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MEMORANDUM

AU : CONSEIL DES GOUVERNEURS

DU : CONSEIL D’ADMINISTRATION

OBJET: COMPTE RENDU OFFICIEL DE LA QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE
ANNUELLE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT ET DE LA TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE
ANNUELLE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU FONDS AFRICAIN DE
DEVELOPPEMENT TENUES A ABIDJAN (COTE D’IVOIRE), LES 27 ET 28
MAI 2010*

Veuillez trouver ci-joint, pour information, le Compte rendu officiel des Assemblées
annuelles 2010 du Groupe de la Banque, tenues à Abidjan, Côte d’Ivoire, les 27 et 28 mai
2010. Le rapport du Comité directeur mixte, le rapport de la douzième réunion du Comité
Consultatif des Gouverneurs (CCG), le rapport du Comité permanent sur les conditions
de service du Personnel Elu et les résolutions adoptées par les Conseils des Gouverneurs
sont également joints en annexe au présent compte rendu.
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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
Conseil des gouverneurs  Conseil des gouverneurs 
Quarante-cinquième Assemblée annuelle  Trente-sixième Assemblée annuelle 
ABIDJAN, 27 et 28 mai 2010  ABIDJAN, 27 et 28 mai 2010 

 
 

COMPTE RENDU OFFICIEL 
 
1 La quarante cinquième  Assemblée annuelle du Conseil des Gouverneurs de la 

Banque africaine de développement  (BAD) et la trente-sixième Assemblée 
annuelle du Fonds africain de développement (FAD) se sont conjointement 
tenues les 27 et 28 mai 2010 au Palais des Congrès, Hôtel Ivoire, Abidjan, Côte 
d’Ivoire, sous la présidence de Son Excellence M. Paul-Antoine BOHOUN 
BOUABRE, Ministre d’Etat, Ministre de la Planification et du Développement 
économique, Gouverneur pour la Côte d’Ivoire et Président du Conseil des 
Gouverneurs.  Les Assemblées annuelles ont été ouvertes en présence de Dr 
Donald KABERUKA, Président du Groupe de la Banque africaine de 
développement. 

1.1 Un nombre d’environ 2408 participants, comprenant les Gouverneurs, 
Gouverneurs suppléants, membres des Conseils d’administration, Délégués, 
membres du personnel et observateurs ont participé aux Assemblées annuelles 
de 2010. 

1.2 Les Assemblées ont été précédées par les réunions des organes subsidiaires 
des Conseils des Gouverneurs, de la présentation financière, des consultations 
du FAD-12, de séminaires de haut niveau sur les thèmes suivants : i) 
Changement climatique et Financement du développement ; ii) Mesurer le 
développement dans les économies basées sur les ressources naturelles et les 
économies rurales/informelles ; iii) rééquilibrer le rôle de l’État et du marché ; iv) 
Changement climatique – les implications pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire en Afrique ainsi que le Dialogue des chefs d’entreprises sur le 
thème « promouvoir le développement de l’Afrique par les affaires ».   

CEREMONIE D’OUVERTURE 
2    La cérémonie solennelle d'ouverture s'est tenue au Palais des Congrès, Hôtel 

Ivoire à Abidjan, Côte d’Ivoire, le jeudi 27 mai 2010 sous la présidence de Son 
Excellence, M. Laurent GBAGBO, Président de la République de Côte 
d’Ivoire qui était accompagné de la Première Dame, Son Excellence, Mme 
Simone GBAGBO.  Etaient également présents, Son Excellence, M. Amadou 
Toumani TOURE, Président de la République du Mali, Son Excellence, M. 
Thomas YAYI BONI, Président de la République du Bénin, Son Excellence, 
M. Faure GNASSINGBE, Président de la République du Togo, Son 
Excellence M. Tertius ZONGO, Premier Ministre du Burkina Faso, Son 
Excellence, M. Bernard MAKUZA, Premier Ministre de la République du 
Rwanda, Son Excellence, M. Guillaume SORO, Premier Ministre de la 
République de Côte d’Ivoire, Son Excellence M. Nguema OWONO, Vice-
premier Ministre de la République de Guinée Equatoriale, Son Excellence 
Alhaji Muhammad MUMUNI, Ministre des Affaires étrangères et de 
l’Intégration régionale du Ghana qui a représenté le Président de la République 



   
 

 
 
COMPTE RENDU OFFICIEL  3 

du Ghana, Son Excellence, M. Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU, 
Président du Conseil économique et social du Gabon, Son Excellence, M. 
Jean PING, Président de la Commission de l’Union africaine et M. Abdoulie 
JANNEH, Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique qui 
a représenté le Secrétaire Général des Nations Unies. 

2.1 Dans son allocution, Son Excellence, M. Paul-Antoine BOHOUN BOUABRE, 
Président des Conseils des Gouverneurs et Gouverneur pour la Côte d’Ivoire, a 
souhaité une chaleureuse bienvenue aux Chefs d’État et de Gouvernement, aux 
Gouverneurs du Groupe de la Banque, à leurs délégations respectives et aux 
autres participants aux Assemblées annuelles. Il a salué la présence des anciens 
Présidents de la Banque africaine de développement, Messieurs Willa 
Mung’omba, Babacar N’Diaye et Fordwor, qui ont accepté l’invitation de la 
Banque.   

2.2 Le Gouverneur a fait observer que la tenue des Assemblées annuelles 2010 du 
Groupe de la Banque en Côte d’Ivoire revêt une signification particulière pour le 
pays dans la mesure où après une longue absence due à la crise, le pays 
recommence à accueillir des événements internationaux majeurs. Il a exprimé 
sa gratitude au Chef de l’État pour son implication personnelle dans les efforts 
qui ont été déployés pour résoudre les problèmes qui auraient pu compromettre 
la tenue de ces assises à Abidjan.  

2.3 En sa qualité de Président du Conseil des Gouverneurs, il a reconnu que malgré 
les nombreux défis rencontrés au cours des dernières années, la Banque a 
enregistré une performance remarquable en développant sa capacité, en 
mobilisant des ressources pour le développement économique du Continent et 
en devenant un porte-parole respecté des intérêts de l’Afrique dans les forums 
internationaux.  Il a également noté avec satisfaction que la Banque a été 
capable de résoudre deux questions majeures pendant la durée de son mandat, 
à savoir la Sixième Augmentation Générale du Capital (AGC-VI) et 
l’augmentation du nombre de sièges au Conseil d’administration.  

 

2.4 Concernant les mesures à prendre pour le futur, le Gouverneur a déclaré que 
les pays membres régionaux espèrent que la Banque continuera à apporter son 
soutien dans les domaines de la réduction de la pauvreté, poursuivra la mise en 
œuvre de réformes visant à améliorer les opérations de la Banque, renforcera 
son appui à l’intégration régionale et continuera à défendre la cause de l’Afrique 
dans le dialogue sur l’adaptation et l’atténuation du changement climatique. Il a 
aussi souligné qu’il espérait une reconstitution substantielle des ressources du 
FAD. 

 

2.5 Il a exprimé sa gratitude à la Direction de la Banque qui finance plusieurs projets 
et programmes dans le pays et finalisé la stratégie-pays pour la Côte d’Ivoire. Il 
a donné l’assurance de la volonté du pays à appliquer les mesures nécessaires 
pour un développement rapide et lancé un appel au soutien continu de la 
Banque, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies et de la 
production agricole. 

 

2.6 Enfin, le fait que les Assemblées annuelles 2010 se tiennent en Côte d’Ivoire, a-
t-il expliqué, revêt une importance particulière car, pour l’Ivoirien moyen, c’est 
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l’annonce  du retour de la Banque à son Siège. Il a donc exhorté la Banque à 
œuvrer dans ce sens. 

 

2.7 Dans son allocution, le Secrétaire Exécutif de la Commission économique des  
Nations Unies pour l’Afrique, M. Abdoulie JANNEH a transmis le message du  
Secrétaire Général de l’ONU qui a reconnu le soutien que la Banque africaine 
de développement apporte au Continent qui a enregistré des progrès 
économiques et sociaux remarquables au cours de la dernière décennie, malgré 
des défis considérables. Il a encouragé la Banque à aider les pays africains à 
consolider ces progrès et à mobiliser les ressources, la technologie et la 
capacité nécessaires pour accélérer les progrès vers les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement. Il a également encouragé le continent à investir dans 
les femmes et les filles, à travailler en direction de la bonne gouvernance, 
l’intégration régionale, l’adaptation et l’atténuation des effets du changement 
climatique, ainsi que la paix et la stabilité globale. Il a exprimé le souhait d’un 
renforcement de la collaboration entre l’ONU et la BAD et les autres partenaires 
au développement, et a exprimé sa détermination à soutenir le Continent pour 
atteindre son plein potentiel économique, social et politique.  

 
2.8 Le Président de la Commission de l’Union Africaine, M. Jean PING, a exprimé 

une satisfaction particulière pour la tenue des Assemblées annuelles de la 
Banque à Abidjan, qui renforce l’espoir du prochain retour de la Banque dans le 
pays hôte de son Siège. Il a remercié le Gouvernement et le peuple de Côte 
d’Ivoire pour leur hospitalité. 

 

2.9 Tirant les leçons de la crise passée, il a exprimé la nécessité pour les pays 
africains de diversifier leurs sources de revenus, de promouvoir l’intégration 
régionale par la facilitation du commerce inter-états et le développement des 
infrastructures. Il a également encouragé les pays africains à trouver un juste 
équilibre entre leurs besoins de développement et la nécessité de développer 
des énergies propres et de protéger la biodiversité du Continent. Il a également 
exprimé la nécessité pour le Continent de parler d’une seule voix et a assuré 
l’Assemblée que la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et 
la Commission de l’Union Africaine ont décidé de tisser des partenariats avec la 
Banque africaine de développement pour adopter une position commune pour 
l’Afrique dans les forums internationaux à venir. 

 

2.10 Tout en se félicitant de l’initiative d’augmenter le capital de la Banque et 
d’introduire des réformes additionnelles dans les opérations de la Banque, il a 
fait observer que les réformes ne réussiront que si les pays membres régionaux 
associent effectivement le secteur privé. 

