combattre ces jihadistes et leurs ramifications 

partout. 

 

Nous savons, bien évidemment, que ces groupes poussent 

parfois sur le terreau local des frustrations sociales, de 
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l’exclusion, de la pauvreté, de la négligence de la part d’élites 

à la recherche de profits, et de la misère au milieu de 

l’abondance. 

 

Autant de problèmes qui doivent être traités simultanément, 

dans le cadre de l’instauration d’une société inclusive.  

 

5.  Le Retour au Siège 

 

Excellences, 

 

La Banque a dû être relocalisée à Tunis il y a 11 ans, du fait 

de l’aggravation de la crise.  

 

Nous sommes maintenant de retour au Siège depuis le mois 

de septembre de l’année dernière.  

 

Pendant une quarantaine d’années, la Banque a fonctionné 

dans de très bonnes conditions à Abidjan. 

 

Nous entretenons une relation particulière avec le pays hôte.  
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La décision de relocaliser la Banque a été douloureuse, mais 

inévitable, pour assurer la continuité de nos activités.  

 

Toutefois, nous avons toujours fait savoir que la Banque 

retournerait à son Siège, dès que les conditions de sécurité 

seraient réunies en Côte d’Ivoire.  

 

C’est désormais chose faite, conformément à la feuille de 

route établie en 2012.  

 

Nous avons encore quelques membres du personnel à Tunis 

qui nous rejoindront sous peu.  

 

L’État ivoirien nous a fourni des bureaux provisoires, en 

attendant l’achèvement des travaux de notre immeuble.  

 

Cette opération logistique délicate, qui a nécessité une 

planification rigoureuse, est désormais derrière nous.   

 

Nous n’aurions rien pu faire, sans l’appui des 

gouvernements de la Côte d’Ivoire et de la Tunisie.  

 

Encore une fois, je ne peux que dire un grand merci à ces 

deux gouvernements et aux populations de ces deux pays.  
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Je voudrais particulièrement remercier les citoyens de la ville 

d’Abidjan pour l’accueil chaleureux réservé à notre 

personnel, dont la grande majorité venait pour la première 

fois en Côte d’Ivoire.  

 

6.  Une organisation résiliente 

 

Excellences, 

 

Vous serez ravis d’apprendre que, malgré toutes ces 

difficultés que la Banque a traversées cette dernière 

décennie, sa capacité opérationnelle n’a jamais été entamée.  

 

Bien au contraire, la Banque s’est considérablement  

transformée, a gagné en complexité et a élargi son rayon 

d’action.  

 

Pour vous donner une idée : au moment où la Banque 

quittait Abidjan, le volume annuel total de ses opérations 

était de 3,6 millions de dollars des Etats-Unis.  
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Aujourd’hui, après onze ans, ce volume avoisine les 8 

milliards de dollars, un accroissement à la mesure des 

attentes d’une Afrique émergente. 

 

Tout au long des différents chocs qu’elle a subis, notamment 

la relocalisation en 2003, la Révolution tunisienne de 2010, la 

crise financière mondiale et le retour à Abidjan, la Banque 

est restée une organisation très solide et résiliente. 

 

Aujourd’hui, notre capacité financière, nos ressources 

humaines, notre présence sur le terrain hissent la Banque 

africaine de développement au sommet, parmi les meilleurs.  

 

J’en veux pour autre preuve le fait que, malgré la complexité 

du retour à Abidjan sur le plan logistique, nous allons 

enregistrer, pour l’exercice 2014, nos meilleurs résultats en 

huit ans, avec un volume total d’opérations de près de 8 

milliards de dollars. 

 

Notre guichet des opérations du secteur privé a continué à 

se développer. 

 

A titre d’exemple, l’année dernière, les opérations du secteur 

privé se sont élevées à 1,5 milliard de dollars, avec un 

important effet de levier de 1:6, comme l’illustre le rôle de 
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chef de file que la Banque a joué dans le financement du 

projet phare d’Abidjan : le pont HKB.  

 

Les résultats financiers non vérifiés de 2014 affichent un 

revenu net substantiel, une solide capacité à supporter les 

risques, ainsi qu’un triple A de la part de toutes les grandes 

agences de notation.    

 

Ces résultats montreront une organisation centrée sur ses 

priorités, consacrant 50 % de son concours au secteur des 

infrastructures, et une institution pertinente qui accorde 

l’attention requise aux principaux enjeux concernant l’avenir 

de l’Afrique, à l’intégration économique, au changement 

climatique, à la gestion des ressources naturelles, à l’appui 

aux États fragiles, et j’en passe.  

