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1 La Quarante-huitième Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la 

Banque africaine de développement (BAD) et la Trente-neuvième Assemblée 
annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement (FAD) se 
sont conjointement tenues du 27 au 31 mai 2013 au Palais des Congrès PGP de 
Marrakech, au Maroc, sous la présidence de Son Excellence M. Nizar BARAKA, 
Ministre de l’Economie et des Finances, Gouverneur pour le Maroc et Président du 
Conseil des gouverneurs. Les Assemblées annuelles ont été ouvertes en présence 
de M. Donald KABERUKA, Président du Groupe de la Banque africaine de 
développement. 
 

1.1 Près de 2.655 participants à Marrakech, sans compter les 2.500 virtuels par jour, 
comprenant les Gouverneurs, les Gouverneurs suppléants, les membres du Conseil 
d’administration, les délégués, le personnel et les observateurs ont pris part aux 
Assemblées annuelles de 2013. 
 

1.2 Ces Assemblées annuelles  avaient pour thème « La transformation structurelle de 
l’Afrique ». Les sessions plénières ont été précédées par des réunions des organes 
subsidiaires des Conseils des gouverneurs et par plusieurs événements organisés 
en marge des Assemblées annuelles, en relation avec le thème des Assemblées 
annuelles.  
 

SEMINAIRES DE HAUT NIVEAU 
 

1.3 Son Excellence M. Paul KAGAME,  Président de la République du Rwanda, a 
présidé la cérémonie d’ouverture des séminaires de Haut niveau, dont les sous-
thèmes étaient : i) Libérer le potentiel – Financement de l'infrastructure et 
accélération de l'intégration régionale ; ii) Croissance inclusive et durabilité – 
Cadrage des enjeux ; iii) Villes de l'Afrique et durabilité ; iv) Ressources naturelles 
de l'Afrique – Où va-t-on ? ; v) Chaînes de valeur mondiales – L'Afrique comme usine 
du monde ? ; vi) Dividende démographique ou bombe à retardement ? ; vii) 
Philanthropie et développement – Où sont les milliardaires de l'Afrique ? ; et viii) 
Leadership pour la transformation. Le Dialogue des Gouverneurs a été consacré à 
la transformation structurelle de l'Afrique. Les discours des Gouverneurs ont été 
diffusés sur le site web de la Banque et sur des écrans placés dans les locaux 
hébergeant les Assemblées.  
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CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 
 
2. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 30 mai 2013 à  la Tente Marquise du PGP, 

sous le Haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc. Étaient 
présents à cette cérémonie Son Excellence, M. Ali BONGO ONDIMBA, Président 
de la République du Gabon, Son Excellence, M. Abdel-Ilah BENKIRAN, Premier 
ministre du Maroc, Son Excellence, M. Kablan DUNCAN, Premier ministre de Côte 
d’Ivoire, Son Excellence, M. Omar KABBAJ, Conseiller du Roi du Maroc et Son 
Excellence, M. Abdelaziz KRICHEN, Ministre et Conseiller auprès du Président de 
la République de Tunisie. Leurs Excellences, MM. Festus MOGAE, ancien 
Président du Botswana, et , Benjamin MKAPA, ancien Président de la République 
unie de Tanzanie, étaient également présents. Les anciens Présidents de la Banque 
africaine de développement, MM. Kwame FORDWOR, Wila MUNGOMBA et 
Babacar NDIAYE ont également pris part à la cérémonie d’ouverture. 
 

2.1 Son Excellence, M. Omar Kabbaj a donné lecture d’une déclaration transmise par le 
Roi du Maroc. Dans sa déclaration, le Roi a souhaité la bienvenue au Maroc à tous 
les délégués, et en particulier aux distingués chefs d'Etat et de Gouvernement qui 
ont été conviés à la Cérémonie. Il a souligné que, compte tenu des perspectives 
favorables sur le continent, la voie semble toute tracée pour une croissance durable 
et partagée en Afrique. Pour ce faire, le continent devra relever les défis auxquels il 
est confronté. Il a exhorté les pays africains à mettre fin aux conflits, à développer 
les infrastructures aux niveaux national, sous-régional et régional, à promouvoir une 
industrialisation ciblée visant à améliorer la chaîne de valeur de la production et à 
garantir la sécurité alimentaire. Il s'est félicité de la stratégie décennale du Groupe 
de la Banque et a exprimé le souhait que celle-ci permette au Groupe de la Banque 
de renforcer son soutien au développement des infrastructures, du secteur privé et 
du partenariat public/privé, et d’assurer l'industrialisation du continent, l'inclusion et 
la croissance verte. Il a également appelé au renforcement de l'intégration régionale. 
 

2.2 Le Roi a félicité le Conseil d'administration, le Président, la Direction et le personnel 
du Groupe de la Banque pour les résultats enregistrés malgré la conjoncture 
économique difficile. Il a exprimé sa satisfaction pour la qualité de l'appui apporté par 
la Banque au Royaume du Maroc dans le cadre du développement de ses 
infrastructures, du renforcement de sa capacité de production, et de ses réformes 
économiques et sociales. Il a également salué le soutien indéfectible des 
actionnaires de la Banque et les a invités à traduire ce soutien en décidant d’une 
augmentation substantielle de leur contribution, lors des prochaines discussions sur 
la Reconstitution des ressources du FAD. Il a conclu en souhaitant aux délégués 
plein succès dans leurs travaux. 
 

2.3 Son Excellence, le Président Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République 
du Gabon, a commencé son allocution en remerciant Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Roi du Maroc, les Autorités du pays et le peuple marocain pour leur hospitalité. Il 
a également  remercié le Président de la Banque qui lui a donné l’opportunité de 
prendre part aux Assemblées annuelles 2013 du Groupe de la Banque qui se 
tiennent au Maroc, terre africaine. 

 
2.4 Il a ensuite présenté sa vision macro-économique de l’Afrique, expliquant que 

l’émergence est l’objectif vers lequel l’Afrique doit tendre, car c’est la voie appropriée 
pour sortir d’une économie faible, tirée par les matières premières, et parvenir à une 
croissance à deux chiffres. Il a indiqué que le concept de l’émergence doit s’appuyer 
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sur : i) une population éduquée, formée, pour l’avènement d’une classe moyenne 
majoritaire sur laquelle les pays africains pourront s’appuyer ; et ii) la gestion durable 
des ressources naturelles avec l’homme au cœur du développement. Il importe aussi 
de faire un saut qualitatif dans le domaine de la gouvernance, facteur déterminant 
pour attirer les investisseurs. Enfin, il a souligné que le développement qualitatif des 
infrastructures qui reste un défi à relever, permettra à l’Afrique de passer d’une 
économie de rente à une économie à valeur ajoutée. 
 

2.5 Pour finir, le Président Ali BONGO ONDIMBA a rappelé que l’Union africaine a 
célébré son 50ème anniversaire dont l’un des sous-thèmes était la transformation 
structurelle en Afrique. Tel est l’enjeu qui se présente à l’Afrique pour aborder avec 
succès ce tournant économique, et relever les trois défis majeurs auxquels le 
continent est confronté, à savoir : accélérer la croissance et diversifier les 
ressources, réduire les inégalités sociales, et veiller à la gestion durable des 
ressources naturelles pour les générations futures.  

 
2.6 En conclusion, il a souhaité plein succès aux Assemblées annuelles 2013 du Groupe 

la Banque. 
 
2.7 Dans son discours, Son Excellence, M. Nizar BARAKA, Ministre de l’Economie et 

des Finances, Gouverneur pour le Maroc et Président des Conseils des gouverneurs, 
a remercié les délégués et les éminentes personnalités pour leur présence. Il a ajouté 
que les Assemblées annuelles de Marrakech revêtaient une importance particulière 
car elles offraient aux Gouverneurs l'occasion de discuter de la transformation des 
économies africaines. Il a fait observer que le financement de la transformation 
nécessite de combiner : les réformes internes, l'amélioration du climat 
d'investissement et de la gouvernance, et l'aide des bailleurs de fonds (traditionnels 
et émergents). Il a exhorté les plénipotentiaires du FAD à bien vouloir s’engager, à 
la prochaine reconstitution du FAD, à apporter une contribution substantielle, et 
encouragé les pays africains mieux nantis, à participer à ce Fonds, pour permettre 
au Groupe de la Banque d’aider les pays à faible revenu et les États fragiles à 
financer leur transformation économique. 