 

2.11 Enfin, il a exprimé des préoccupations concernant la crise économique en 
Europe, espérant qu’elle n’aura pas d’incidence négative sur les pays africains ; 
il a exhorté le Continent à être vigilant et à élaborer des stratégies adéquates 
pour faire face aux effets éventuels de cette crise.  

 

2.12 Dans son allocution, Dr. Donald KABERUKA, Président du Groupe de la 
Banque a exprimé sa gratitude au Gouvernement et au peuple de Côte d’Ivoire 
pour leur invitation, l’excellente préparation des réunions et la chaleureuse 
hospitalité qui a été témoignée à tous les participants. Il a remercié les 
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Distingués Chefs d’État et de Gouvernement qui ont accepté d’honorer la 
Banque de leur présence ; il s’agit là d’un signal fort de leur soutien et de 
l’intérêt qu’ils portent à la Banque. 

 

2.13 Le Président du Groupe de la Banque a reconnu la forte attente du pays hôte en 
ce qui concerne le retour des opérations de la Banque à son siège, le Président 
a exprimé sa confiance dans la capacité du peuple ivoirien à  trouver bientôt une 
solution durable et définitive à la crise qu’il traverse pour permettre à la Banque 
de revenir en Côte d’Ivoire. Il a également remercié le Gouvernement et le 
peuple de Tunisie pour leur hospitalité depuis que la Banque a temporairement 
relocalisé ses opérations à Tunis. 

 

2.14 Dr Kaberuka a  ensuite rappelé qu’un certain nombre de décisions majeures qui 
seront prises pendant les Assemblées détermineront probablement la trajectoire 
de la Banque sur une longue période, y compris entre autres, l’augmentation 
générale du capital, l’élection de nouveaux membres du Conseil et sa 
reconfiguration, l’élection du Président et les avant-dernières négociations   du 
FAD-12. 

 

2.15 Le Président a fait observer que la crise financière mondiale a momentanément 
perturbé   le rythme de la croissance des économies africaines, et qu’il faudra du 
temps pour retrouver le taux de croissance record avant-crise. Toutefois, il est 
d’avis que la question majeure qui doit être abordée est la manière dont les pays 
africains peuvent gérer les recettes provenant des matières premières pour bâtir 
des économies diversifiées et autosuffisantes. Il a rappelé à l’Assemblée que  la 
réaction de la Banque a consisté à : i)  doubler le niveau de ses opérations en 
2009 ; ii) fournir en début de période, des appuis budgétaires supplémentaires, 
financer le commerce et mettre à disposition de la liquidité ; iii) utiliser les 
ressources du guichet du secteur privé pour combler l’écart laissé par les 
principaux projets d’infrastructure du secteur privé; et iv) faire preuve de 
flexibilité, d’innovation et d’anticipation dans le cadre du soutien susmentionné. 
La Banque a été capable de réduire son temps de réaction à cause de son 
efficacité croissante sous-tendue par les différents changements opérés, en 
particulier au cours des trois dernières années et résultant de la 
décentralisation, de l’écoute des clients et du recentrage marqué sur les 
priorités, fondée sur une position financière solide. 

 

2.16 Faisant référence aux réalisations considérables de la Banque au cours des 
cinq dernières années, le Président Kaberuka a expliqué que : i) le portefeuille 
du guichet BAD a doublé passant de 8,5 milliards de dollars à 15,6 milliards de 
dollars; ii) les approbations du FAD ont augmenté de 68% en quatre ans ; et iii) 
les actifs non performants de la Banque ont baissé de 62 % grâce à un suivi 
minutieux du portefeuille.  Pour l’avenir, le Président s’est engagé à renforcer la 
gestion des risques pour un portefeuille croissant, à honorer les engagements 
de façon à  optimiser  les ressources mises à la disposition de la Banque en 
honorant les obligations contractées au cours des discussions de l’AGC-VI, à 
l’approfondissement de la décentralisation, l’adoption et la mise en œuvre de 
politiques plus transparentes de diffusion des informations, à une plus grande 
responsabilisation et la conduite d’études pour recueillir les avis des parties 
prenantes. 
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2.17 Pour consolider ses accomplissements, le Président Kaberuka a fait savoir que 
la Banque continuera à mettre en œuvre un cadre d’évaluation pour mesurer  
les résultats en vue de déterminer l’efficacité, à renforcer les mesures de lutte 
contre la corruption, en veillant  à ce qu’une reconstitution forte du FAD 
complète l’AGC-VI, et  que la Banque demeure une institution recentrée qui 
donne la priorité à : i) l’intégration économique régionale ; ii) l’infrastructure; iii) la 
gouvernance et le soutien aux Etats fragiles ; iv) la promotion du secteur privé ; 
v) le développement des compétences ; et vi) la sécurité alimentaire.  

 

2.18 Pour conclure, le Président a exprimé sa gratitude : i) aux Gouverneurs et aux 
pays qu’ils représentent pour leur confiance et leur soutien ; ii) à la Haute 
Direction et au personnel dont 40 pour cent ont rejoint la Banque au cours des 
trois dernières années, apportant leurs talents et leurs expériences 
multiculturelles pour soutenir le travail de l’institution ; et iii) les institutions sœurs 
et les partenaires à travers le monde pour leur loyale collaboration. 

 

2.19 Le Président de la République du Mali, Son Excellence, M. Amadou Toumani 
TOURE a remercié le Président et le Gouvernement de Côte d’Ivoire pour 
l’invitation qui lui a été adressée et a déclaré que comme tous les pays voisins 
de la Côte d’Ivoire, le Mali est engagé à travailler en faveur de la paix et la 
stabilité de la Côte d’Ivoire. Il a félicité la Banque africaine de développement 
pour son soutien aux pays membres régionaux et a demandé que des 
ressources plus importantes soient allouées aux pays à faible revenu au titre du 
FAD. Il a également félicité les pays membres non régionaux pour avoir 
approuvé l’augmentation du capital de la Banque, mais a demandé que 
l’augmentation du capital soit aussi accompagnée de ressources 
concessionnelles, compte tenu des défis considérables auxquelles l’Afrique est 
confrontée. 

 

2.20 Dans son allocution, le Président de la République de Côte d’Ivoire, Son 
Excellence, M. Laurent GBAGBO, a exprimé sa satisfaction à ses pairs, les 
Chefs d’État qui ont accepté son invitation à assister à la cérémonie d’ouverture 
de la 45e Assemblée annuelle de la Banque et la 36e Assemblée annuelle du 
Fonds. Il a indiqué qu’il considérait leur présence non seulement comme un 
signe de leur estime et de leur amitié, mais aussi comme un gage de leur 
engagement en faveur du développement de l’Afrique. Il a salué le retour de la 
Banque africaine de développement en Côte d’Ivoire et au nom du 
Gouvernement et du peuple de Côte d’Ivoire, a félicité le Président et le 
personnel de la Banque pour les réalisations enregistrées au cours de ces 
dernières années.  

 

2.21 Le Président a toutefois fait observer que malgré les progrès enregistrés, 
l’Afrique est toujours confrontée à des défis de développement et que les 
dirigeants du continent comptent sur la Banque africaine de développement 
pour les soutenir. Tout en reconnaissant que la Banque a soutenu les pays 
membres régionaux dans le développement de l’infrastructure, il a exhorté 
l’Institution à faire davantage dans les sous-secteurs du transport et des 
infrastructures de communication ainsi que de la production et de la distribution 
de l’énergie et des infrastructures d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement.  
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2.22 Il a aussi invité la Banque à s’impliquer dans la gestion des ressources  
rapatriées par les immigrants africains, à s’exprimer au nom du Continent 
africain sur la question de l’adaptation et de l’atténuation des effets du 
changement climatique, participer davantage dans la lutte contre les pandémies 
telles que le SIDA et la malaria, et à soutenir les pays africains pour leur éviter 
de retomber dans la fragilité. Il a également invité la Banque à aider les pays 
membres régionaux à créer un environnement économique, social et politique 
propice au développement.   

 

2.23 Enfin, il a exprimé le soutien de son pays à la Banque. Le Président a assuré 
que tous les ivoiriens travaillent main dans la main pour consolider la paix et la 
sécurité qui a été restaurée après la crise, et a invité la Banque à revenir à son 
siège en Côte d’Ivoire. Il a ensuite déclaré les Assemblées annuelles 2010 
ouverte. 

 

EXAMEN DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3 Le Rapporteur du Comité directeur mixte, le Gouverneur pour la Suède a donné 
lecture du résumé des conclusions  de la réunion du Comité directeur mixte du 
Conseil des Gouverneurs de la Banque africaine de développement et du 
Fonds africain de développement, réunion qui s’est tenue le mardi 25 mai 2010 
à l’hôtel Ivoire a Abidjan, Côte d’Ivoire.  

 
3.1 Les Conseils des Gouverneurs ont noté que le Comité directeur mixte a 

examiné de façon exhaustive les points suivants de l'ordre du jour :  
 

• Adoption de l'ordre du jour provisoire de la quarante-cinquième Assemblée 
annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BAD et de la 36e Assemblée 
annuelle du Conseil des Gouverneurs du FAD 

• Adoption des comptes rendus analytiques des 44e Assemblée annuelle de la 
BAD et 35e Assemblée annuelle du FAD 

• Dates et lieu des Assemblées annuelles 2011 des Conseils des Gouverneurs 
du Groupe de la Banque africaine de développement   

• Désignation des membres du Bureau et du Comité directeur mixte pour la 
période allant de la fin des Assemblées annuelles 2010 à la fin des Assemblées 
annuelles 2011  

• Treizième et quatorzième rapports semestriels consolidés sur l'évaluation de la 
situation dans le pays hôte  

• Bilan de la mise en œuvre et du financement de l'Initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés et de l'initiative d'allégement de la dette multilatérale  

• Rapport annuel du mécanisme indépendant d'inspection pour 2009   
• Note d'information sur les activités et initiatives menées par la Banque dans le 

secteur de l'eau en 2009  
• Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) - Rapport 

annuel sur le programme d'infrastructure 
• Rapport annuel et états financiers vérifiés de la BAD  pour l'exercice clos le 31 

décembre 2009  
• Affectation et distribution d'une partie du revenu net de la BAD au titre de 

l'exercice clos le 31 décembre 2009  
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• Distribution d'une partie du revenu net du Fonds spécial du Nigéria (FSN) au 
titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009  

• Instrument pour l'établissement du Fonds spécial  Clim-Dev Afrique 
• Rapport annuel et états financiers du FAD à vocation spéciale vérifiés au titre 

de l'exercice clos le 31 décembre 2009  
• Rapport sur la revue à mi-parcours du FAD-11 et l'état d'avancement des 

consultations sur le FAD-12 ; 
• Election générale des Administrateurs de la Banque africaine de 

développement et choix des Administrateurs du Fonds africain de 
développement. 