 

Au moment où nous célébrons le 50e anniversaire de la 

Banque, ces résultats témoignent du long chemin parcouru.   

 

Tout au long de ses cinquante années d’existence, la Banque 

a tenu compte des difficultés que l’Afrique a traversées, 

notamment les guerres civiles, le surendettement et autres 

évènements. 

 

Mais aujourd’hui, au moment où nous célébrons son 50e 

anniversaire, les Africains et leurs partenaires peuvent être 
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fiers des réalisations de cette institution qu’ils ont bâtie 

ensemble. 

 

7.    L’Afrique en 2015 

Permettez-moi d’aborder à présent les perspectives pour 

l’année 2015 

 

Je dirai d’entrée de jeu que la mosaïque constituée par 

l’Afrique et ses 54 pays présente des disparités 

considérables :  

 

De grands marchés émergents, comme l’Afrique du Sud, 

l’Égypte et le Maroc 

 

     De petits États insulaires, comme les Seychelles, Sao 

Tomé, le Cap-Vert 

 

     Des pays riches en ressources naturelles, comme 

l’Angola, l’Algérie, le Nigeria 

 

     Des pays enclavés, la RCA, le Mali 
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     Des pays à forte population,     Nigeria, Éthiopie, Égypte, 

RDC 

 

Cela étant, bien que les pays soient hétérogènes, des liens 

étroits existent entre les différents pays ainsi que de solides 

effets de voisinage dans les deux sens, positif et négatif 

 

L’année 2014 qui vient juste de s’achever a été caractérisée 

par de nombreuses problématiques, anciennes et nouvelles, 

les turbulences de l’économie mondiale, le ralentissement 

dans les pays émergents, une baisse sensible des prix des 

produits de base. 

 

Pourtant, la majeure partie de l’Afrique a maintenu son 

dynamisme, avec une croissance de 5,5 %. 

 

En fait, certains pays, notamment la Côte d’Ivoire, ont affiché 

des niveaux de performance encore plus élevés. 

 

Toutefois, nous n’ignorons pas qu’étant donné nos profils 

démographiques, 5 % c’est solide mais pas spectaculaire. 

 

Notre cible doit être de 7 %. 
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Et le plus gros problème qui se pose ici est celui de 

l’infrastructure et des obstacles non tarifaires. 

 

Les régions du continent enregistrant les progrès les plus 

rapides dans les deux domaines peuvent réaliser une 

croissance plus forte, même lorsque les cours des produits 

de base sont en baisse. 

 

Il importe de souligner que certains des pays à la croissance 

la plus rapide en Afrique ne sont pas tributaires des produits 

de base, d’où une croissance moins instable par rapport à 

celle des pays qui en sont fortement tributaires. 

 

Dans la plupart des pays, les trois inducteurs essentiels de la 

croissance en 2014 sont l’investissement, la demande 

intérieure et le commerce régional. 

 

L’année 2014 a cependant mis également en évidence la 

complexité de la gestion du tourbillon des dynamiques 

démographiques, de l’urbanisation rapide, du djihadisme, de 

la malédiction des ressources naturelles. 

 

Au Sahel, en République centrafricaine, au Soudan du Sud, 

la corrélation entre développement, sécurité et 

environnement continue de se manifester clairement. 
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En un mot, tout en restant forte la croissance est encore en 

deçà du niveau voulu au regard du taux de croissance 

démographique élevé. 

 

De même, les inégalités se creusent, le coefficient de Gini 

atteignant 7 dans certaines régions. 

 

Si l’infrastructure et les obstacles non tarifaires sont les plus 

gros problèmes qui se posent, le manque d’emplois, 

d’inclusion, de filets de sécurité efficaces sont les principaux 

freins qui empêchent l’Afrique de réaliser pleinement ses 

potentialités. 

 

      7.1 L’épidémie d’Ebola 

 

Comme si cela ne suffisait pas, l’épidémie d’Ebola a sévi, 

mettant en évidence l’état de dysfonctionnement dans lequel 

sont tombés les systèmes de santé primaire de certains de 

nos pays, compte tenu des destructions dont la Sierra Leone 

et le Liberia ont été le théâtre dans les années 90. 

 

Il ne faut pas oublier que la RDC et l’Ouganda ont connu 

dans le passé des épidémies d’Ebola, qui ont été endiguées. 
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C’est ainsi que le Nigeria et le Sénégal sont parvenus à 

maîtriser Ebola dès son apparition. 