 
2.8 Le Ministre a félicité les Conseils d'administration, le Président, la Direction et le 

personnel du Groupe de la Banque pour la performance positive enregistrée par le 
Groupe de la Banque pour l'exercice 2012. Il a souligné que les Gouverneurs auront 
l'occasion d'élire de nouveaux Administrateurs et de discuter des recommandations 
du Comité consultatif des gouverneurs (CCG) sur la Feuille de route pour le retour 
du Groupe de la Banque à son siège à Abidjan. Ils examineront en outre les 
réalisations de la Banque au cours l’année 2012. Il a salué les Administrateurs 
sortants pour leur contribution à la croissance du Continent.  

 
2.9 Il a terminé son allocution en exprimant sa satisfaction pour la contribution du Groupe 

de la Banque aux efforts de développement de son pays, le Royaume du Maroc.  
 
2.10 Dans son allocution d'ouverture, le Président du Groupe de la Banque, M. Donald 

KABERUKA, a exprimé sa gratitude au Roi du Maroc ainsi qu’au Gouvernement et 
au peuple marocains pour la chaleureuse hospitalité qu'ils ont manifestée à tous les 
participants. Il a loué les relations exemplaires qu’entretiennent le Groupe de la 
Banque et le Royaume du Maroc qui ont offert à la Banque l’opportunité de jouer un 
rôle clé dans le développement de plusieurs projets d’infrastructure dans le pays. 
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2.11 Il a ensuite axé son allocution sur le thème des Assemblées annuelles de 2013. Il a 
déclaré que l'Afrique a certes démenti les caricatures négatives du passé, mais 
qu’elle doit encore relever le défi qui consiste à traduire ses perspectives favorables 
et cette décennie de croissance en une transformation économique inclusive et 
durable. Il a donc suggéré de nouvelles orientations pour guider les discussions des 
Assemblées annuelles dans une perspective d’avenir. Il s’agit de la nécessité 
d'assurer une croissance qualitative, durable et partagée, qui tire parti des capacités 
internes et externes du Continent, afin de créer des emplois pour ses habitants et  
réduire sa dépendance extérieure.  
 

2.12 Le Président a donné l’assurance que la Stratégie décennale adoptée par le Groupe 
de la Banque aidera l’Institution à soutenir ses pays membres régionaux dans leurs 
efforts visant à parvenir à une croissance à la fois équitable et durable au plan 
environnemental. Elle aidera également le Groupe de la Banque à maintenir son cap 
stratégique dans la mesure où elle met l’accent sur les domaines d’avantage 
comparatif reconnus, notamment l’infrastructure, l’intégration régionale, le 
développement du secteur privé, la gouvernance, la redevabilité et le développement 
des compétences et des technologies. Le Groupe de la Banque a également adopté 
la Stratégie des personnes, consciente que le personnel qui  mettra en œuvre ladite 
Stratégie décennale, représente l’atout le plus précieux de l’Institution. Par ailleurs, 
le Groupe de la Banque a renforcé ses réformes en matière de gestion des 
opérations, en adoptant entre autres un nouveau modèle, à savoir, la 
décentralisation, afin de se rapprocher de ses pays membres régionaux. 
 

2.13 Il a reconnu que les actionnaires ont joué un rôle majeur dans la solidité financière 
de la Banque ; pour preuve leur souscription enthousiaste à la Sixième augmentation 
du capital et le résultat positif des négociations sur la reconstitution du FAD. Il a invité 
les actionnaires à consentir, à l’avenir, des efforts supplémentaires et a salué la 
décision de la Libye d’adhérer au FAD ainsi que les démarches entreprises par 
l’Australie pour achever le processus de son adhésion à la Banque et au Fonds.  
 

2.14 Concernant le financement du développement de l’Afrique, le Président a encouragé 
les dirigeants africains à gérer avec précaution les ressources naturelles nationales 
pour permettre leur utilisation dans le développement des infrastructures et du capital 
humain. A cet égard, il a mentionné le Fonds Afrique50 que le Groupe de la Banque 
se propose de lancer pour aider les pays africains à attirer les capitaux privés en vue 
de  développer les infrastructures, et gérer les risques politiques, commerciaux et en 
matière de règlementation. Il a indiqué que la Banque continuera à s’attaquer aux 
défis de la fragilité et de la faiblesse des institutions, et aux difficultés connexes. 
Enfin, il a assuré aux Gouverneurs que le Groupe de la Banque veillera à la mise en 
œuvre rigoureuse de la Feuille de route pour le retour des opérations du Groupe de 
la Banque à son Siège, dès lors que les Conseils des gouverneurs auront approuvé 
les recommandations du Comité consultatif des gouverneurs (CCG).  

 
EXAMEN DES POINTS À L'ORDRE DU JOUR 
 
3 Le Rapporteur du Comité directeur mixte, Mme Caroline ABEL, Gouverneur 

temporaire pour les Seychelles, a présenté un résumé des conclusions de la réunion 
du Comité directeur mixte des Conseils des gouverneurs de la Banque et du Fonds, 
tenue le 29 mai 2013 à la salle de conférence Améthyste du Palmeraie Golf Palace 
Hôtel de Marrakech, au Maroc. 
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3.1 Les Conseils des gouverneurs ont noté que le Comité directeur mixte a examiné de 
façon exhaustive les points ci-dessous, inscrits à l'ordre du jour :  
 

 Dates et lieux des Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs de la 

BAD et du FAD pour les années 2014, 2015 et 2016 

 Désignation des membres du Bureau et du Comité directeur mixte pour les 

périodes allant de : i) la fin des Assemblées annuelles 2013 à la fin des 

Assemblées annuelles 2014 ; ii) la fin des Assemblées annuelles 2014 à la fin 

des Assemblées annuelles 2015 ; et iii) la fin des Assemblées annuelles 2015 

à la fin des Assemblées annuelles 2016 

 Élection générale des Administrateurs de la Banque africaine de 

développement et choix des Administrateurs du Fonds africain de 

développement 

 Accord général de coopération – Fonds fiduciaire de coopération économique 

Corée-Afrique 

 Bilan de la mise en œuvre et du financement de l'Initiative en faveur des pays 

pauvres très endettés (PPTE), et de l'Initiative d'allégement de la dette 

multilatérale (IADM) 

 Rapport annuel 2012 du Mécanisme indépendant d'inspection 

 Secteur de l'eau : Activités et initiatives du Groupe de la Banque en 2012 

 Élection partielle d'un Administrateur de la Banque africaine de 

développement 

 Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 

2012 

 Affectation et distribution du revenu disponible pour affectation de la BAD au 

titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 

 Distribution d'une partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria au titre de 

l'exercice clos le 31 décembre 2012 

 Rapport sur la mise en œuvre de l'AGC-VI 

 Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) – Rapport 

annuel 2012 sur le Programme d'infrastructures 

 Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale vérifiés pour l'exercice 

clos le 31 décembre 2012 

 
3.2 Les Conseils des gouverneurs ont noté que le Comité directeur mixte a recommandé 

à l'unanimité l’approbation de ces points, telle que reflétée dans les différentes 
recommandations. 

 
3.3 Les Conseils des gouverneurs ont ensuite approuvé les recommandations 

présentées dans le rapport du Comité directeur mixte et  adopté les résolutions y 
afférentes. 

 

3.4  Les Conseils ont pris bonne note de l’abstention des Etats-Unis concernant la 
distribution du revenu disponible de la Banque. 
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Rapport de la 15ème  réunion du Comité consultatif des gouverneurs (CCG) tenue le 
11 octobre 2012 

 

4 La Direction a présenté un résumé des conclusions de la Quinzième (15ème) réunion 
du Comité consultatif des gouverneurs (CCG), tenue le 11 octobre 2012 à l'hôtel 
Okura de Tokyo, au Japon. Il a invité le Conseil des gouverneurs à examiner et à 
prendre note des recommandations du CCG sur la Feuille de route relative au retour 
des opérations du Groupe de la Banque africaine de développement au Siège, en 
Côte d'Ivoire. 
 

4.1 Le Conseil des gouverneurs a approuvé la Feuille de route pour le retour des 
opérations du Groupe de la Banque ainsi que les autres recommandations du CCG, 
telles que contenues dans le rapport de la Quinzième réunion du CCG. Le Conseil 
des gouverneurs a également pris note du cadre de suivi-évaluation et du budget 
global pour la mise en œuvre de la Feuille de route.  

 

4.2 Le Conseil des gouverneurs a ensuite réitéré la nécessité de bien gérer la période 
de transition en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer la sécurité et le bien-être des 
membres du personnel et de leurs familles, et de minimiser les perturbations de la 
capacité opérationnelle du Groupe de la Banque. 
 