 
3.2 Les Conseils des Gouverneurs ont ensuite noté que le Comité directeur mixte 

est arrivé à un consensus sur ces points, tel que reflété dans les différentes 
recommandations adoptées. Toutefois, ils ont noté que certains Gouverneurs 
ont posé des questions concernant les Résolutions sur la Sixième augmentation 
générale du capital de la Banque et l'augmentation du nombre de sièges au 
Conseil d'administration, et que la Direction a fourni les clarifications 
nécessaires et les assurances que les questions soulevées seront traitées dans 
les documents et résolutions révisés qui seront soumis aux Conseils des 
Gouverneurs. Les Conseils des Gouverneurs remercié ont le Gouverneur pour 
la Suède pour son rapport. 
 

Rapport de la Onzième Réunion du Comité Consultatif des Gouverneurs (CCG) 
du 23 avril 2010 

 
3.3 Le Président des Conseils des Gouverneurs a rappelé que le CCG a soumis 

directement au Conseil ses rapports sur : (i) la Sixième Augmentation Générale 
du Capital-actions de la Banque ; (ii) la Revue du Règlement sur la cession 
d’actions ; (iii) et le rapport du Groupe de Contact sur la demande des pays de 
la sous-région Afrique australe visant à accroître leur représentation au Conseil 
d'administration de la Banque. Le Conseil des Gouverneurs a ensuite approuvé 
les recommandations du CCG comme suit :  
 

I – Sixième Augmentation Générale du Capital-actions de la Banque (AGC-VI) 
 

3.4 Une augmentation du capital‐actions autorisé de la Banque de vingt et un 
milliards huit cent soixante dix millions d’unités de compte (21 870 000 000 UC) 
à soixante cinq milliards six cent dix millions d’unités de compte (65 610 000 000 
UC) selon les conditions et modalités fixées dans le projet de résolution. Ce 
capital autorisé de vingt et un milliards huit cent soixante dix millions d’unités de 
compte (21 870 000 000 UC exclut : (i) l’augmentation provisoire du capital-
actions sujet à appel attribuée au Canada et à la République de Corée ; et (ii) 
les augmentations spéciales du capital pour permettre les souscriptions de la 
République de Turquie et du Grand Duché du Luxembourg. Le Conseil des 
Gouverneurs a ensuite adopté la résolution B/BG/2010/15 jointe au présent 
compte rendu. 
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3.5 L’AGC-VI devra être accompagnée d’une série de mesures indiquées dans la 
matrice des réformes institutionnelles. Au nombre de ces mesures figurent entre 
autres : (i) le développement d’une stratégie à long terme ; (ii) un cadre de 
gestion efficace des risques institutionnels; (iii) la revue du modèle de revenu de 
la Banque pour garantir un recouvrement des coûts adéquat, et la mise en place 
d’un cadre de résultats cohérent et de grande portée, englobant l’ensemble des 
opérations de la Banque; et (iv) la nécessité d’entreprendre une division efficace 
du travail avec les autres BMD, et d’améliorer la gestion de la réserve des 
opérations de la Banque. En outre, la Direction devra soumettre des propositions 
au Conseil d’administration sur la tarification des prêts, renforcer le niveau des 
transferts des ressources du revenu net de la Banque au FAD, ainsi que publier 
les mesures de réformes et entreprendre une revue indépendante après 3 ans. 

 
3.6 Le Conseil des Gouverneurs a adopté à cet effet la résolution B/BG/2010/08 

jointe au présent compte rendu. 
II Revue du Règlement sur la cession d’actions  
 

3.7 Le Conseil des Gouverneurs a rappelé que dans le cadre du processus de 
l’AGC, les Gouverneurs avaient demandé la révision du Règlement sur la 
cession d’actions de la Banque. Les Gouverneurs ont pris note du consensus 
auquel est parvenu le Conseil d’administration concernant l’amendement relatif 
aux règles prioritaires dans le cadre du Règlement de cession des actions et a 
approuvé le rapport du Conseil d’administration ainsi que les amendements 
proposés. Le Conseil des Gouverneurs a aussi adopté la résolution 
B/BG/2010/09 jointe au présent compte rendu. 

III Demande des pays de la sous-région Afrique australe visant à accroître 
leur représentation au Conseil d'administration de la Banque 

 

3.8 Le Conseil des Gouverneurs de la Banque a approuvé les propositions suivantes 
concernant la demande susmentionnée :  
(i) Augmentation du nombre des sièges du Conseil d'administration de la 

Banque à deux ; 
(ii) Attribution de l’un de ces deux sièges aux pays membres régionaux et 

l'autre aux pays membres non régionaux ; 
(iii) Approbation du projet de résolution relatif à l’amendement de l’Accord 

portant création de la Banque, avec effet immédiat, pour permettre un 
déroulement harmonieux et ordonné de l’élection générale des membres 
du Conseil d’administration, pendant l’Assemblée annuelle 2010. 

3.9 Le Conseil des Gouverneurs de la Banque a adopté la résolution B/BG/2010/10 
jointe au présent compte rendu. 

3.10 Le Conseil des Gouverneurs du Fonds a aussi adopté la résolution 
F/BG/2010/03 jointe au présent compte rendu. 
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3.11 En outre, les Gouverneurs ont demandé à la Direction de prendre les mesures 
nécessaires en vue de minimiser l’impact budgétaire dans le cadre du budget de 
la Banque et prendre en compte les questions relatives à l’efficacité du Conseil. 

Rapport de la douzième réunion du Comité Consultatif des Gouverneurs (CCG) 
du 25 mai 2010 
3.12 Le Président du Conseil des Gouverneurs a rappelé que le CCG a soumis 

directement au Conseil des Gouverneurs le rapport cité en objet et relatif à 
l’évaluation de la situation dans le pays hôte de la Banque, la Côte d’Ivoire. Le 
Conseil des Gouverneurs a pris note des progrès accomplis au plan politique et 
sécuritaire en Côte d’Ivoire, depuis la préparation et la soumission, en mars 
2010, des rapports semestriels consolidés sur l’évaluation de la situation dans le 
pays. Ces progrès se sont traduits par plusieurs développements positifs sur le 
terrain, y compris l’amélioration de l’indice de sécurité des Nations Unies. La 
décision prise par les actionnaires de la Banque de tenir les Assemblées 
annuelles 2010 est une illustration de ces développements positifs  

3.13 Toutefois, le Conseil des Gouverneurs a convenu avec le CCG que la 
consolidation des progrès accomplis nécessite un peu plus de temps, et par 
conséquent a approuvé la recommandation du CCG d’étendre la période de 
relocalisation temporaire de douze (12) mois. Les Gouverneurs ont aussi : (i) 
réaffirmé que le siège de la Banque demeure à Abidjan, en Côte d’Ivoire ; (ii) 
demandé au Conseil d’administration de continuer à suivre de près l'évolution de 
la situation ; (iii) demandé en outre au CCG de se réunir à une date appropriée 
avant les Assemblées annuelles 2011 pour formuler des recommandations 
appropriées au Conseil des Gouverneurs ; et (iv) décidé que le préavis sera de 
douze (12) mois afin de permettre la bonne planification et un retour ordonné des 
opérations de la Banque à son siège après la prise d'une décision finale par le 
Conseil des Gouverneurs. Le Conseil des Gouverneurs a adopté à cet effet la 
résolution B/BG/2010/07 jointe au présent compte rendu. 

3.14 Le Conseil des Gouverneurs du Fonds a souscrit à la décision du Conseil des 
Gouverneurs de la Banque et a adopté la résolution F/BG/2010/02 jointe au 
présent compte rendu. 

Rapport de la réunion du Comité Permanent sur les conditions de service du 
Personnel Elu de la BAD 
3.15  Le Conseil des Gouverneurs de la Banque a noté l'observation du Comité, à 

savoir qu'il n'était pas en mesure de faire des recommandations pour l'instant, 
en particulier sur l'ajustement selon le coût de la vie et la revue approfondie des 
modalités et conditions de service du Personnel Elu. Le Conseil des 
Gouverneurs a également noté que le Comité se réunira dans un délai de six 
mois et soumettra ses recommandations. 

 
Rapport du Comité Directeur du Conseil des Gouverneurs pour l’élection du 
Président de la Banque africaine de développement  
 
3.16 Conformément aux règles pertinentes régissant l'élection du Président de la 

Banque, le Conseil des Gouverneurs de la BAD a procédé à l'élection du 
Président, le 27 mai 2010, premier jour des Assemblées annuelles. 
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3.17 Le Conseil des Gouverneurs de la BAD a noté que le Président en exercice, Dr 

Donald KABERUKA, est l'unique candidat ; qu’il n'a effectué qu'un mandat, qu'il 
remplit les critères d'éligibilité prévus à l'article 36 de l'Accord portant création 
de la Banque et qu'il est donc rééligible. Sur proposition du Gouverneur pour le 
Maroc qui a été soutenu par les Gouverneurs pour les Seychelles, l'Afrique du 
Sud, l'Ouganda, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Royaume-Uni, l'Algérie 
et le Nigéria, le Conseil des Gouverneurs de la Banque africaine de 
développement a réélu Dr Donald KABERUKA par acclamation au poste de 
Président de la Banque pour une autre période de cinq ans. Le Conseil des 
Gouverneurs a ensuite adopté la résolution B/BG/2010/15 jointe au présent 
compte rendu. 

