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• Excellence, Monsieur le président de l’Union des Comores,  

• Excellences, Messieurs le président et membres du Conseil des ministres des États 

membres de la Commission de l’océan Indien,  

• Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la COI,  

• Distingués invités,  

• Mesdames, Messieurs, tout protocole observé,  

 

C’est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom du Dr Akinwumi 

A. ADESINA, Président du Groupe de la Banque africaine de développement, à l’occasion de 

ce 35ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien. 
 

Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer vos efforts inlassables dans la lutte contre 

la pandémie COVID19 et ses répercussions économiques et exprimer la solidarité de la Banque 

avec l’ensemble des Etats membres de la COI. 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

Nous vivons des moments exceptionnels qui appellent à des mesures exceptionnelles. 

Notre plus grand test et notre plus grande tâche est de construire des partenariats panafricains 

efficaces pour surmonter la pandémie, et remettre l'économie africaine sur les voies, les plus 
résilientes de la reprise. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous sommes fiers de dire que plus de 335 millions de personnes à travers le continent ont 
bénéficié du soutien de la Banque depuis l'élection du Président Adesina il y a 5 ans.  

 

Mais le progrès n'a que peu de valeur s'il n'est pas partagé par tous.  

 

La Banque africaine de développement a investi massivement dans des opérations qui 
favorisent une croissance inclusive et résiliente. Nous intensifierons nos interventions dans les 

années à venir, guidés par nos priorités Top-5. 

 

Nous irons de l'avant avec notre stratégie Emplois des jeunes pour créer 25 millions de 
nouveaux emplois avant 2025. Et nous continuerons à promouvoir activement les banques 

d'investissement entrepreneuriales des jeunes: des institutions financières pour les jeunes 

Africains, par de jeunes Africains. 

 

Nous appuierons fermement les femmes en accélérant la mobilisation de 5 milliards de dollars 
en leur faveur grâce à l’initiative AFAWA, mise en place par la Banque.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Grâce à notre position financière AAA, nous continuerons ensuite à mobiliser les fonds dont 
l’Afrique a besoin pour consolider son statut de prochaine frontière commerciale du monde. 

Cela se fera :  
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- En augmentant les investissements dans nos projets phares et en structurant des réformes 
qui favorisent une croissance inclusive et résiliente. Pour les PMR de la COI un pipeline 

de 8 opérations pour plus de 430 millions de dollars américains est programmé pour 

2021-2022. 

 

- En reliant les opportunités d’investissement de l’Afrique aux sources de capitaux par le 
biais du Forum sur l’investissement en Afrique. A cet égard, un pipeline de 230 projets, 

évalués à 208 milliards de dollars a été déjà développé. 

 

- En soutenant la zone de libre-échange continentale africaine. La Banque d’ailleurs 

soutient le projet « Africa Exchange Linkage », pour intégrer les bourses de valeurs à 
travers l'Afrique. Cela créera un marché des capitaux avec une capitalisation supérieure 

à 1 milliard de dollars americains, représentant 90% du marché boursier total de 

l’Afrique. 

 

- En accordant une plus grande attention au changement climatique. A ce sujet, le 
Président Adesina a été heureux de se joindre à l’ancien Secrétaire général des Nations 

Unies, Monsieur Ban Ki-Moon, pour créer le Centre mondial pour l’adaptation en 

Afrique. 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

Le renforcement de la coopération entre les pays membres de la COI est plus qu’indispensable 

pour adresser ensemble les défis de la région.  

 
La région dispose d'un énorme potentiel inexploité pour la transition vers une croissance verte, 

à travers une gestion durable des ressources naturelles ainsi que la préservation des 

écosystèmes. Les pays de la COI disposent tous de masses d'eau considérables pour développer 

des activités de pêche et d’aquaculture durables, essentielles à la subsistance de la population 

et aux exportations.  
 

Les opportunités en matière d’économie bleue touchent aussi aux possibilités énormes 

d’écotourisme côtier, d’exploitation des ports, de développement des énergies renouvelables, 

de développement de l'industrie de produits biopharmaceutiques, etc. Les Etats membres de la 

COI pourraient devenir les pionniers dans la promotion de programme de développement de 
l’économie bleue et de la biodiversité dans le contexte de l’intégration sous régionale et de la 

coopération Sud-Sud. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Distingués invités, 

 

Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer la bonne collaboration entre le Groupe de la 

Banque africaine de développement, la Commission de l’Océan Indien et les gouvernements 

des Etats membres. 
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Les interventions du Groupe de la Banque depuis le commencement de ces opérations dans 

PMR de la COI sont alignées sur les priorités nationales et régionales et couvrent les secteurs 
clés, des infrastructures (1 milliard de dollars), de l’agriculture (568 millions de dollars), le 

soutien des Etats à la riposte Covid19 (303 millions de dollars), le développement du secteur 

privé (368.3 millions de dollars).  Parmi les projets phares, je peux citer, entre autres, le projet 

d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce entre Madagascar et les pays de 

l’Océan Indien et du COMESA, cofinancé avec l’UE, la BADEA et les Fonds Arabe (Phase I 
et II environ 400 millions de dollars) qui contribuera à l’amélioration des connectivités de 

Madagascar avec les pays de la sous-région, en vue de l’accroissement des échanges 

commerciaux. 

 

Les jours à venir nous poursuivront les échanges avec le Secretariat de la Commission de 
l’Océan Indien afin de réfléchir ensemble sur les domaines de collaboration future. 

 

Pour terminer mes propos, je tiens à féliciter son excellence Monsieur le Ministre des affaires 

étrangères de la République Française qui reçoit le flambeau de la Présidence de la 

Commission.  
 

J’exprime enfin, mes souhaits de plein succès à cet important Conseil, qui j’en suis convaincue 

débouchera sur des décisions bénéfiques pour les populations des Etats membres de la COI. 

La Banque Africaine de Développement réitère son appui à la COI et aux PMRs. 
 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