Rapport sur les conditions de service du Personnel élu 
 

5 Le rapporteur du Comité permanent sur les conditions de service du Personnel élu, 
Gouverneur pour l'Inde, a présenté un résumé des conclusions de la réunion du 
Comité permanent sur les conditions de service du Personnel élu, qui s'est tenue le 
18 avril 2013 à Washington, aux États-Unis, visant à réviser la rémunération du 
Président et des Administrateurs du Groupe de la Banque. 
 

5.1 Le Conseil des gouverneurs a approuvé les deux recommandations formulées par le 
Comité permanent, à savoir : i) l'examen de la rémunération et des avantages du 
Président du Groupe de la Banque et des Administrateurs, n'est pas justifié ; et  ii) la 
Direction doit mieux justifier l'extension de la couverture médicale des membres du 
Personnel élu après leur période de service, et fournir des informations 
complémentaires au Comité sur les coûts que cela impliquerait. 
 

5.2 Enfin, le Conseil des gouverneurs a noté que le Comité permanent avait désigné son 
nouveau Président pour la période 2013-2014 en la personne du Gouverneur pour la 
Côte d'Ivoire.  

 
Dialogue des Gouverneurs 

 
6 Les Gouverneurs se sont félicités du dialogue sur la transformation structurelle des 

économies africaines et ont reconnu que la transformation structurelle concerne 
plusieurs domaines au niveau national, à savoir : la politique, le monde des affaires, 
l'industrie, ainsi que la formulation des politiques, leur mise en œuvre et leur suivi. Il 
s'agit d'un engagement à long terme qui nécessite des mesures intermédiaires. Pour 
réussir la transformation, l’Afrique a besoin de visionnaires forts et confiants, capables 
d’établir un pacte social entre le gouvernement, le secteur privé et la population. À 
cet égard, les Gouverneurs ont exhorté les dirigeants africains à définir des objectifs 
réalisables en ce qui concerne le genre, les jeunes et autres groupes vulnérables, 
afin de s'assurer que tous les groupes sociaux sont inclus dans le processus de 
développement. 
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6.1 Les Gouverneurs ont insisté sur la nécessité d’instaurer la bonne gouvernance et une 

gestion saine des ressources naturelles, conditions sine qua non de la transformation 
structurelle. Il importe par ailleurs d’adopter des mesures fiscales audacieuses et de 
réaliser, avec détermination, des investissements dans le capital humain et les 
infrastructures. Les Gouverneurs ont reconnu que les pays africains sont 
actuellement à différents niveaux de transformation et que par conséquent, il leur faut 
apprendre de leurs pairs en Afrique ainsi que des autres régions, telles que l'Asie et 
l'Europe de l'Est, qui ont connu des changements rapides ces dernières années. 

 
6.2 En ce qui concerne les stratégies plus larges à adopter pour parvenir à la 

transformation des ressources naturelles, les Gouverneurs ont estimé que les 
questions de valeur ajoutée et de diversification, étaient primordiales. Toutefois, cela 
ne sera pas possible sans la définition d’une Vision, accompagnée d’une bonne 
planification. Les Autorités nationales ont donc été invitées à identifier les domaines 
d’intervention ayant un impact particulièrement significatif, y compris le soutien aux 
PME, les capacités humaines, le développement des compétences, et  la création 
d'emplois, surtout pour les jeunes. En outre, une partie des ressources devra, à terme, 
être consacrée à la création de marchés régionaux en Afrique, à travers le 
développement d'une infrastructure appropriée, notamment en partenariat avec le 
secteur privé.  
 

6.3 En ce qui concerne le financement, les Gouverneurs ont accueilli favorablement 
l'initiative de la Banque de créer le FondsAfrique50, et ont encouragé le Groupe de la 
Banque à travailler sur les détails financiers et réglementaires de cette initiative, afin 
d'accélérer sa mise en œuvre. 

 
Élection générale des Administrateurs de la Banque africaine de développement et 

choix des Administrateurs du Fonds africain de développement 

 

7 Le Conseil des gouverneurs de la Banque a élu vingt (20) Administrateurs pour servir le 
Conseil d’administration de la Banque pour un mandat de trois ans à compter du 1er  
juillet 2013 et a adopté la résolution y afférente. 
 

8 Le Conseil des gouverneurs du Fonds a sélectionné sept (7) Administrateurs non-
régionaux pour servir le Conseil d’administration du Fonds pour un mandat de trois ans 
à compter du 1er juillet 2013, et a adopté la résolution y afférente. Le Conseil des 
gouverneurs a noté que le Président de la Banque désignera les représentants de la 
Banque au Conseil d’administration du FAD. 

 
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES 
 

9 Les résolutions adoptées et les décisions prises portent sur les points ci-après : 
 

 Dates et lieux des Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs de la 

BAD et du FAD pour les années 2014, 2015 et 2016 

 Élection générale des Administrateurs de la Banque africaine de 

développement  

 Choix des Administrateurs du Fonds africain de développement 
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 Accord général de coopération – Fonds fiduciaire de coopération économique 

Corée-Afrique 

 Élection partielle d'un Administrateur de la Banque africaine de 

développement 

 Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 

2012 

 Affectation et distribution du revenu disponible pour affectation de la BAD au 

titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 

 Distribution d'une partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria au titre de 

l'exercice clos le 31 décembre 2012 

 Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale vérifiés pour l'exercice 

clos le 31 décembre 2012 

 Retour des opérations de la Banque africaine de développement à son Siège,  

à Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Retour des opérations du Fonds africain de développement au Siège du 

Groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Retour des Administrateurs de la Banque et du Fonds au siège de la Banque, 

à Abidjan, Côte d’Ivoire 
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RÉSUME DES POINTS SAILLANTS DES DISCOURS DES GOUVERNEURS 
 

10 Dans leurs allocutions respectives, les Gouverneurs ont exprimé leur profonde 
reconnaissance au Gouvernement et au peuple marocains pour la chaleureuse 
hospitalité qu'ils leur ont manifestée, ainsi qu’à leurs délégations, et pour la qualité de 
la logistique mise à leur disposition. 

 

10.1 Les Gouverneurs ont également exprimé leur gratitude au Président du Groupe de la 
Banque africaine de développement, au Conseil d'administration et au personnel de 
la Banque pour les efforts considérables déployés pour que la Banque aille de l’avant. 
Les Gouverneurs ont également relevé que les Assemblées annuelles se tiennent à 
un moment où les économies africaines connaissent une croissance soutenue. 
Toutefois, ils ont encouragé la Banque à faire preuve de créativité et d’innovation 
pour aider les pays africains dans leurs efforts visant à traduire la décennie de 
croissance en une transformation économique inclusive. 

 
10.2  Ils ont félicité la Direction pour l’adoption de la Stratégie décennale. Ils ont ensuite 

réitéré la nécessité d’axer les efforts de la Banque sur les domaines où elle a des 
avantages comparatifs, tels que soulignés dans la stratégie, notamment les 
infrastructures, l’intégration régionale et les services-conseils. En effet, ce sont ces 
domaines qui aideront les pays membres régionaux à apporter à leur chaîne de 
production plus de valeur ajoutée, et à investir dans les infrastructures et le 
développement du capital humain.  

 
10.3 A cet égard, les Gouverneurs ont salué la proposition relative au FondsAfrique50, qui 

permettra d’accélérer les investissements dans les projets d’infrastructures 
participant à la transformation des économies. Les Gouverneurs ont exhorté la 
Banque à finaliser le processus de création dudit Fonds, dans les plus brefs délais. 
Ils ont convenu qu’il s’agit là d’une grande idée qu’il est temps de mettre en œuvre et 
que par ailleurs, le Fonds50Afrique permettra d’accélérer, entre autres, la mise en 
œuvre du programme d’infrastructures du NEPAD.  

 
10.4 Les Gouverneurs se sont félicité des mesures prises pour résoudre les problèmes de 

fragilité et favoriser la résilience au changement climatique ; ils ont à cet effet 
encouragé la Direction à s’impliquer dans la promotion de l’énergie faible en carbone 
et de la croissance verte. 

 
10.5 Enfin, ils ont donné l’assurance à la Direction qu’ils continueront d’apporter leur 

soutien à la Banque, en particulier dans le cadre du retour du Groupe de la Banque à 
son Siège à Abidjan, et de la reconstitution du FAD. Toutefois, ils ont souligné que des 
mesures doivent être prises pour atténuer les incidences budgétaires du retour sur le 
Fonds africain de développement. 