 

Je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude aux pays 

amis, aux organisations et aux valeureuses personnes qui se 

sont joints aux populations du bassin du fleuve Mano et pour 

toute l’aide qu’ils leur ont apportée. 

 

Certes, les interventions ont été trop lentes, trop en retard au 

début, et nous aurions pu mieux faire. 

 

Je rends hommage aux populations de Guinée, du Liberia, de 

Sierra Léone pour leur courage, plus particulièrement au 

début lorsqu’elles étaient pratiquement livrées à elles-

mêmes. 

 

Je salue le personnel de santé de toutes les nationalités, des 

pays africains, d’Europe, d’Amérique du Nord, de Cuba, de 

Chine et de nombreux autres qui ont donné leur vie. 

 

Je félicite les pays voisins qui sont parvenus à prévenir la 

propagation d’Ebola et pour la manière dont le  Nigeria, le 

Sénégal et le Mali ont réussi à endiguer la propagation du 

virus. Mais la maladie à virus Ebola reste un défi à relever. 
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Nous devons rester vigilants et ne pas laisser faiblir nos 

efforts. 

 

La prise en charge des maladies ou des épidémies ne fait 

pas partie des activités principales de la Banque. 

 

Mais, dans le cas d’Ebola, la Banque ne pouvait pas se 

permettre de laisser à d’autres le soin d’intervenir.  

La crise d’Ebola ne permettait à personne de se payer le luxe 

de « laisser aux autres le soin d’agir ». 

 

Cette crise exigeait que tout le monde mette la main à la pâte. 

 

C’est la raison pour laquelle la Banque africaine de 

développement, comme on pourrait s’y attendre, a été l’une 

des premières organisations à mobiliser toutes les 

ressources qu’elle pouvait trouver pour lutter contre Ebola. 

 

À ce jour, la Banque a engagé près de 220 millions de 

dollars, y compris sous forme d’appui budgétaire aux trois 

pays touchés. 

 

Nous participons à une initiative de l’Union africaine visant à 

envoyer des agents de santé africains dans le bassin du 
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fleuve Mano pour renforcer les systèmes de santé qui sont 

actuellement encore plus faibles qu’auparavant. 

 

C’est pour cette raison que nous appuyons sans réserve une 

initiative tirée par le secteur privé et allant dans le même 

sens, ainsi que l’action des organisations internationales qui 

recherchent activement une solution à long terme sous la 

forme d’un vaccin. 

 

Cependant, même lorsqu’elle aura été vaincue, la crise 

d’Ebola laissera derrière elle des économies dévastées et 

des moyens de subsistance et des systèmes à reconstruire. 

 

Bien que trois pays uniquement aient été touchés et que les 

autres pays d’Afrique soient restés ouverts au monde des 

affaires, la confiance des entreprises a été mise à mal 

ailleurs sur le continent. 

 

Comme quelqu’un l’a fait remarquer, « ce n’est pas un 

combat de l’Afrique de l’Ouest contre Ebola, c’est un combat 

de l’humanité tout entière contre un virus ». 

 

Nous sommes tous concernés et nous devons tirer des 

enseignements de ce qui s’est passé, pour comprendre 

comment une épidémie qui a été identifiée en premier lieu en 
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Guinée en décembre 2013, a pu atteindre le stade de 

catastrophe humanitaire.  

 

      7.2.  Tirer des enseignements 

 

Le moment est venu de repenser radicalement les systèmes 

de soins de santé primaires en Afrique, en s’inspirant de la 

manière dont le Sénégal, le Nigeria et la Côte d’Ivoire ont 

géré l’épidémie, mais plus généralement ce qu’il faut faire 

pour avoir le minimum requis pour rendre opérationnel un 

système de santé de base. 

 

Le moment est venu d’examiner de près les aspects 

régionaux en rapport avec les États fragiles. 

 

Au début de l’épidémie, la solidarité régionale a été mise à 

l’épreuve avec la fermeture des frontières par les voisins et 

l’interruption des chaînes d’approvisionnement. 

 

Pourtant, il était évident qu’Ebola ne pouvait pas être 

circonscrit dans un pays et il a effectivement traversé les 

frontières. 

 

Il convient de repenser et de réinventer la riposte et l’état de 

préparation au plan international ; 
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Nous avons besoin d’un système mondial de gestion des 

épidémies qui soit adapté au but visé. Tel n’est pas le cas 

actuellement.  

L’architecture actuelle doit être corrigée et les pays africains 

eux-mêmes doivent repenser et réinventer la préparation aux 

catastrophes. 