 
3.18 Dans sa brève allocution d’acceptation, Dr Donald KABERUKA a remercié les 

Gouverneurs de la confiance renouvelée qu’ils viennent de lui manifester. Il a 
rappelé les engagements qu'il avait pris lors de son élection en 2005 et a noté 
avec gratitude et humilité que les accomplissements de la Banque au cours des 
cinq dernières années ont été possibles grâce au soutien sans relâche des 
actionnaires, des partenaires au développement et du personnel dévoués. 

 
3.19 Il a souligné que le soutien sincère qu'il a reçu a permis à la Banque de 

consolider sa situation financière, d'acquérir une plus grande respectabilité, de 
faire des choix stratégiques, de gérer les effets de la crise financière mondiale 
sur les économies des pays membres régionaux et devienne la voix de l'Afrique 
sur les questions de développement dans les forums internationaux. Pour 
conclure, Dr KABERUKA s'est engagé à consolider les réalisations de la 
Banque et de continuer à servir la Banque et l'Afrique avec humilité et 
dévouement. 

 
Election générale des Administrateurs de la Banque africaine de développement 
et choix des Administrateurs du Fonds africain de développement  
 
3.20 Le Conseil des Gouverneurs de la Banque a approuvé l'élection de vingt 

Administrateurs pour servir au Conseil d'administration de la Banque et a 
adopté la résolution B/BG/2010/16 jointe au présent compte rendu. 

 
3.21 Le Conseil des Gouverneurs du Fonds a entériné la désignation de sept 

Administrateurs non régionaux pour servir au Conseil d'administration du Fonds 
et a adopté la résolution F/BG/2010/ 05 jointe en annexe. Le Conseil a noté que 
le Président de la Banque désignera les Représentants de la Banque au 
Conseil du FAD. 

 
 RESOLUTIONS ADOPTEES 
 

4 Les résolutions et motions de remerciements adoptées figurent à l’annexe 1 du 
présent rapport comme indiqué ci-dessous :  

 

(i) Dates et lieu des prochaines Assemblées annuelles ; 
(ii) Sixième Augmentation Générale du Capital de la Banque ; 



   
 

 
 
COMPTE RENDU OFFICIEL  12 

(iii) Revue du Règlement de cession d’actions ; 
(iv) Relocalisation temporaire des opérations de la Banque africaine de 

développement sur le site de l’Agence temporaire de relocalisation 
à Tunis, Tunisie : revue annuelle de la période de relocalisation 
temporaire ; 

(v) Augmentation du nombre des Administrateurs ; 
(vi) Rapport annuel et Etats financiers vérifiés pour l’exercice financier 

clos le 31 décembre 2009 ; 
(vii) Affectation et distribution d’une partie du revenu net de la Banque 

pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2009 ; 
 
(viii) Distribution d’une partie du revenu net du Fonds Spécial du Nigeria 

(FSN) pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2009 ; 
 
(ix) Rapport annuel et Etats financiers à vocation spéciale vérifiés pour 

l’exercice financier clos le 31 décembre 2009 ; 
 
(x) Création du Fonds spécial ClimDev-Afrique ; 
 
(xi) Election du Président de la Banque africaine de développement ; 
 
(xii) Election générale des Administrateurs de la Banque africaine de 

développement; 
 
(xiii) Désignation des Administrateurs du Fonds africain de 

développement ; 
 
(xiv) Motions de remerciement des Conseils des Gouverneurs à 

plusieurs personnalités et organes directeurs, en particulier Son 
Excellence M. Laurent GBAGBO, Président de la République de 
Côte d’Ivoire et la Première Dame, Son Excellence M. Amadou 
Toumani TOURE, Président de la République du Mali, Son 
Excellence M. Thomas YAYI BONI, Président de la République du 
Bénin, Son Excellence M. Faure GNASSINGBE, Président de la 
République du Togo, Son Excellence M. Tertius ZONGO, Premier 
Ministre du Burkina Faso, Son Excellence M. Bernard MAKUZA, 
Premier Ministre de la République du Rwanda, Son Excellence M. 
Guillaume SORO, Premier Ministre de la République de Côte 
d’Ivoire, Son Excellence M. Nguema OWONO, Vice-Premier 
Ministre de la République de Guinée Equatoriale, Son Excellence 
Alhaji Muhammad MUMUNI, Ministre des Affaires étrangères et de 
l’Intégration régionale du Ghana qui a représenté le Président du 
Ghana, Son Excellence M. Antoine de Padoue MBOUMBOU 
MIYAKOU, Président du Conseil économique et social de la 
République du Gabon, Son Excellence M. Jean PING, Président de 
la Commission de l’Union africaine, M. Abdoulie JANNEH, 
Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique, le Président sortant, le Bureau, le Comité 
directeur mixte, le Comité Consultatif des Gouverneurs, le Comité 
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national d’organisation des Assemblées annuelles de 2010, le 
Conseil d’administration, la Direction et le personnel de la Banque, 
et les membres sortants des Conseils d’administration de la Banque 
et du Fonds. 

 
SYNTHESE DES POINTS CLES DES DECLARATIONS DES GOUVERNEURS 
 
5 Dans leurs interventions respectives, les Gouverneurs ont exprimé leurs vifs 

remerciements et leur profonde gratitude au Président, au Gouvernement et au 
peuple de la République de Côte d’Ivoire pour la chaleureuse hospitalité 
ivoirienne : « l’Akwaba » qui leur a été réservée ainsi qu’aux membres de toutes 
les délégations présentes et pour les excellentes facilités mises à leur 
disposition. 

 
5.1  Les Gouverneurs ont également adressé leurs remerciements au Président du 

Groupe de la Banque africaine de développement, au Conseil d’administration 
et au personnel de la Banque pour les efforts considérables qu’ils n’ont cessé 
de déployer, malgré le contexte économique mondial difficile, afin de contribuer 
au renforcement de la Banque pour la porter au rang de première institution de 
financement du développement en Afrique. Ils ont donc salué le leadership du 
Président du Groupe de la Banque et lui ont unanimement renouvelé leur 
confiance afin que, sous sa houlette, la Banque maintienne le cap en 
préservant les acquis, d’une part et en renforçant, d’autre part son rôle de 
première banque continentale de développement résolument engagée auprès 
de ses pays membres régionaux pour les aider à relever les défis auxquels ils 
sont confrontés.  

 
5.2 Les Gouverneurs ont en outre souligné que les Assemblées annuelles du 

Groupe de la Banque se tiennent dans un contexte économique mondial plein 
de défis qui, après plusieurs crises sévères enregistre une reprise, mais une 
reprise lente, inégale et fragile. Toutefois, malgré ce contexte économique 
difficile, ils ont relevé que le Groupe de la Banque a réalisé en 2009 des 
résultats positifs et que, tout en préservant sa stabilité financière, l’Institution a 
pris des initiatives pertinentes et réagi rapidement et avec souplesse aux 
demandes croissantes de ses pays membres emprunteurs pour les aider à faire 
face aux nouveaux défis nés des différentes crises. Aussi, ont-ils unanimement 
soutenu la Sixième Augmentation Générale du Capital de la Banque (AGC-VI) 
ainsi que l’élargissement des Conseils d’administration. Les Gouverneurs ont 
mis l’accent sur le fait que l’AGC-VI, au-delà du fait qu’elle permet le 
renforcement de l’assise financière de la Banque, est un gage de confiance des 
actionnaires vis-à-vis de la Banque et un signal fort pour lui permettre de 
remplir au mieux sa mission de développement de l’Afrique. Ils ont cependant 
fait observer que ce signe de confiance doit s’accompagner d’une 
responsabilisation accrue. Ils ont donc encouragé la Banque à poursuivre la 
mise en œuvre des réformes engagées, à renforcer l’efficacité du processus de 
décentralisation et à améliorer le développement du secteur privé de l’Afrique, y 
compris dans les pays à faible revenu. 
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Annexe 1 
 

Liste des résolutions adoptées 
             
(I) Résolutions 

 
(i) Dates et lieu de la Quarante-sixième Assemblée annuelle du 
Conseil des gouverneurs de la Banque et de la Trente-septième 
Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du  
Fonds (B/BG/2010/06 - F/BG/2010/01);   

  
(ii) Relocalisation temporaire des opérations de la Banque africaine 
de développement sur le site de l’Agence temporaire de relocalisation à 
Tunis, Tunisie : Revue annuelle de la période de relocalisation 
temporaire 
 (B/BG/2010/07) ;      
      
(iii) Relocalisation temporaire des opérations de la Banque africaine 
de développement sur le site de l’Agence temporaire de relocalisation à 
Tunis, Tunisie : Revue annuelle de la période de relocalisation 
temporaire  (F/BG/2010/02) ;  

 
(iv) Sixième Augmentation Générale du Capital 
 (B/BG/2010/08) ;   
 
(v) Amendement du Règlement sur la cession d’actions de la Banque 
africaine de développement (B/BG/2010/09) ;   

 
(vi) Augmentation du nombre des Administrateurs prévus dans 
l’Article 33(1) de l’Accord portant création de la Banque africaine de 
développement (B/BG/2010/10) ;    
 
(vii) Augmentation du nombre des Administrateurs prévus dans 
l’Accord portant création du Fonds africain de développement 
(F/BG/2010/03) 
    

 
(viii) Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l’exercice financier 
clos le 31 décembre 2009   
(B/BG/2010/11) ;    

 
(ix) Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale pour 
l'exercice financier clos le 31 décembre 2009 (F/BG/2010/04) ;   

 
(x) Affectations et distributions d’une partie du revenu net de la 
Banque africaine de développement pour l’exercice financier clos le 31 
décembre 2009, sur la base du revenu disponible pour affectation et 
distribution (B/BG/2010/12) ;       
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(xi) Distribution d’une partie du revenu du Fonds Spécial du Nigeria 
pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2009 (B/BG/2010/13) ;  
 
(xii) Création du Fonds spécial ClimDev-Afrique (B/BG/2009/09) ;  

 
(xiii) Election du Président de la Banque africaine de développement 
(B/BG/2010/15) ;      

 
(xiv) Election générale des Administrateurs de la Banque africaine de 
développement (B/BG/2010/16) ;    