 

 
 

Cecilia AKINTOMIDE 
Vice-présidente Secrétaire générale du Groupe de la Banque 
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Annexe 1 
 

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES 
        
  

(i) Dates et lieux des Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs de la BAD 

et du FAD pour les années 2014, 2015 et 2016 (B/BG/2013/01 - F/BG/2013/02); 

 
(ii) Élection partielle d'un Administrateur de la Banque africaine de développement  

(B/BG/2013/02); 

 

(iii) Retour des opérations de la Banque africaine de développement à son Siège,  à 

Abidjan, Côte d’Ivoire  (B/BG/2013/03); 

 
(iv) Retour des opérations du Fonds africain de développement au Siège du Groupe de 

la Banque africaine de développement à Abidjan, Côte d’Ivoire (F/BG/2013/03); 

 
(v) Retour des Administrateurs de la Banque et du Fonds au siège de la Banque, à 

Abidjan, Côte d’Ivoire (B/BG/2013/04 - F/BG/2013/04); 

 
(vi) Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 

(B/BG/2013/05); 

 
(vii) Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale vérifiés pour l'exercice clos le 

31 décembre 2012 (F/BG/2013/05); 

 
(viii) Affectation et distribution du revenu disponible pour affectation de la BAD au titre 

de l'exercice clos le 31 décembre 2012 (B/BG/2013/06); 

 
(ix) Distribution d'une partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria au titre de l'exercice 

clos le 31 décembre 2012 (B/BG/2013/07); 

 
(x) Accord général de coopération – Fonds fiduciaire de coopération économique 

Corée-Afrique (B/BG/2013/08 - F/BG/2013/06); 

 
(xi) Élection générale des Administrateurs de la Banque africaine de développement 

(B/BG/2013/09); 

 
(xii) Choix des Administrateurs du Fonds africain de développement (F/BG/2013/07) 
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CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2013/01 - F/BG/2013/02 

 

Adoptée à la première séance de la Quarante-huitième Assemblée annuelle de la Banque africaine de 

développement et de la Trente-neuvième Assemblée annuelle 

du Fonds africain de développement, le 30 mai 2013 

 

Dates et lieux des Assemblées annuelles 2014, 2015 et 2016  

des Conseils des gouverneurs de la Banque et du Fonds  

 

 

LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 

 

VU l’article 31 (1) de l’Accord portant création de la Banque et l’article 25 (1) de l’Accord portant création du 

Fonds ; 

 

AYANT EXAMINE : 

 

i) la résolution B/BG/92/07 concernant le lieu de la tenue des Assemblées annuelles ;  

 

ii) le document ADB/BG/WP/2013/01-ADF/BG/WP/2013/01 (la "Proposition") relatif à la fixation des 

dates et lieux des Assemblées annuelles 2014, 2015 et 2016 des Conseils des gouverneurs de la Banque 

et du Fonds, (collectivement le "Groupe de la Banque") ;  

 

iii) les invitations des Gouvernements du Rwanda et de la Zambie exprimant leur souhait d’héberger les 

Assemblées annuelles du Groupe de la Banque à Kigali, Rwanda et à Lusaka, Zambie, respectivement; 

et 

 

iv) les recommandations des Conseils d’administration contenues dans la Proposition ; 

 

 

DECIDENT de tenir : 

 

i) les Assemblées annuelles 2014 à Kigali, Rwanda du 19 mai au 23 mai 2014 ; 

 

ii) les Assemblées annuelles 2015 à Abidjan, Côte d’Ivoire du 25 mai au 29 mai 2015 ; et 

 

iii) les Assemblées annuelles 2016 à Lusaka, Zambie du 23 mai au 27 mai 2016. 

 

NOTENT que l’Ethiopie sera considérée dans le cadre des assemblées annuelles à venir, et s’il s’avérait 

nécessaire de réexaminer la proposition d’un des pays hôtes proposés. 

 
 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2013/02 

 

Adoptée à la première séance de la Quarante-huitième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 30 mai 2013 

 

Election partielle d’un administrateur de la Banque africaine de développement 

 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : 

 

i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (l’"Accord de la Banque"), en 

particulier les articles 29(1) (Conseil des gouverneurs : pouvoirs), 33(1) (Conseil d’administration : 

composition), 35(3) (Vote) et l’Annexe B de l’Accord de la Banque relative aux Règles de procédures 

régissant l’élection des membres du Conseil d’administration de la Banque africaine de développement 

(la "Banque") ; 

 

ii) règles régissant l’élection des administrateurs de la Banque africaine de développement contenues dans 

la Résolution B/BG/2002/04 ; et 

 

iii) le nombre maximum de mandats des membres du Conseil d’administration de la Banque comme stipulé 

à l’article 33(4) de l’Accord de la Banque ; 

 

RAPPELANT : 

 

i) la Résolution B/BG/2010/10 adoptée le 27 mai 2010 relative à l’augmentation du nombre des 

administrateurs prévus dans l’article 33(1) de l’Accord portant création de la Banque africaine de 

développement; et 

 

ii) la Résolution B/BG/2010/16 relative à l’Election générale des administrateurs de la Banque adoptée le 

28 mai 2010, par laquelle ce Conseil a élu les membres du Conseil d’administration pour un mandat de 

trois ans à compter du 1er juillet 2010 ; 

 

NOTANT que les gouverneurs ont nommé un seul candidat pour le siège électoral à pourvoir et que ledit 

candidat est dûment qualifié pour occuper les fonctions d’administrateur de la Banque ; 

 

DECLARE que : 

 

i) la personne dont le nom apparait ci-après est dûment élue comme membre du Conseil d’administration 

de la Banque, avec effet à la date précisée à cette fin ci-après ; et 

 

ii) conformément à l’article 33 (4) de l’Accord de la Banque qui énonce le nombre maximum de mandats 

des administrateurs, la personne élue comme administrateur aux termes de la présente résolution ne 

pourra exercer ses fonctions au-delà de la période maximum applicable. 
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Administrateur 

 

Pays représentés * 

 

Pouvoirs de  

Vote normalisés** 

 

 

Date de prise de 

 fonction 

 

M. Emmanuel  

NGOY-THA 

 

République Centrafricaine 

Burundi 

Cameroun 

Congo 

République Démocratique du  

Congo 

 

Total 

0,090 

0,410 

1,822 

0,765 

1,718 

-------- 

 

4,805*** 

  8 novembre 2012 

 

 
 

 
 
 
 
NB: 

* Le pays d’origine de l’administrateur est souligné. 

** Etat des pouvoirs de vote de la BAD au 30 avril 2013. Au sens du présent texte, pouvoir de vote normalisé signifie 

que l’on augmente le nombre total des voix de chaque groupe régional à 100%, par opposition à ce que le pouvoir 

total de vote de chaque  groupe représente réellement par rapport à la totalité des voix de tous les pays membres. 

*** Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut-être légèrement différente du total indiqué. 

 

 
  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2013/03 

 

Adoptée à la première séance de la Quarante-huitième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement, le 30 mai 2013 

 

Retour des opérations de la Banque africaine de développement 

à son Siège, à Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en particulier les 

articles 1 (Objet), 2 (Fonctions), 29 (Conseil des gouverneurs : pouvoirs) ; 32 (Conseil d’administration :  

pouvoirs), 37 (Fonctions du  Président), et  39 (Siège et Bureaux) ; (ii) le Règlement général de la Banque, 

en particulier l’article 4 (Pouvoirs, Fonctions et Responsabilités du Conseil d’administration et du Président) 

; et (iii) les Termes de référence du Comité consultatif des gouverneurs ("CCG") ; 

 

RAPPELANT :  

 

i) la Résolution B/BD/2002/09-F/BD/2002/08, adoptée le 27 février 2002 par les Conseils 

d’administration de la Banque et du Fonds africain de développement (le "Fonds") confirmant le 

choix de la Tunisie comme pays membre régional pour abriter l’Agence temporaire de relocalisation 

du Groupe de la Banque africaine de développement ("ATR") ;    

 

ii) la Résolution B/BD/2003/03-F/BD/2003/02, adoptée le 19 février 2003 par les Conseils 

d’administration de la Banque et du Fonds, autorisant la relocalisation temporaire des opérations de 

la Banque à l’ATR ;  

 

iii) la Résolution B/BG/2003/02-F/BG/2003/02, adoptée le 30 avril 2003 par les Conseils des 

gouverneurs de la Banque et du Fonds, autorisant la relocalisation temporaire des Conseils 

d’administration de la Banque et du Fonds à l’ATR ;  