 

8. L’Afrique en 2015 : quelles sont les perspectives ? 

 

Excellences, j’aimerais, avec votre permission, revenir à mon 

point de départ, à savoir les perspectives de l’Afrique en 

2015. 

 

Mais avant, permettez-moi de souligner que c’est la stabilité 

qui doit être le point de départ 

 

La prévisibilité de ce qui arrivera demain est cruciale. 

 

À un moment où beaucoup de pays préparent des élections, 

l’heure ne doit pas être à l’angoisse, à l’anxiété et aux 

appréhensions. 
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Des élections régulières témoignent de l’évolution des 

démocraties parvenues à maturité.  

 

En tout cas, la tenue d’élections ne constitue qu’une partie 

de la culture démocratique que nous devons renforcer. 

 

À cette fin, il convient de jouer franc-jeu, de faire preuve de 

tolérance et de veiller en permanence à ce que des groupes 

n’aient pas le sentiment qu’ils seront toujours d’éternels 

perdants. 

 

On a un jour posé à Lee Kuan Yew la question de savoir 

comment créer une société pacifique et prospère avec une 

jeune démocratie imparfaite, et il a répondu : en promouvant 

     des institutions équitables qui offrent des chances égales 

à tous 

     la méritocratie 

     des filets de sécurité pour ceux qui en ont besoin et qui le 

méritent 

     l’intégrité de la part des dirigeants  

 

Nous ne serons peut-être pas en mesure d’atteindre une 

démocratie parfaite d’un seul coup, mais c’est un bon début. 
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Face aux conflits que connaissent le Soudan du Sud et la 

République centrafricaine, je ne peux m’empêcher de méditer 

ces paroles de sagesse de Lee Kuan Yew. 

 

La recherche de rentes par les dirigeants fait payer un lourd 

tribut aux populations de ces pays. 

 

Au-delà de cette situation, les priorités de l’Afrique restent 

les mêmes. 

 

PREMIÈREMENT, comment assurer une croissance solide, 

inclusive et durable, une croissance qui crée des emplois et 

qui profite aux grands groupes de population, et non à une 

poignée de personnes et aux élites. 

 

Une croissance qui permet de lutter contre les inégalités et la 

misère ; une croissance qui fournit des moyens et des filets 

de sécurité à ceux qui sont dans le besoin et ont moins de 

possibilités. 

 

DEUXIÈMEMENT, une croissance qui est porteuse de 

transformation, qui crée des possibilités dans les échelons 

supérieurs des chaînes de valeur mondiales, et qui crée des 

emplois pour la population en croissance rapide. 
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TROISIÈMEMENT, des institutions qui garantissent l’État de 

droit, l’équité, la prévisibilité de la politique et la cohésion 

nationale. 

 

Des institutions qui fournissent des services, qui sont 

efficaces et qui sont responsables.  

Des institutions qui gèrent les richesses naturelles dans 

l’intérêt de tous et non au profit de certains. 

 

Telles sont les institutions qui garantiront une paix et une 

stabilité durables et essentielles pour la croissance et 

l’investissement. 

 

Il ressort des projections disponibles actuellement que les 

économies africaines ont toutes les chances de maintenir, 

voire d’accélérer le rythme de leur croissance, dont le taux 

devrait dépasser 5,5 %. 

 

Quelques-unes de ces économies connaîtront un 

ralentissement, par exemple les pays exportateurs nets de 

pétrole et ceux confrontés à des problèmes aigus d’énergie. 

 

Pour chaque pays, l’impératif stratégique sera de déterminer 

comment traduire cette solide croissance de l’économie en 

transformation économique, en accédant aux niveaux 
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supérieurs des chaînes de valeur mondiales, dans une 

économie inclusive. 

 

D’un point de vue tactique, à court terme, en 2015, le défi de 

chaque pays peut être différent : 

Pour certains, le défi consistera à :  

 

- reconstruire les dispositifs d’atténuation des chocs, compte 

tenu des incertitudes mondiales telles que la volatilité des 

prix des produits de base, et l’évolution de la conjoncture 

des marchés financiers ; 

 

- remédier aux pénuries d’énergie et aux pannes d’électricité. 

 

- retenir ou tout au moins ne pas saper la confiance des 

investisseurs pour les pays s’apprêtant à tenir des élections, 

en veillant à ce que les élections soient des moments de 

combat politique et non d’effusion de sang ou de création 

d’instabilité.  