 
(xv) Désignation des Administrateurs du Fonds africain de 
développement (F/BG/2010/05) 
   

 
(II) Motions de remerciements 

(i) Motion de remerciements des Conseils des  
Gouverneurs à Son Excellence M. Laurent GBAGBO, Président de la 
République de Côte d’Ivoire (B/BG/2010/17- F/BG/2010/06) ;  
   

 
(ii) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs  
à Son Excellence M. Amadou TOUMANI TOURE, Président de la 
République du Mali (B/BG/2010/18 – F/BG/2010/07) ;   
    

 
(iii) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs 
à Son Excellence M. Thomas YAYI BONI, Président de la République du 
Bénin (B/BG/2009/19 - F/BG/2009/08) ;   

 
(iv) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs  
à Son Excellence M. Faure GNASSINGBE, Président de la République 
du Togo (B/BG/2010/20-F/BG/2010/09) ; 

 
(v) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs  
à Son Excellence M. Bernard MAKUZA, Premier Ministre de la 
République du Rwanda (B/BG/2010/21 - F/BG/2010/10) ;   
  

 
(vi) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs  
à Son Excellence M. Tertius  Zongo, Premier Ministre du Burkina Faso 
(B/BG/2010/22 – F/BG/2010/11) ; 

 
(vii) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs 
à Son Excellence M. John ATTA MILLS, Président de la République du 
Ghana, représenté par Son Excellence ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI, 
Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale 
(B/BG/2010/23 – F/BG/2010/12) ; 

 



   
 

 
 
COMPTE RENDU OFFICIEL  18 

 
(viii) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs 
à Son Excellence M. Ali BONGO, Président de la République du Gabon,  
représenté par M. Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU 
(B/BG/2010/24-F/BG/2010/13) ; 
 
(ix) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs 
à Son Excellence M. Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président 
de la République de Guinée Equatoriale, représenté par Son Excellence 
M. Salomon NGUEMA OWONO, Vice-Premier Ministre 
(B/BG/2010/25-F/BG/2010/14) ; 
 
(x) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs 
à Son Excellence M. Guillaume SORO, Premier Ministre de la 
République de Côte d’Ivoire, à M. Jean-Baptiste GOMONT DIAGOU, 
Maire de la Commune de Cocody et au Comité national d’organisation  
des Assemblées annuelles (B/BG/2010/26-F/BG/2010/15 ; 
 
(xi) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs à 
M. Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations Unies, représenté par  
M. Abdoulie JANNEH, Secrétaire Exécutif de la Commission 
économique pour l’Afrique (B/BG/2010/27-F/BG/2010/16) ; 
 
(xii) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs 
à Son Excellence M. Jean PING, Président de la Commission de l’Union 
Africaine (B/BG/2010/28-F/BG/2010/17 ;) 
 
(xiii) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs 
au Président sortant, au Bureau, au Comité directeur mixte et au 
Comité consultatif des Gouverneurs (B/BG/2010/29-F/BG/2010/18) ; 
 
(xiv) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs 
aux Conseils d’administration, au président, à la Direction et au 
personnel (B/BG/2010/30-F/BG/2010/19) ; 
 
 
(xv) Motion de remerciements des Conseils des Gouverneurs 
aux membres sortants des Conseils d’administration de la Banque  
et du Fonds (B/BG/2010/31-F/BG/2010/20). 
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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 
 

CONSEILS DES GOUVERNEURS 
 

Résolution B/BG/2010/06   - F/BG/2010/01 
 

Adoptée à la première séance de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 
Banque africaine de développement (la « Banque ») et de la Trente-sixième 

Assemblée annuelle 
du Fonds africain de développement (le  « Fonds »), le 27 mai 2010 

 
Dates et lieu de la Quarante-sixième Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs 

de la Banque et de la Trente-septième Assemblée annuelle 
du Conseil des gouverneurs du Fonds (2011) 

 
 

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/2010/08 - ADF/BG/WP/2010/03 (la "Proposition") relatif à 

la fixation des dates et lieu de la Quarante-sixième Assemblée annuelle du Conseil 
des gouverneurs de la Banque et de la Trente-septième Assemblée annuelle du 
Conseil des gouverneurs du Fonds, (collectivement dénommées les "Assemblées 
annuelles 2011") ;  

 
(iii) l’invitation du Gouvernement du Portugal exprimant son souhait d’héberger les 

Assemblées annuelles 2011 à Lisbonne, Portugal ; et 
 
(iv) la recommandation des Conseils d’administration contenue dans la Proposition ; 
 
DECIDENT que les Assemblées annuelles 2011 se tiendront à Lisbonne, Portugal du 9 au 
10 juin 2011. 
 
 
 



   
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT    
 

 
CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/07 

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

de la Banque africaine de développement, le 27 mai 2010 
 

Relocalisation temporaire des opérations de la Banque africaine de développement 
sur le site de l’Agence temporaire de relocalisation à Tunis, Tunisie : 

Revue annuelle de la période de relocalisation temporaire 
 

 
LE CONSEIL 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), 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 le pays membre régional devant 
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 réinstallation temporaire 
des Administrateurs de la Banque et du Fonds à l’ATR ; et 

 
(iv) la résolution B/BG/2003/04, adoptée par ce Conseil le 3 juin 2003, fixant l’échéancier 

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 prévoyant la 
procédure de revue y afférente ainsi que le préavis nécessaire pour un retour planifié 
et ordonné des opérations de la Banque à son siège ;  

 
RAPPELANT EN OUTRE les décisions de ce Conseil depuis 2005, la plus récente étant la 
résolution B/BG/2009/03 adoptée par ce Conseil le 13 mai 2009, par laquelle ce Conseil a 
décidé notamment que la situation dans le pays hôte du siège n’était pas encore propice à 
un retour des opérations de la Banque à son siège et qu’en conséquence, il convenait de 
proroger la Période de relocalisation temporaire d’une période supplémentaire de douze (12) 
mois ; 
 

  



   
 

 

 
AYANT EXAMINE : 
 
(i) le rapport de la douzième réunion du CCG, en particulier les recommandations qui y 

sont contenues concernant la Période de relocalisation temporaire ; et  
 
(ii) la nécessité d’assurer la sécurité et le bien-être de la Direction et du personnel de la 

Banque, et de préserver le fonctionnement effectif de la Banque tout en consolidant 
les résultats atteints à ce jour ;  

 
PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 
 
(i) réaffirme que le siège de la Banque demeure à Abidjan, Côte d’Ivoire ; 
 
(ii) prend note des événements survenus en Côte d’Ivoire durant le premier trimestre de 

l’année en cours et des progrès réalisés depuis lors par le pays hôte visant à 
consolider la paix et la stabilité, mais décide que la situation dans le pays hôte n’est 
pas encore propice à un retour immédiat des opérations de la Banque à son siège ; 

 
(iii) décide d’étendre la  Période de relocalisation  temporaire de  douze (12)  mois à  

partir  du 3 juin  2010 ; 
 
(iv) demande au Conseil d’administration de continuer à suivre de près l’évolution de la 

situation qui prévaut dans le pays hôte conformément aux points suivants : (a) la 
normalisation de la situation politique et sécuritaire et (b) l’existence des installations 
et infrastructures de base nécessaires à la conduite effective des opérations de la 
Banque ;  

 
(v) demande en outre au CCG de se réunir à une date appropriée avant les Assemblées 

annuelles 2011 pour formuler des recommandations à l’intention du Conseil des 
gouverneurs sur les points mentionnés au paragraphe (iv) ci-dessus concernant le 
retour de la Banque à Abidjan, ainsi que sur tout autre point jugé pertinent, et 
recommander au Conseil des gouverneurs une décision à prendre lors des 
Assemblées annuelles 2011 ; 

 
(vi) décide que le préavis sera de douze (12) mois afin de permettre la bonne 

planification et un retour ordonné des opérations de la Banque à son  siège après la 
prise d’une décision finale par le Conseil des gouverneurs ; et 

 
(vii) autorise le Conseil d’administration et le Président à prendre toutes les mesures 

administratives nécessaires ou opportunes pour la mise en œuvre de la présente 
résolution, 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/2010/02 
 

Adoptée à la première séance de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du Fonds africain de développement, le 27 mai 2010 

 
Relocalisation temporaire des opérations de la Banque africaine de développement sur le 

site de l’Agence temporaire de relocalisation à Tunis, Tunisie : 
Revue annuelle de la période de relocalisation temporaire 

 
 
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 
 
VU : (i) l’Accord portant création du Fonds africain de développement (le "Fonds"), en particulier 
les articles 2 (But), 23 (Conseil des gouverneurs : Pouvoirs), 26 (Conseil d'administration : 
Fonctions), 30 (Le Président), 31 (Rapports avec la Banque), et 32 (Siège du Fonds) ; et (ii) le 
Règlement général du Fonds, en particulier l'article 4 (Délégation 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 le pays membre régional devant 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 réinstallation temporaire des 
Administrateurs 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 pendant les Assemblées annuelles 2003, fixant l’échéancier de la 
relocalisation temporaire des opérations de la Banque à vingt-quatre (24) mois à 
compter du 3 juin 2003 (la "Résolution sur la période de relocalisation temporaire"), et 
l’adhésion de ce Conseil aux décisions contenues dans la Résolution sur la période de 
relocalisation temporaire, telle qu’énoncée dans la résolution F/BG/2003/04 adoptée le 3 
juin 2003 ;  

 
  



 

 

RAPPELANT EN OUTRE: 
 

i) les décisions du Conseil des gouverneurs de la Banque depuis 2005, la plus récente 
étant la résolution B/BG/2009/03 adoptée le 13 mai 2009 par lesquelles ce Conseil a 
décidé que la situation qui prévaut dans le pays hôte du siège de la Banque n’était 
pas encore propice pour un retour des opérations de la Banque à son siège et, en 
conséquence, prorogé la période de relocalisation temporaire d’une période 
supplémentaire de douze (12) mois et l’adhésion de ce Conseil à ces décisions ; et 

 
ii) la résolution B/BG/2010/08 adoptée le 27 mai 2010 par le Conseil des gouverneurs 

de la Banque concernant la revue annuelle de la Période de relocalisation 
temporaire (la "Résolution 2010 sur la période de relocalisation temporaire") ; 