 

iv) la Résolution B/BG/2003/04, adoptée par ce Conseil le 3 juin 2003, fixant la période de la 

relocalisation temporaire des opérations à l’ATR à vingt-quatre (24) mois à compter du 3 juin 2003 

(la "Période de relocalisation temporaire"), et présentant le processus de révision de la Période de 

relocalisation temporaire ainsi que la période de préavis requise pour un retour planifié et ordonné 

des opérations de la Banque à son Siège ; et 

 

v) la Résolution B/BG/2011/03, adoptée le 9 juin 2011 par laquelle ce Conseil a notamment décidé que 

la Période de relocalisation temporaire sera pour une durée fixe de trois (3) ans à compter du 9 juin 

2011 sauf si, dans le cas où la situation évolue de manière significative, un gouverneur demande à 

faire inscrire à tout moment, la question à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil des gouverneurs 

ou du CCG avant la fin de la Période de relocalisation ; 

  

RAPPELANT EN OUTRE le rapport de la Quatorzième réunion du CCG et l’accord de principe pour le 

retour des opérations de la Banque à son Siège et, pour ce faire, demandant au Président d’élaborer, en 

collaboration avec le Conseil d’administration, et en consultation avec les Autorités ivoiriennes, une feuille 

de route (la "Feuille de route") prévoyant un retour ordonné et graduel, en tenant compte : (i) de la stabilité 

de l’institution et du bien-être des membres du personnel, et (ii) des implications financières du retour ainsi 

que des risques et des mesures d’atténuation de ces risques ; 
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AYANT CONSIDERE : 

i) le rapport de la Quinzième réunion du CCG, en particulier les recommandations contenues dans ledit 

rapport ; et   

 

ii) l’importance d’assurer un retour aisé des opérations du Groupe de la Banque et de son personnel de 

l’Agence temporaire de relocalisation à Tunis, Tunisie au Siège de la Banque à Abidjan, Côte 

d’Ivoire ;  

 

PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 

 

i) décide que les opérations de la Banque doivent retourner à son Siège à Abidjan, Côte d’Ivoire, 

conformément aux conditions et modalités contenues dans le document relatif à la Feuille de route ;  

 

ii) demande au Conseil d’administration de superviser étroitement la mise en œuvre de la Feuille de 

route et de soumettre au Conseil des gouverneurs les rapports périodiques qu’il jugera nécessaires et 

opportuns ;  

 

iii) demande expressément aux Gouvernements ivoirien et tunisien de collaborer étroitement  avec la 

Banque, et entre eux, afin de garantir une mise en œuvre réussie et intégrée de la Feuille de route ; 

 

iv) demande expressément à la Direction de la Banque d’exploiter au mieux le processus de 

décentralisation lors de la mise en œuvre de la Feuille de route pour déterminer le nombre de membres 

du personnel à relocaliser à Abidjan à chaque étape, sur la base du nombre maximal de membres du 

personnel à relocaliser dans les bureaux extérieurs, tel que prévu dans la Feuille de route ; 

 

v) décide qu’en cas de modification, pendant la mise en œuvre de la Feuille de route, du niveau d’alerte 

de sécurité ou de l’évaluation de la situation sécuritaire, y compris dans l’échelle des Nations unies, 

susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre de la Feuille de route, la Direction devra sans 

délai informer le Conseil d’administration en vue de décider de la ligne de conduite appropriée ; et 

 

vi) demande en outre au Conseil d’administration et au Président de prendre toutes les mesures 

nécessaires ou opportunes pour la mise en œuvre de la présente Résolution et de la Feuille de route, 

en tenant compte des fonctions et pouvoirs du Conseil d’administration et du Président, tels 

qu’énoncés dans l’Accord portant création de la Banque, le Règlement général et les autres 

instruments subsidiaires de la Banque. 

 



 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution F/BG/2013/03 

 

Adoptée à la première séance de la Trente-neuvième Assemblée 

annuelle du Fonds africain de développement, le 30 mai 2013 

 

Retour des opérations du Fonds africain de développement 

au Siège du Groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création du Fonds africain de développement (le "Fonds"), en particulier les articles 

2 (Objet),  23 (Conseil des gouverneurs : Pouvoirs); 26 (Conseil d’administration : Pouvoirs), 30 (Fonctions 

du Président), 31 (Rapports avec la Banque) et  32 (Siège et Bureaux) ; et (ii) le Règlement général du Fonds, 

en particulier l’article 4  (Délégations de pouvoirs) ;  

 

RAPPELANT : 

 

i) la Résolution B/BD/2002/09-F/BD/2002/08, adoptée le 27 février 2002 par les Conseils 

d’administration de la Banque africaine de développement (la "Banque") et du Fonds confirmant le 

choix de la Tunisie comme pays membre régional pour abriter l’Agence temporaire de relocalisation 

du Groupe de la Banque africaine de développement (ATR) ;    

 

ii) la Résolution B/BD/2003/03-F/BD/2003/02, adoptée le 19 février 2003 par les Conseils 

d’administration de la Banque et du Fonds, autorisant la relocalisation temporaire des opérations de 

la Banque à l’ATR ;  

 

iii) la Résolution B/BG/2003/02-F/BG/2003/02, adoptée le 30 avril 2003 par les Conseils des 

gouverneurs de la Banque et du Fonds, autorisant la relocalisation temporaire des Conseils 

d’administration de la Banque et du Fonds à l’ATR ; et  

 

iv) la Résolution B/BG/2003/04, adoptée par le Conseil des gouverneurs de la Banque le 3 juin 2003, 

durant les Assemblées annuelles 2003, fixant la période de la relocalisation temporaire des opérations 

de la Banque à vingt-quatre (24) mois à compter du 3 juin 2003 (la "Période de relocalisation 

temporaire") ; et la souscription par ce Conseil aux décisions contenues dans cette Résolution, tel 

qu’indiqué dans sa Résolution F/BG/2003/04, adoptée le 3 juin 2003 ; 

 

v) les décisions prises par le Conseil des gouverneurs de la Banque depuis 2005, la plus récente étant la 

Résolution B/BG/2011/03, adoptée le 9 juin 2011 par laquelle ce Conseil a notamment décidé de 

fixer la Période de relocalisation temporaire pour une durée de trois (3) ans à compter du 9 juin 2011 

sauf si, dans le cas où la situation évolue de manière significative au Siège du Groupe de la Banque, 

un gouverneur demande à faire inscrire la question à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil des 

gouverneurs de la Banque, ou du CCG avant la fin de la Période de relocalisation ; et 

 

vi) la Résolution  B/BG/2011/03 adoptée le 9 juin 2011 par le Conseil des gouverneurs de la Banque 

concernant la relocalisation temporaire des opérations de la Banque africaine de développement à 

l’Agence temporaire de relocalisation à Tunis, Tunisie : Renouvellement de la période de 

relocalisation temporaire pour une durée fixe (la "Résolution de 2011 sur la période de relocalisation 

temporaire ") ; et l’approbation par ce Conseil  de cette décision ;  
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RAPPELANT EN OUTRE le rapport de la Quatorzième réunion du Comité consultatif des gouverneurs de 

la Banque (CCG) et l’accord de principe pour le retour des opérations de la Banque et du Fonds au Siège et, 

pour ce faire, demandant au Président d’élaborer, en collaboration avec le Conseil d’administration, et en 

consultation avec les Autorités ivoiriennes, une feuille de route (la "Feuille de route") prévoyant un retour 

ordonné et graduel, en tenant compte : (i) de la stabilité de l’institution et du bien-être des membres du 

personnel, et (ii) des implications financières du retour ainsi que des risques et des mesures d’atténuation de 

ces risques ; 

 

AYANT DUMENT NOTE : 

 

i) le rapport de la Quinzième réunion du CCG, en particulier les recommandations contenues dans ledit 

rapport ; et   

 

ii) l’importance d’assurer un retour aisé des opérations du Fonds de l’Agence temporaire de 

relocalisation à Tunis, Tunisie au Siège du Groupe de la Banque à Abidjan, Côte d’Ivoire.  

 

SOUSCRIT à la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque telle qu’énoncée dans la Résolution 

B/BG/2013/03 concernant le retour des opérations de la Banque à son Siège. 