 

9. Effondrement des prix des produits de base ? 
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À l’heure actuelle, on accorde beaucoup d’attention à ce que 

le krach des marchés pétroliers peut avoir comme incidence 

sur les pays africains. 

 

   Nous devons examiner cette question sous plusieurs 

angles, à savoir ceux :  

 

         des exportateurs nets 

 

         des importateurs nets 

 

         des moteurs économiques régionaux 

 

         de l’impact sur l’exploration chez les nouveaux 

producteurs. 

 

Premièrement, les pays exportateurs nets de pétrole devront 

revoir leurs budgets.  

 

Il leur faudra chercher de nouvelles sources de recettes. 

 

C’est une occasion pour réexaminer les implications de la 

dépendance à long terme. 
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Deuxièmement, cette situation procure aux pays 

importateurs nets de pétrole des avantages immédiats, sous 

forme d’allégement des pressions sur les budgets, 

d’amélioration de la balance des paiements, de réduction de 

l’inflation et d’accroissement du pouvoir d’achat. 

 

C’est l’occasion pour eux de renforcer les dispositifs de 

protection macro-économique, de mettre en place des filets 

de sécurité sociale viables et d’accroître les investissements 

dans l’infrastructure. 

 

Troisièmement, les effets de voisinage. Nous devons tenir 

compte de l’impact du ralentissement de l’activité 

économique dans certains moteurs économiques régionaux. 

 

À titre d’exemple, la baisse des recettes pourrait avoir une 

influence négative dans une certaine mesure sur la 

croissance au Nigeria, et indirectement dans les pays 

voisins. 

Dans le même ordre d’idées, la baisse des prix du pétrole 

soulage des pays tels que l’Afrique du Sud ou le Kenya, et a 

un impact positif indirect sur les pays voisins, en stimulant le 

commerce et la demande intérieure. 
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C’est pourquoi nous devons accélérer les progrès vers la 

suppression des obstacles non tarifaires.  

 

Le problème majeur n’est plus les tarifs, mais la libre 

circulation des personnes et des moyens logistiques pour un 

approvisionnement plus efficace des biens et des services. 

 

Dans le même esprit, il convient de réaliser une avancée 

significative en matière de financement des infrastructures, 

avec de nouveaux instruments qui combinent les capitaux 

publics et privés. 

 

C’est la raison pour laquelle la Banque a parrainé le Fonds 

Africa 50. 

Il est indispensable que les institutions africaines 

investissent dans cet instrument.  

 

Excellences, 

 

Au Sahel, dans l’Afrique tout entière, il nous est donné de 

voir le lien étroit qui existe entre le développement, la 

sécurité et l’environnement. 
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Il s’agit d’un combat sur trois fronts qu’il faut gagner 

globalement. 

 

Perdre sur un front revient à tout perdre. 

 

La création de sociétés inclusives est au cœur de la Stratégie 

décennale de la Banque. 

 

Notre priorité sera l’inclusion, la transformation et les 

emplois. 

 

Au regard de l’agenda de développement international, 2015 

sera une année cruciale pour nos activités. 

 

Ensemble, nous devons nous employer à réussir dans les 

domaines ci-après : 

 

         les objectifs de développement durable après 2015, car 

les OMD arrivent à expiration cette année ; 

 

          la Conférence des parties sur le changement 

climatique, pour veiller à ce qu’un accord climatique 

contraignant soit enfin conclu ; 
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          la Conférence d’Addis-Abeba sur le financement du 

développement, pour trouver les moyens de financer le 

développement dans un contexte nouveau. 

 

J’espère que nous pouvons, à l’échelle de la communauté 

internationale, œuvrer de concert pour susciter la volonté et 

la créativité politiques requises pour le succès. 

 

Enfin, comme vous le savez, la Banque devait célébrer son 

50e anniversaire, mais cet événement a été reporté afin 

d’accorder toute l’attention à Ebola. 

 

Nous espérons toujours organiser cet événement et formons 

l’espoir que vous serez des nôtres. 

 

Lorsque la Banque organisera ce déjeuner en janvier 2016, 

elle aura un nouveau président qui sera élu en mai prochain. 

 

J’aurai le temps de vous faire mes adieux plus tard dans 

l’année. 
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En attendant, je me réjouis de la perspective de poursuivre 

notre coopération au cours des quelques mois à venir. 

 

Je vous remercie encore une fois d’avoir honoré notre 

invitation aujourd’hui et vous présente mes meilleurs vœux 

pour le Nouvel An.  

 

Que Dieu vous bénisse tous.  