 
AYANT PRIS BONNE NOTE : 
 

i) du rapport de la douzième réunion du Comité consultatif des gouverneurs de la 
Banque, en particulier les recommandations qui y sont contenues concernant la 
Période de relocalisation temporaire ; et 

ii) de la nécessité d’assurer la sécurité et le bien être de la Direction et du personnel 
de la Banque, et de préserver le fonctionnement effectif de la Banque tout en 
consolidant les résultats atteints à ce jour ;  

 
SOUSCRIT à la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque, telle qu’énoncée dans la 
Résolution 2010 sur la période de relocalisation temporaire ; et 
 
AUTORISE le Conseil d’administration et le Président à prendre toutes les mesures 
administratives nécessaires ou opportunes pour la mise en œuvre de la présente résolution, en 
tenant compte des fonctions et pouvoirs du Conseil d’administration et du Président, tel 
qu’énoncé dans l’Accord portant création du Fonds, le Règlement général, et les autres 
instruments subsidiaires du Fonds. 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
 

Résolution B/BG/2010/08 
 

Adoptée à la première séance de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de 
la Banque africaine de développement, le 27 mai 2010 

 
Autorisant la Sixième Augmentation Générale du Capital 

 
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 
 
VU :  
 
(i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (ci-après dénommé 

l’"Accord"), en particulier les Articles 5(3) et (4) (Autorisation de l’augmentation du capital-
actions et attribution des actions), l’Article 6 (Souscription des actions), Article 7 
(Paiement des souscriptions) et l’Article 29 (Pouvoirs du Conseil des gouverneurs) ; et 

 
(ii) la résolution B/BG/2009/11, qui a autorisé le lancement des consultations en vue de la 

sixième augmentation générale de capital (l’"AGC-VI") avec les Etats membres de la 
Banque africaine de développement (la "Banque") ;  

 
ET CONSIDERANT le Rapport du Conseil consultatif des gouverneurs intitulé "Rapport de la 
onzième réunion du Comité consultatif des gouverneurs" contenu dans le Document 
ADB/BG/GCC-XI/2010/Final/Rév.1 (le "Rapport") ; 
 
ACCEPTE ET APPROUVE PAR LA PRESENTE RESOLUTION le Rapport; 
 
ADOPTE ses conclusions et recommandations, et par conséquent, 
 
DECIDE ce qui suit : 
 
1. LE CAPITAL ACTIONS AUTORISE DE LA BANQUE 
 

Le capital-actions autorisé de la Banque est, par la présente résolution, porté de vingt-trois 
milliards neuf cent quarante sept millions quatre cent soixante mille unités de compte 
(23.947.460.000 UC) à soixante-sept milliards six cent quatre-vingt sept millions quatre cent 
soixante mille unités de compte (67.687.460.000 UC) par la création de quatre millions trois 
cent soixante-quatorze mille (4.374.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix 
mille unités de compte (10.000 UC) chacune, telle que fixée à l’article 5(1)(a) de l’Accord.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Note Explicative 1: L’Article 5(1)(a) de l’Accord énonce le montant du capital-
actions autorisé de la Banque, le nombre d’actions émises et la valeur nominale de 
chaque action au moment où la Banque a été créée. Depuis lors, le capital-actions 
autorisé et le nombre des actions émises ont été relevés à la suite de cinq (5) 
augmentations générales du capital intervenues respectivement en 1974, 1976, 
1981, 1987 et en 1998.  
 
La somme de 67.687.460.000 UC représente le montant total du capital-actions 
autorisé de la Banque à la suite d’une augmentation de 200% (c'est-à-dire une 
augmentation de 43.740.000.000 unités de compte), plus 2.077.460.000 UC qui 
comprennent : (i) l’augmentation provisoire du capital-actions non assortie de droits 
de vote et sujet à appel attribuée au Canada et à la République de Corée par la 
Résolution B/BG/2010/02 ; et (ii) les augmentations spéciales du capital autorisées 
par les Résolutions B/BG/2008/07 et B/BG/2009/05 pour permettre la souscription 
respectivement par la République de Turquie et le Grand Duché du Luxembourg.  

 
2. ATTRIBUTION DES ACTIONS 
 
2.1 Les nouvelles actions ainsi créées seront offertes à la souscription des Etats membres 

régionaux et non régionaux, dans une proportion telle qu’une fois que ces nouvelles 
actions sont entièrement souscrites, le groupe régional détienne soixante pour cent (60 
%), et le groupe non régional, quarante pour cent (40 %) du total des actions de la 
Banque, tel  que prévu à l’Article 5(4) de l’Accord. 

 
2.2 Les actions nouvelles ainsi créées seront réparties en actions à libérer et en actions 

sujettes à appel dans la proportion de six pour cent (6%) d’actions à libérer et quatre-
vingt quatorze pour cent (94%) d’actions sujettes à appel (quinze actions deux tiers 
(152/3) sujettes à appel pour une (1) action à libérer). 

 
Note Explicative 2 : Dès l’adoption de la présente résolution, le capital-actions 
autorisé de la Banque (excluant l’augmentation provisoire du capital-actions non 
assortie de droits de vote et sujet à appel attribuée au Canada et à la République 
de Corée) sera constitué de 7.6 % d’actions à libérer et de 92.4% d’actions sujettes 
à appel. 

 
3. SOUSCRIPTIONS 
 
3.1 Chaque Etat membre aura le droit de souscrire, conformément à l’Article 6(2) de 

l’Accord, une fraction des nouvelles actions équivalente à la fraction du capital-
actions total de la Banque que cet Etat détenait juste avant l’entrée en vigueur de la 
présente résolution. 

 
3.2 L’attribution des nouvelles actions créées sera effectuée en conformité avec les 

dispositions suivantes : 
 
 3.2.1 Immédiatement après l’adoption de la présente résolution, la Banque 

informera chaque Etat membre, par écrit, du nombre d’actions nouvelles qu’il 
a le droit de souscrire. Chaque Etat membre informera la Banque dans les 
soixante (60) jours à compter de la date de la lettre de la Banque pour 
indiquer (i) s’il a l’intention de souscrire à toutes les nouvelles actions qui lui 



 

 

ont été allouées ; ou (ii) s’il a l’intention de souscrire seulement à une fraction 
des nouvelles actions ; ou (iii) s’il a l’intention de ne souscrire à aucune des 
nouvelles actions. 

 
3.2.2 Dans le cas où un Etat membre n'informe pas la Banque de son intention de 

souscrire à une partie ou la totalité des actions nouvelles qui lui sont 
allouées au titre de l’alinéa 3.2.1, il est réputé ne pas avoir l'intention de 
souscrire aux actions nouvelles. A la fin de la période spécifiée à l’alinéa 
3.2.1 de la présente résolution, toutes les actions nouvelles créées que les 
Etats membres ont indiquées ne pas avoir  l’intention de souscrire (les 
"Actions non réclamées") seront à la disposition de tous les Etats membres. 
Les Actions non-réclamées appartenant au groupe des Etats membres 
régionaux seront à la disposition de tous les membres de ce groupe, et les 
Actions non réclamées appartenant au groupe des Etats membres non-
régionaux seront à la disposition de tous les membres de ce second groupe. 
Chaque Etat membre sera invité à indiquer dans un délai de soixante (60) 
jours son intention de souscrire aux nombres d’actions non réclamées de 
son groupe mais dans la limite de sa part proportionnelle ajustée. 

 
Note explicative 3: la part proportionnelle ajustée (PPA, exprimée en pourcentage  
%) de chaque membre est obtenue par la formule suivante : 
 

PPA = x * 100 
  y 

Soit: 
x est la proportion du nombre total d’actions détenues par l’Etat membre avant 

l’entrée en vigueur de la présente résolution, exprimée en pourcentage ; 
y est la proportion du nombre total d’actions détenues par tous les Etats membres 

dans leurs groupes (régional et non-régional) et qui ont exprimé leur intérêt à 
souscrire à des actions non réclamées, exprimée en pourcentage. 

 
 3.2.3 A la fin de la période spécifiée dans l’alinéa 3.2.2 de la présente résolution, 

les actions non réclamées seront allouées aux Etats membres qui ont 
manifesté leur intérêt à acquérir de telles actions.  

 
 3.2.4 A l’issue de la procédure d’attribution spécifiée dans les alinéas 3.2.1, 3.2.2 

et 3.2.3 de la présente résolution, la Banque notifiera à chaque Etat membre 
le nombre total d’actions qui lui a été alloué.  

 
 3.2.5 Nonobstant les dispositions des alinéas 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4 de la présente 

résolution, un Etat membre peut, au moment où il informe la Banque de son 
intention de souscrire à la totalité ou à une partie des actions nouvelles qui 
lui ont été attribuées en vertu de l’alinéa 3.2.1, déposer un instrument de 
souscription (ci-après dénommé "Instrument de souscription") à la Banque, 
conformément aux alinéas 3.3 et 3.4 de la présente résolution. 

 
3.3 Pour souscrire à ses actions nouvelles, chaque Etat membre déposera auprès de la 

Banque un Instrument de souscription au plus tard dans un délai de soixante (60) jours 
à compter de la date de la lettre de notification, tel que prévu à l’alinéa 3.2.4 de la 
présente résolution (la "Lettre de Notification") et effectuera le paiement de la première 



 

 

tranche de la partie à libérer des actions nouvelles à la date de dépôt de cet 
instrument, et au plus tard un an à compter de la date d’échéance du dépôt de 
l’Instrument de souscription (la "Date de premier versement"). Dans le cas où un Etat 
membre informe la Banque par écrit dans le délai de soixante (60) jours prévu au 
présent alinéa 3.3, que du fait de ses exigences législatives, il n’est pas en mesure de 
déposer son Instrument de souscription à la date prévue pour le dépôt de cet 
instrument, ledit Etat membre sera autorisé à déposer son Instrument de souscription 
en même temps qu’il effectuera son premier versement ou au plus tard à la Date de 
premier versement. 