 

  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT      FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 

CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2013/04 - F/BG/2013/04 

 

Adoptée à la première séance de la Quarante-huitième Assemblée annuelle de la Banque africaine de 

développement et de la Trente-neuvième Assemblée annuelle 

du Fonds africain de développement, le 30 mai 2013 

 

Retour des administrateurs de la Banque et du Fonds  

au Siège de la Banque, à Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la “Banque”), en particulier les 

articles 1 (But), 2 (Fonctions), 29 (Conseil des gouverneurs :  Pouvoirs) ; 32 (Conseil d’administration :  

Pouvoirs), 34 (Conseil d’administration : Procédure), et 39 (Siège et bureaux); (ii) l’Accord portant création 

du Fonds africain de développement (le “Fonds”), en particulier les articles 2 (Objectifs), 23 (Conseil des 

gouverneurs : Pouvoirs); 26 (Conseil d’administration : Fonctions), 28  (Conseil d’administration : 

Procédure) ; (iii) le Règlement général de Banque, en particulier l’article 4 (Pouvoirs, fonctions et 

responsabilités du Conseil d’administration et du Président) ; (iv) le Règlement général du Fonds, en 

particulier l’article 4 (Délégation de pouvoirs) ; (v) le Règlement  Nº 1 de la Banque concernant les conditions 

de service des gouverneurs, des administrateurs et de leur suppléants ; (vi) le Règlement intérieur du Conseil 

d’administration de la Banque ; et (vii) le Règlement intérieur du Conseil d’administration du Fonds ; 

 

RAPPELANT:  

 

i) les résolutions B/BD/2000/21 et  F/BD/2000/15, adoptées le 9 octobre 2000 respectivement par les 

Conseils d'administration de la Banque et du Fonds, autorisant le Président, dans l’éventualité d’une 

situation d’urgence, à prendre certaines mesures pour assurer la continuité des opérations essentielles 

de la Banque et du Fonds, ainsi que la sécurité de son personnel et des personnes à leur charge, et les 

résolutions ultérieures prorogeant la validité de la délégation de pouvoir accordée au Président ; 
 

ii) la résolution B/BD/2002/09-F/BD/2002/08, adoptée le 27 février 2002 par les Conseils 

d'administration de la Banque et du Fonds, confirmant le choix de la Tunisie comme le pays membre 

régional devant abriter l’Agence temporaire de relocalisation ("ATR") du Groupe de la Banque 

africaine de développement ; 
 

iii) la décision du Conseil d’administration de la Banque du 7 février 2003, autorisant la mise en œuvre 

de la stratégie intégrée pour la continuité des activités de la Banque et la sécurité de son personnel en 

situation d’urgence, telle que contenue dans le document ADB/BD/WP/2001/03-

ADF/BD/WP/2001/01 (le "Plan d’urgence et de continuité des activités") ; 

 

iv) la résolution B/BD/2003/03-F/BD/2003/02, adoptée le 19 février 2003 par les Conseils 

d’administration de la Banque et du Fonds, autorisant la relocalisation temporaire des opérations du 

Groupe de la Banque à l’Agence temporaire de relocalisation, à Tunis ; et  
 

v) la résolution B/BG/2003/02-F/BG/2003/02, adoptée par correspondance le 30 avril 2003  par les 

Conseils des gouverneurs de la Banque et du Fonds, autorisant la relocalisation temporaire des 

administrateurs de la Banque et des administrateurs du Fonds à l’Agence temporaire de relocalisation 

; 
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RAPPELANT EN OUTRE la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque lors des Assemblées 

annuelles 2012 à Arusha, Tanzanie durant lesquelles le Conseil a endossé les recommandations du rapport de 

la quatorzième réunion du CCG, acceptant ainsi le principe du retour des opérations de la Banque à son Siège 

et, pour ce faire, demandant au Président de travailler avec le Conseil d’administration, en consultation avec 

les autorités ivoiriennes, afin d’élaborer une feuille de route (la “FeuiIlle de route”) prévoyant un retour 

ordonné et graduel, en tenant compte : (i) de la stabilité de l’institution et du bien être des membres du 

personnel, et (ii) des implications financières du retour ainsi que des risques et des mesures d’atténuation de 

ces risques, décision à laquelle le Conseil  des gouverneurs du Fonds a souscrit ;  

AYANT EXAMINE : 

i) le rapport de la Quinzième réunion du CCG, en particulier les recommandations contenues dans ledit 

rapport, indiquant clairement que la Feuille de route soumise à son examen par le Conseil 

d’administration est conforme aux recommandations du CCG telles qu’endossées par le Conseil des 

gouverneurs de la Banque durant l’Assemblée annuelle 2012 à Arusha, Tanzanie; et   

 

ii) la nécessité de relocaliser les Conseils d'administration de la Banque et du Fonds au Siège de la 

Banque à Abidjan, Côte d’Ivoire, afin qu’ils puissent continuer d’assurer la supervision quotidienne 

des activités de la Banque et du Fonds telle que dévolue à chaque Conseil respectivement par les 

Accords portant création de la Banque et du Fonds ;  

 

PAR LA PRESENTE RESOLUTION: 

 

i) autorisent le retour des administrateurs de la Banque et du Fonds de l’Agence temporaire de 

relocalisation à Tunis, Tunisie au Siège de la Banque à Abidjan, Côte d’Ivoire, conformément à 

l’article 34(1) de l’Accord portant création de la Banque, à des conditions et modalités similaires 

à  celles prévues dans la Feuille de route pour la Direction et les membres du personnel de la Banque 

; et 

 

ii) autorisent en outre le  Président de la Banque et du Fonds à prendre, en consultation avec les Conseils 

d’administration, toutes autres mesures qu’il jugerait nécessaires ou opportunes aux fins de mise en 

œuvre de la présente résolution. 

 

 

 

 

  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 CONSEIL DES GOUVERNEURS 

  

Résolution B/BG/2013/05 
 

Adoptée à la première séance de la Quarante-huitième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 30 mai 2013 

 

Rapport annuel et états financiers audités pour l'exercice financier 

clos le 31 décembre 2012 

 
 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 
VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en particulier les 

articles 13(4) et (5) (Opérations ordinaires et opérations spéciales), 29(2)(g) (Conseil des gouverneurs: pouvoirs 

– Approbation du bilan général et du compte de profits et pertes), et 41(3) (Rapport annuel); (ii) le Règlement 

général de la Banque, en particulier l'article 8 (Rapport annuel et états financiers); et (iii) le Règlement financier 

de la Banque, en particulier l’article 13.2 (Etats financiers) ; 

 

AYANT EXAMINE: 

 

i) le Rapport annuel 2012 du Conseil d'administration contenu dans le document ADB/BG/WP/2013/05  

 

ii) le Rapport des Commissaires aux comptes pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2012;  

 

iii) les états financiers audités de la Banque pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2012 contenus 

dans le document ADB/BD/WP/2013/23 ; 

 

iv) les états financiers audités du Fonds spécial du Nigeria pour l’exercice financier clos le 31 décembre 

2012 contenus dans le document ADB/BD/WP/2013/21 ; et 

 

v) les états financiers des Fonds spéciaux et des Fonds fiduciaires pour l’exercice financier clos le 31 

décembre 2012 contenus dans le document ADB/BD/WP/2013/22, dont le résumé est joint en note aux 

états financiers audités de la Banque (document ADB/BD/WP/2013/23) ; 

 

APPROUVE le Rapport annuel 2012 du Conseil d'administration ainsi que chacun des états financiers audités 

pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2012. 

 



   
 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

  

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

  

Résolution F/BG/2013/05 
 

Adoptée à la première séance de la Trente-neuvième Assemblée annuelle 

du Fonds africain de développement, le 30 mai 2013 

 

Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale vérifiés 

pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2012 

 

 
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création du Fonds africain de développement (le "Fonds"), en particulier l’article 23 

(2) (vii) (Conseil des gouverneurs: pouvoirs) et le Règlement général du Fonds, en particulier l’article 8 

(Rapport annuel et états financiers) ;  

 

AYANT EXAMINE: 

 

i) le Rapport annuel 2012 du Conseil d'administration contenu dans le document ADF/BG/WP/2013/04; 

 

ii) le Rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2012 ; et 

 

iii) les états financiers à vocation spéciale audités du Fonds pour l’exercice financier clos le 31 décembre 

2012 contenus dans le document  ADF/BD/WP/2013/16 ; 

 

APPROUVE le Rapport annuel 2012 du Conseil d'administration ainsi que chacun des états financiers à 

vocation spéciale audités pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2012. 