 
3.4 L’Instrument de souscription, qui devra être conforme au modèle présenté à l’annexe 

A, i) indiquera le nombre des actions offertes à la souscription de l’Etat membre (le 
nombre des actions à libérer plus le nombre proportionnel des actions sujettes à appel) 
; (ii) confirmera que l’Etat membre accepte les conditions et modalités de souscription 
énoncées dans la présente résolution ; (iii) attestera l’engagement de l’Etat membre à 
régler le montant des actions souscrites suivant le mode de paiement retenu, spécifié 
dans la présente résolution ; et (iv) indiquera si l’Instrument de souscription est assorti 
de réserve ou non. Un Instrument de souscription est assorti de réserve si les 
engagements de paiement qui y sont contractés sont subordonnés à une dotation 
budgétaire. L’Instrument de souscription est dénué de réserve si cette exigence de 
dotation budgétaire n’est pas nécessaire. 

 
3.5 Une souscription sera jugée effective, pour le nombre des actions qui y est spécifié, 

lorsque l’Instrument de souscription aura été déposé et que le paiement de la première 
tranche sera effectué. Une souscription effectuée comme il est indiqué à l’alinéa 3.3 ci-
dessus s’appliquera aux fractions à libérer et celles sujettes à appel des actions 
souscrites. 

 
3.6 Toutes les actions nouvelles qui resteront non souscrites cent vingt (120) jours après la 

Date de premier versement deviendront immédiatement ouvertes à la souscription des 
autres Etats membres du groupe auquel les actions ont été initialement allouées. 
S’agissant des actions souscrites avec un Instrument de souscription assorti de 
réserve, les actions deviendront ouvertes à la souscription des autres membres du 
groupe auquel les actions ont été initialement allouées, conformément à l’alinéa 2.1 de 
la présente résolution, dès lors que l’allocation budgétaire requise n’a pas été obtenue 
et que le paiement des actions n’a pas été effectué dans les cent vingt (120) jours 
suivants la Date de premier versement. L’attribution des actions conformément au 
présent alinéa se fera conformément au Règlement sur la cession d’actions (ci-après 
dénommé "le Règlement sur la cession d’actions"), au moment de l’allocation. 

 
3.7 Chaque Etat membre veillera à ne pas être redevable d’arriérés en ce qui concerne 

ses obligations au titre des précédentes augmentations générales du capital, avant 
l’émission des actions relevant de la présente résolution. 

 
4 PAIEMENT 
4.1  Les actions nouvelles créées en vertu de la présente résolution seront émises à leur 

valeur nominale, c'est-à-dire 10.000 UC par action. La valeur d’une (1) UC équivaut à 
un (1) Droit de Tirage Spécial ("DTS") du Fonds monétaire international. Le paiement 
des actions sera effectué en toute monnaie librement convertible (tel que déterminé 
par la Banque) pour un montant équivalent à 10.000 DTS par action, afin d’être 



 

 

convertis, au gré de l’Etat membre souscrivant, conformément à l'une des méthodes 
suivantes :  

 
 (a) La conversion à un taux égal à la moyenne des taux de change (arrondi à la 

sixième décimale) ayant prévalu au cours des trente (30) jours se terminant sept 
(7) jours avant la date de souscription dans le cas du premier paiement, et sept 
(7) jours avant la date du paiement, dans le cas des paiements ultérieurs. 

 
              (b)      La fixation, jusqu'à un an à l'avance de la date de paiement d'un acompte, du 

taux de change entre la monnaie spécifiée et le DTS, à la condition que la 
différence entre le taux de change fixé à l'avance et le taux de change à la date 
de paiement soit prise en compte dans le calcul du montant de versement 
ultérieur de la part de l’Etat membre. Il faut ainsi comprendre que tous les déficits 
ou les excédents viendront soit augmenter soit diminuer le montant du 
versement ultérieur. Aucun ajustement ne sera effectué pour le montant du 
versement final. 

 
(c)      A la demande d’un Etat membre qui choisit de payer en Dollars des Etats-Unis 

d’Amérique, en Euros, en Livres Sterling ou en Yen japonais, la fixation, pour 
toute la durée de sa période de souscription, du taux de change entre la monnaie 
spécifiée et le DTS, qui sera à un taux égal à la moyenne des taux de change 
(arrondi à la sixième décimale) ayant prévalu au cours des trente (30) jours se 
terminant sept (7) jours avant la date de la présente résolution.  

 
 

Note explicative 4: L’alinéa 4.1 de la présente résolution établit le prix d'émission 
des actions créées en vertu de la présente résolution. L’Article 5.1 (b) de l’Accord 
établit l'équivalence de l'UC vis-à-vis du DTS. Les sections (a), (b) et (c) de l’alinéa 
4.1 prévoient différentes méthodes de détermination du taux de change pour les 
devises librement convertibles. En conformité avec l’Article 26 de l’Accord, la 
Banque déterminera quelles sont les monnaies librement convertibles.  

 
4.2 (a) Chaque Etat membre éligible à recevoir un financement exclusivement du Fonds 

africain de développement doit payer la partie libérable des actions qu'il a 
souscrites en douze (12) versements annuels égaux et consécutifs, dont le 
premier doit être payé en espèces et dans une monnaie librement convertible, 
conformément à l’alinéa 4.1  à la date du dépôt de l'Instrument de souscription 
visés à l’alinéa 3.3 de la présente résolution, et au plus tard un an à compter de 
la date d’échéance du dépôt de cet instrument, et s’agissant du second au 
douzième des versements, en espèces ou par Billets à ordre encaissables à la 
date ou avant la date d'échéance (les "Billets à ordre"), dans une monnaie 
librement convertible, conformément à l'alinéa 4.1. 

 
 (b) Tout Etat membre qui n'est pas éligible à recevoir un financement exclusivement 

du Fonds africain de développement doit payer la partie libérable des actions 
qu'il a souscrites en huit (8) versements annuels égaux et consécutifs, dont le 
premier doit être payé en espèces et dans une monnaie librement convertible 
conformément à l’alinéa 4.1  à la date du dépôt de l'Instrument de souscription 
visé à l’alinéa 3.3 de la présente résolution, et au plus tard dans le délai d’un an 
à compter de la date d’échéance du dépôt de cet instrument, et s’agissant du 



 

 

second au huitième des versements, en espèces ou en Billets à ordre, dans une 
monnaie librement convertible, conformément à l'alinéa 4.1 . 

 
            (c)   Dans l’éventualité où un Etat membre deviendrait éligible à recevoir un 

financement exclusivement du Fonds africain de développement dans le courant 
de la période de huit années mentionnée à l’alinéa 4.2 (b) de la présente 
résolution, la période restant à courir pendant laquelle il est obligé de payer la 
partie libérable des actions qu’il a souscrites sera augmentée pour correspondre 
à la période restante durant laquelle les autres Etats membres éligibles à 
recevoir un financement exclusivement du Fonds africain de développement sont 
obligés de payer pour la partie libérable de leurs actions souscrites. 

 
4.3 Nonobstant l’alinéa 4.2 de la présente résolution, un Etat membre peut demander au 

plus tard trente (30) jours avant la date de paiement, au moment du dépôt de son 
Instrument de souscription ou par la suite, un rabais sur ses versements en raison du 
paiement accéléré de ses versements annuels. La réduction sera déterminée en tenant 
compte, entre autres facteurs, des revenus de placement provenant du paiement 
accéléré des versements annuels de l’Etat membre, de la volatilité du marché et des 
rendements appropriés du marché. 
 

4.4 Dans le cas où un Etat membre ne verse pas la deuxième tranche de paiement ou toute 
tranche postérieure des actions qu'il a souscrites dans les cent vingt (120) jours à 
compter de la date d'échéance pour ledit paiement en question, les actions concernées 
deviennent disponibles à la souscription des Etats membres du groupe auquel les 
actions étaient initialement allouées au titre de l’alinéa 2.1 de la présente résolution. 
L'attribution d'actions conformément au présent alinéa doit être effectuée en conformité 
avec le Règlement sur la cession d’actions en vigueur au moment de l'attribution. 
 

5 EMISSION D’ACTIONS  
 
5.1   La fraction des actions à libérer de toute souscription n’est émise que si et lorsque la 

Banque 
 reçoit les paiements effectifs pour ces actions en numéraire. 

 
6  DROITS DE VOTE 

 
6.1   Les droits de vote sont attribués à toutes les actions souscrites dans la proportion des 

montants à libérer rapportées aux actions sujettes à appel et tels qu'ils sont énoncés à 
l’alinéa 2.2 de la présente résolution. 
 

6.2   Les Etats membres ont le droit d’exercer les droits de vote attachés à la fraction de 
leurs actions à libérer, émises conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la 
présente résolution. 
 
 
Note explicative 5: En ce qui concerne les actions à libérer, les voix ne peuvent être 
attribuées à un Etat membre que pour les actions à libérer qui ont été émises en faveur 
de cet Etat membre. Le paragraphe 5 de la présente résolution prescrit que les actions  
à libérer ne seront émises que lorsque la Banque aura reçu les paiements au titre de 
ces actions.  



 

 

 
6.3 Chaque Etat membre sera habilité à exercer les droits de vote attachés à toute la 

fraction sujette à appel des actions qu’il a souscrites, lorsque la souscription y afférente 
sera jugée effective en vertu de l’alinéa 3.5 de la présente résolution. 
 
Note explicative 6: Un Etat membre ne peut exercer le droit de vote attaché à la fraction 
sujette à appel de l’ensemble de sa souscription que lorsque cette souscription est jugée 
effective. Comme prévu à l'alinéa 3.5 de la présente Résolution, une souscription d’un 
Etat membre n’est considérée comme effective que lorsque les conditions suivantes 
sont remplies: 
 (i) l’Etat membre a déposé l'Instrument de souscription, et 
(ii) La Banque a reçu de la part de l’Etat membre le paiement de la première tranche.  
 