 

 
 

 

 

 

  



   
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2013/06 

 

Adoptée à la première séance de la Quarante-huitième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 30 mai 2013 

 

Affectation et distribution du revenu disponible pour affectation 

de la Banque africaine de développement pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2012  

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en particulier 

les articles 29 (Conseil des gouverneurs : pouvoirs) et 42 (Affectation du revenu Net) ; et (ii) le Règlement 

financier de la Banque, en particulier les articles 3.1(5) (Utilisation des ressources – affectation du revenu 

net) et 4.6 (Contenu des propositions relatives à l’affectation d’une partie du revenu net) ; 

 

RAPPELANT : 

 

i) la Résolution F/BG/2011/01 adoptée par le Conseil des gouverneurs du Fonds africain de 

développement (le "Fonds"), autorisant la Douzième reconstitution des ressources du Fonds (le 

"FAD-12") et considérant le besoin urgent et continu de ressources concessionnelles en vue 

d’assister les pays membres régionaux de la Banque éligibles uniquement au financement à des 

conditions concessionnelles, à atteindre leurs objectifs de développement ; et 

 

ii) la Résolution B/BG/2012/07, adoptée le 31 mai 2012, par laquelle ce Conseil a approuvé 

l’affectation et la distribution du revenu disponible pour affectation de la Banque pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2011 ;  

 

AYANT EXAMINE : 

 

i) les états financiers de l’exercice financier clos le 31 décembre 2012 et confirmé que ceux-ci 

indiquent un revenu avant distributions approuvé par le Conseil des gouverneurs de cent quatre-

vingt-dix-huit millions six cent vingt mille unités de comptes (198 620 000 UC) et un revenu 

disponible pour affectation (revenu des états financiers avant distributions approuvées par le 

Conseil des gouverneurs après ajustements de certains gains et pertes non réalisés) de deux cent 

vingt millions six cent cinquante mille unités de compte (220 650 000 UC) ; et 

 

ii) le Rapport du Conseil d’administration contenu dans le document ADB/BG/WP/2013/06 (le 

"Rapport") et les recommandations qui y sont contenues, concernant la rétention dans les réserves 

d’un montant de cent quinze millions d’unités de compte (115 000 000 UC) à partir du revenu 

disponible pour affectation de 2012 et l’affectation et la distribution d’une partie du revenu de 

l’année ;  

 

NOTANT QUE le Rapport confirme que la situation financière de la Banque continue d’être solide ;   
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PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 

 

i) approuve les distributions et affectations suivantes à partir du revenu disponible pour affectation 

aux fins énoncées ci-après : 

 

a) Trente-cinq millions d’unités de compte (35 000 000 UC) au FAD-12 en reconnaissance 

de l’importance d’un soutien additionnel aux pays FAD ;  

 

b) Soixante-deux millions cinq cent mille unités de compte (62 500 000 UC) (équivalent aux 

intérêts perçus en 2012 sur les prêts de la Banque à la République Démocratique du Congo 

(RDC)) pour les besoins d’un compte spécial consacré au service de la dette d’une partie 

des prêts consolidés de la RDC ;  

 
c) Huit millions cent  cinquante  mille unités de compte (8 150 000 UC) au compte 

d’excédent ;  

 

ii) approuve la distribution de dix millions d’unités de compte (10 000 000 UC) à partir du compte 

d’excédent en  faveur du Fonds spécial de secours.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
 

Résolution B/BG/2013/07 
 

Adoptée à la première séance de la Quarante-huitième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement le 30 mai 2013 
 

Distribution d’une partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria 

pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2012 
 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en particulier 

les articles 8 (Fonds spéciaux), 29 (Conseil des gouverneurs: pouvoirs) et 42 (Répartition du revenu net) ; 

(ii) l’Accord portant création du Fonds spécial du Nigeria ("FSN"); et (iii) le Règlement financier de la 

Banque, en particulier les articles 3.1(5) (Emploi des ressources – affectation du revenu net), 3.3 

(Administration financière des fonds spéciaux) et 4.6 (Contenu des propositions relatives à l’affectation 

d’une partie du revenu net) ; 

 

RAPPELANT : 

 

i)  les termes du Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République Fédérale du Nigeria (le 

"Gouvernement") et la Banque en date du 22 septembre 2003 (le "Protocole d’accord") ; 

 

ii)  le souhait du Gouvernement, tel qu’exprimé dans le Protocole d’Accord, de mettre des ressources 

supplémentaires à la disposition d’initiatives en vue de la réduction de la dette et, en relation avec 

ce souhait, la demande du Gouvernement que la Banque distribue annuellement dix pour cent 

(10%) du revenu net du FSN en faveur de l’Initiative sur la dette des pays pauvres très endettés 

("PPTE"), en commençant avec le revenu net de 2002 ; et 

 

iii)  la Résolution B/BG/2003/11, adoptée par ce Conseil le 3 juin 2003, autorisant le Président de la 

Banque à signer le Protocole d’accord avec le Gouvernement ; 

 

AYANT EXAMINE : 

 

i) les états financiers du FSN pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2012 et confirmé que 

ceux-ci indiquent un revenu avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs de deux 

millions cent  soixante-huit mille unités de compte (2 168 000 UC) ; et 

 

ii) le rapport du Conseil d’administration contenu dans le document ADB/BG/WP/2013/07 et les 

recommandations qui y sont contenues portant sur la distribution d’une partie du revenu du FSN 

pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2012 ; 

 

PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 

 

i)  décide d’affecter aux réserves du FSN, un montant de deux millions seize mille unités de compte 

(2 016 000 UC) ; et 

 

ii)  approuve la distribution en faveur de l’Initiative PPTE de dix pour cent (10%) du revenu du FSN 

pour 2012 avant distributions, soit un montant de deux cent seize mille huit cent unités de compte 

(216 800 UC).  

 

  



   
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2013/08 - F/BG/2013/06  

 

Adoptée à la première séance de la Quarante-huitième Assemblée annuelle de la Banque africaine de 

développement et de la Trente-neuvième Assemblée annuelle 

du Fonds africain de développement, le 30 mai 2013 

 

Accord général de coopération entre le Gouvernement de la République de Corée, la Banque africaine 

de développement et le Fonds africain de développement 

 

 

LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en particulier 

les articles 1 (But),  2 (Fonctions), 29 (Conseil des gouverneurs : pouvoirs), 32 (Conseil d’administration 

: pouvoirs) et 37 (Fonctions du Président) ; et (ii) l’Accord portant création du Fonds africain de 

développement (le "Fonds"), en particulier les articles 2 (Objectifs), 23 (Conseil des gouverneurs : 

pouvoirs) ; 26 (Conseil d’administration : Fonctions) et 30 (Le Président) ;  

 

CONSIDERANT les résultats des négociations entre le Gouvernement de la République de Corée (le 

« Gouvernement ») représenté par son  Ministre de la Stratégie et des Finances, d’une part, et la Banque et 

le Fonds, d’autre part, concernant leur coopération dans le cadre du Fonds fiduciaire de Coopération 

économique Corée-Afrique, relative au financement des : (i) activités de coopération technique, (ii) projets 

et programmes dans les pays membres régionaux, y compris l’acquisition de biens, travaux et services 

connexes et (iii) contributions aux fonds multi donateurs et fonds spéciaux gérés par la Banque ;   

 

AYANT EXAMINE : 

 

i) le Rapport des Conseils d’administration de la Banque et du Fonds contenu dans le document 

ADB/BG/WP/2013/03 – ADF/BG/WP/2013/03,  et la recommandation qui y est contenue afin que 

ces Conseils approuvent un accord général de coopération entre le Gouvernement, la Banque et le 

Fonds ; et  

 

ii) le projet d’Accord général de coopération entre le Gouvernement, la Banque et le Fonds ;  

 

PAR LA PRESENTE RESOLUTION :  

 

i) acceptent la recommandation contenue dans le rapport des Conseils d’administration ; 

 

ii) approuvent le texte du projet d’Accord général de coopération, joint en Annexe à la présente 

Résolution ; et  

 

iii) autorisent le Président à signer l’Accord général de coopération entre le Gouvernement, la Banque 

et le Fonds et à conclure avec le Gouvernement les arrangements nécessaires à la mise en œuvre 

dudit Accord. 

 

 

 

 

  



   
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT   

 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2013/09 

 

Adoptée à la troisième séance de la Quarante-huitième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 31 mai 2013 

 

Election générale des administrateurs de la Banque africaine de développement 

 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : 

 

i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (l’"Accord de la Banque"), en 

particulier les articles 29(1) (Conseil des gouverneurs : pouvoirs), 33(1) (Conseil 

d’administration : composition), 35(3) (Vote) et l’Annexe B de l’Accord de la Banque relative aux 

Règles de procédures régissant l’élection des membres du Conseil d’administration de la Banque 

africaine de développement (la "Banque") ; 

 

ii) les règles régissant l’élection des administrateurs de la Banque africaine de développement ; et 

 

iii) le nombre maximum de mandats pour les membres du Conseil d’administration de la Banque 

comme stipulé à l’article 33(4) de l’Accord de la Banque ; 

 

RAPPELANT la résolution N° B/BG/2010/10 adoptée par ce Conseil le 27 mai 2010 relative à 

l’augmentation du nombre d’administrateurs dans l’article 33 (1) de l’Accord portant création de la Banque 

africaine de développement ;  

  

NOTANT que les gouverneurs ont nommé seulement un candidat pour chaque siège électoral et que 

chacun desdits candidats est dûment qualifié pour occuper les fonctions d’administrateur de la Banque ; 

 

DECLARE que : 

 

i) les vingt (20) personnes dont les noms apparaissent ci-après par ordre d’importance des actions 

totales détenues qui ont contribué à l’élection de chacune d’elles sont dûment élues comme 

membres du Conseil d’administration de la Banque, avec effet au 1er juillet 2013 ;1 et 

 

ii) conformément à l’article 33 (4) de l’Accord de la Banque qui énonce le nombre maximum de 

mandats des administrateurs, aucun administrateur ne pourra exercer ses fonctions au-delà de la 

période maximum applicable. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Veuillez noter que sous la colonne ‘Pays représentés’, les pays membres sont listés par circonscription 

électorale, à commencer par le pays d’origine de l’Administrateur élu, suivi par les autres pays membres de 

la circonscription électorale.   
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Administrateur   Pays représentés   Pouvoirs de vote  

          normalisés 

au 30.04.13* 
 

M. Tomoya ASANO   Japon     13,983     

     Arabie Saoudite   0,517   

     Autriche    1,160    

     Brésil     1,058    

     Argentine    0,259 

     Total des voix    16,978 
 

Dr. Shehu YAHAYA   Nigeria     15,440 

Sao Tome & Principe   0,129 

Total des voix    15,569 
 

M. Walter C. JONES   Etats-Unis d’Amérique   15,416  

Total     15,416 
 

M. Christoph 

KOHLMEYER     Allemagne    10,503    

    Suisse     3,771   

    Portugal    0,636   

    Total des voix    14,910 

 

M. Hau Sing TSE   Canada     9,699 

    Chine     2,866  

Koweït    0,414   

    Corée      1,160   

    Total des voix    14,138 

 

M. François KRUGER  France     9,570   

     Belgique    1,657   

     Espagne    2,794  

     Total des voix    14,021 

 

M. Dominic 

O’NEILL 
     Royaume-Uni    4,298    

Pays-Bas    2,207    

Italie     6,179 

Total des voix    12,684 

 

M. Heikki TUUNANEN    

    Finlande    1,274 

Suède      3,952  

Norvège    2,982    

     Danemark    3,053    

     Inde     0,593 

     Total des voix    11,854 

 

* Au sens du présent texte, pouvoir de vote normalisé signifie que l’on augmente le nombre total des voix de 

chaque groupe régional à 100%, par opposition à ce que le pouvoir total de vote de chaque  groupe représente 

réellement par rapport à la totalité des voix de tous les pays membres. 
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Administrateur   Pays représentés   Pouvoirs de vote  

          normalisés 

au 30.04.13* 

 

M. Samy Saad  

ZAGHLOUL    Egypte     8,993 

Djibouti    0,048 

Total des voix    9,041 

 

M. Abdelmajid  

MELLOUKI    Maroc     5,818 

Tunisie     2,343 

Togo     0,264 

Total des voix    8,424 

 

 

M. Shahid M. KHAN   Afrique du Sud    8,056 

Lesotho     0,112 

Swaziland    0,206 

Total des voix    8,374 

 

 

M. Hadji BABAAMMI  

    Algérie     7,040 

Madagascar    1,093 

Guinée Bissau    0,059 

Total des voix    8,192 

 

Mme Mulu KETSELA 

    Ethiopie    2,661 

Seychelles    0,064 

Ouganda    0,852 

Kenya     2,289 

Tanzanie    1,296 

Rwanda    0,225 

Erythrée     0,069 

Total des voix    7,455 

 

 

M. Amadou KONE    Côte d'Ivoire    6,176 

Guinée     0,691 

Guinée Equat.    0,281 

Total des voix    7,147 

 

M. Rafique Jusob 

MAHOMED     Mozambique    1,063   

     Zimbabwe    3,440 

Angola     1,948 

Namibie    0,581 

Total des voix    7,032 
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Administrateur   Pays représentés   Pouvoirs de vote  

          normalisés 

au 30.04.13* 

M. Abdul-Magid  

GADAD     Libye     6,720 

Mauritanie    0,113 

Somalie    0.067 

Total des voix    6,900 

 

M. ABDALLAH 

MSA     Comores    0,031 

Gabon     2,000 

Burkina Faso    0,724 

Mali     0,739 

Niger     0,435 

Bénin     0,339 

Cap-Vert    0,143 

Tchad      0,134 

Sénégal    1,766 

Total des voix    6,311 

 

Mme Petronella  

Mukelabai 

Nawa MWANGALA 
Zambie     2,097  

Maurice    1,099 

     Botswana    1,822 

Malawi     0,479 

Total des voix    5,497 

 

M. Alieu Momodou       

NGUM     Gambie     0,270 

Liberia     0,338 

Ghana     3,576 

Soudan     0,649 

Sierra Leone    0,419 

Total des voix    5,252 

 

M. Leonard SENTORE   Burundi    0,410 

Congo      0,765 

Rép.  Dém. Congo   1,718 

Cameroun     1,822 

République Centrafricaine   0,090 

Total des voix    4,805 

 

 

DECIDE pour les besoins de la présente élection générale du Conseil d’administration, de déroger à 

l’exigence selon laquelle nul ne sera réputé élu, s’il obtient moins de cinq et demi pour cent (5.5%) du total 

du pouvoir de vote normalisé des membres régionaux ou douze pour cent (12%) du total du pouvoir de 

vote normalisé des membres non régionaux.  

 

  



   
 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution F/BG/2013/07 

 

Adoptée à la troisième séance de la Trente-neuvième Assemblée 

annuelle du Fonds africain de développement, le 31 mai 2013 

 

Désignation des administrateurs du Fonds africain de développement 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

 

VU les dispositions pertinentes de l’Accord portant création du Fonds africain de développement 

(l’"Accord du Fonds"), en particulier les articles 23(1) (Conseil des gouverneurs : pouvoirs), 27 (Conseil 

d’administration : composition) et 29 (Vote) ainsi que l’Annexe B de l’Accord du Fonds ;   

 

 

RAPPELANT la résolution B/BG/2010/10 adoptée par ce Conseil le 27 mai 2010 relative à 

l’augmentation du nombre d’administrateurs prévu dans l’article 27 (1), (2), et (3) de l’Accord portant 

création du Fonds africain de développement ;   

 

 

DECLARE que les sept (7) personnes dont les noms apparaissent ci-après sont dûment élues membres du 

Conseil d’administration du Fonds africain de développement, avec effet au 1er juillet 2013 :1 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
1  Veuillez noter que sous la colonne ‘Pays représentés’, les pays membres sont listés par circonscription 

électorale, à commencer par le pays d’origine de l’administrateur élu, suivi par les autres pays membres de 

la circonscription électorale. 
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Administrateur   Pays représentés  Pouvoirs de vote au 

30.04.13 
 

 

M. Dominic      Royaume-Uni   4,241   

O’NEILL     Pays-Bas   2,165 

Italie    2,689  

     Total des voix   9,095 

 

 

 

M. Tomoya ASANO   Japon    5,510 

     Arabie saoudite   0,599    

     Autriche   0,911 

     Brésil    0,325 

     Argentine   0,004 

Total des voix   7,349 

 

 

M. François KRUGER   France    5,328 

     Belgique   1,036    

     Espagne   1,133 

     Total des voix   7,497 

 

 

M. Christoph  

KOHLMEYER    Allemagne   5,306 

     Portugal   0,336    

     Suisse    1,857 

     Total des voix   7,499 

 

 

M. Heikki TUUNANEN   

    Finlande   1,050  

Danemark   1,350 

Suède    2,595    

Norvège   2,292   

Inde    0,183 

Total des voix   7,470 

 

 

M. Hau Sing TSE   Canada    3,790 

     Chine    0,946    

     Koweït    0,418 

     Corée    0,486 

     Total des voix   5,640 

   
 

M. Walter C. JONES   Etats-Unis d’Amérique  5,430 

 

 

Emirats Arabes Unis  0,019 

 