6.4 Les votes seront attribués à toutes les actions souscrites dans la proportion fixée entre 
les actions à libérer et les actions sujettes à appel, comme spécifié à l’alinéa 2.2 de la 
présente résolution, à savoir 15 voix 2/3 pour les actions sujettes à appel et une voix 
pour une action à libérer.  Cependant, en cas de retard ou de défaut de paiement, ou au 
cas où un Billet à ordre déposé par un Etat membre n’est pas encaissable, les droits de 
vote de cet Etat membre attribués à la partie des actions sujettes à appel seront 
suspendus jusqu’à ce que le paiement en espèces entier, ou le billet à ordre encaissé, 
soit effectué.  Aussi longtemps que la Banque n’aura pas reçu l’intégralité du paiement, 
ou que le Billet à ordre n’aura pas été encaissé, l’Etat membre en question ne se verra 
attribuer que les voix afférentes aux actions à libérer souscrites et payées, ainsi qu’aux 
actions sujettes à appel correspondantes.   
 
Note explicative 8: Comme ce fut le cas pour les Résolutions AGC-IV et AGC-V, l’alinéa 
6.3 autorise un Etat membre à exercer les droits de vote attachés à l’ensemble des 
actions sujettes à appel dès que sa souscription aura été jugée effective. L’alinéa 6.4 
prévoyait un mécanisme de réduction des droits de vote en cas de retard ou de défaut 
de paiement. Dans un tel cas, le droit de vote des Etats membres attaché aux actions 
sujettes à appel sera également suspendu. 
 

7  APPLICATION DU REGLEMENT SUR LA CESSION D’ACTIONS 
 
Sauf disposition contraire contenue dans la présente résolution, le Règlement sur la 
cession d’actions de la Banque africaine de développement, tel qu’amendé par la 
Résolution B/BG/2010/12, régira la réallocation des actions créées en vertu de la 
présente résolution. 

 
8  ENTREE EN VIGUEUR ET MISE EN OEUVRE 

 
La présente résolution entrera en vigueur le jour de son adoption, et le Conseil 
d'administration, en étroite consultation avec le Président de la Banque, prendra les 
mesures nécessaires pour la mise en œuvre dans les meilleurs délais de la présente 
résolution. 



 
 

 
 

ANNEXE A 
 

INSTRUMENT DE SOUSCRIPTION  
 

[Date] 
 
Madame Cécilia AKINTOMIDE 
Secrétaire Générale 
Banque africaine de développement 
15 Avenue du Ghana 
B.P. 323-1002 Tunis Belvédère 
TUNISIE 
 
 
Madame la Secrétaire Générale, 
 
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du () par laquelle vous m’annonciez 
l’attribution par le Conseil d’administration de …………….* nouvelles actions du capital-
actions de la Banque à ……………* 
 
J’ai le plaisir de vous informer qu’en réponse, le Gouvernement de …………………* accepte 
et souscrit par la présente…………..* actions à libérer et  …………..* actions sujettes à 
appel, conformément aux dispositions de la résolution B/BG/2010/……* du Conseil des 
gouverneurs, adoptée le …… Mai 2010 (la “Résolution”). 
 
Le Gouvernement de …………..* a décidé de payer la fraction à libérer de sa souscription 
en [  ]**  étant entendu que le montant en cette monnaie sera converti en Unités de Compte 
en le convertissant en DTS en utilisant la méthode de conversion prévue par les sections 
[(a)] [(b)] [(c)]*** du sous-paragraphe 4.1 de la Résolution. 
 
[……………* a rempli toutes les conditions juridiques internes nécessaires pour procéder à 
une souscription valide et obligatoire et garantit que la monnaie qui sera reçue par la 
Banque en paiement de la première tranche et des tranches ultérieures de sa souscription 
sera librement convertible en monnaies d’autres pays aux fins des opérations de la 
Banque.]**** 
 
[La présente souscription est assortie de la réserve prévue par l’alinéa 3.4 de la résolution 
susvisée, à savoir que la souscription ainsi que le paiement sont subordonnés à l’adoption 
par le pouvoir législatif de ..………* d’un texte relatif à la dotation budgétaire. En 
conséquence, la présente souscription deviendra effective et sans réserve lorsque le 
Gouvernement de …………* informera la Banque que le texte relatif à la dotation budgétaire 
nécessaire a été adopté. Le Gouvernement de …………* s’engage à mener tous les efforts 
nécessaires pour faire adopter le dit texte. ]**** 
 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Secrétaire Générale, les assurances de ma 
très haute considération.  
 
* Nom de l’Etat membre 
 
** Précisez la monnaie 
 
*** Choisissez l’option qui vous convient 
 
**** Formulation destinée aux Etats membres dont la souscription est assortie de réserve. 

Dans ce cas le quatrième paragraphe doit être supprimé.  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 
 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
 

Résolution B/BG/2010/09 
 

Adoptée à la première séance de la quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 
Banque Africaine de développement, le 27 mai 2010 

 
Amendement du Règlement sur la cession d’actions de  

la Banque africaine de développement 
 
 
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 
 
VU: 
 
1. l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (l’"Accord de la 

Banque"), en particulier les Articles 1 (But), 2 (Fonctions), 3 (Membres et 
compétence géographique), 5 (Capital autorisé), 6 (Souscription des actions), 7 
(Paiement des souscriptions) et 29 (Conseil des gouverneurs : pouvoirs); 

 
2. le Règlement sur la cession d’actions révisé adopté en 2000 en vertu de la résolution 

B/BG/Extra/2000/04 du Conseil des gouverneurs à la Première session plénière de 
la Troisième réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs le 29 mai 2000 (le 
"Règlement"); et 

 
3. la Résolution B/BG/2010/11 autorisant la Sixième augmentation générale du capital 

de la Banque (la "Résolution AGC-VI) "; 
 

CONSIDERANT le rapport du Comité consultatif des gouverneurs (CCG) de la Banque 
africaine de développement (la "Banque") sur la revue du Règlement sur la cession 
d’actions de 2000, tel qu’exposé dans le Document ADB/BG/WP/2010/14 (le "Rapport"); 
 
PAR LA PRESENTE RESOLUTION ADOPTE le Règlement sur la cession d’actions 
amendé, joint en  Annexe I au Rapport (le "Règlement sur la cession d’actions") ; 
 
DECIDE que le Règlement sur la cession d’actions amendé en vertu de la présente 
résolution entrera en vigueur à la même date que la date d’entrée en vigueur de la 
Résolution AGC-VI, et abrogera tout autre Règlement sur la cession d’actions antérieur de la 
Banque.  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
 

Résolution B/BG/2010/10 
 

Adoptée à la première séance de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la  
Banque africaine de développement, 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 
 
 
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 
 
VU: 
 
1. l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (l’"Accord de la 

Banque"), en particulier les articles 29 (Conseil des gouverneurs: pouvoirs), 31 
(Conseil des gouverneurs: procédure), et 60 (Amendements) ; et 
 

2. le rapport du Comité consultatif des gouverneurs (CCG) de la Banque africaine de 
développement (la "Banque"), tel que figurant dans le document ADB/BG/GCC-
XI/2010/Final (le "Rapport"); 

 
CONSIDERANT le Rapport du CCG, en particulier la recommandation du CCG visant à 
augmenter le nombre des administrateurs de la Banque de 18 à 20, et le fait qu'une telle 
augmentation nécessitera une modification importante dans la composition du Conseil 
d'administration et dans le nombre d'administrateurs, reflétés dans l'Accord de la Banque; 
 
PRENANT CONNAISSANCE de la Résolution B/BG/2002/04 adoptée par ce Conseil le 28 
mai 2002 concernant de nouvelles règles pour l'élection des administrateurs de la Banque 
africaine de développement (les "Règles d'élection"); 
 
PAR LA PRESENTE RESOLUTION DECIDE d’augmenter le nombre d’administrateurs 
prévus dans l’Article 33(1) de l’Accord de la Banque comme suit:  
 
Le Conseil d’administration se compose de vingt membres qui ne sont ni 
gouverneurs ni gouverneurs suppléants. Treize membres sont élus par les 
gouverneurs des Etats membres régionaux et sept le sont par les gouverneurs des 
Etats membres non-régionaux. Ils sont élus par les gouverneurs conformément à l’Annexe 
B de l’Accord de la Banque. En élisant les membres du Conseil d’administration, le Conseil 
des gouverneurs tient dûment compte de la haute compétence que les titulaires doivent 
posséder en matière économique et financière. Le Conseil des gouverneurs ne peut décider 
de modifier la composition du Conseil d’administration que par une majorité des trois quarts 
du nombre total des voix attribuées aux pays membres comprenant, en ce qui concerne les 
dispositions relatives exclusivement au nombre d’administrateurs et à leur élection par les 
pays membres régionaux, une majorité des deux tiers des gouverneurs des Etats membres 
régionaux, et en ce qui concerne les dispositions relatives exclusivement au nombre 
d’administrateurs et à leur élection par les pays membres non régionaux, une majorité des 
deux tiers des gouverneurs des Etats membres non régionaux.  
 
DECIDE EN OUTRE que, nonobstant les dispositions de l'article 60 de l'Accord de la 
Banque, cette augmentation du nombre d’administrateurs reflétée dans l'Accord de la 
Banque et contenue dans la présente Résolution entrera en vigueur avec effet immédiat afin 
de permettre le bon déroulement des élections générales au Conseil d'administration au 
cours de cette Assemblée annuelle. 
 
  



 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
 

Résolution F/BG/2010/03 
 

Adoptée à la première séance de la Trente-sixième Assemblée annuelle du  
Fonds africain de développement, le 27 mai 2010 

 
Relative à l’augmentation du nombre des administrateurs prévus dans 

l’Accord portant création du Fonds africain de développement 
 
 
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS,  
 
VU l’Accord portant création du Fonds africain de développement (l’"Accord du Fonds"), en 
particulier les articles 23 (Conseil des gouverneurs: pouvoirs), 25 (Conseil des gouverneurs: 
procédure), 29 (Vote) et 51 (Amendements);  
 
PRENANT NOTE du Rapport du Comité consultatif des gouverneurs (CCG) de la Banque 
africaine de développement (la "Banque"), tel que figurant dans le document ADB/BG/GCC-
XI/2010/Final recommandant un changement dans la composition du Conseil 
d’administration de la Banque et l’adoption par le Conseil des gouverneurs de la Banque de 
la Résolution B/BG/2010/11 approuvant la recommandation du CCG ; 
 
PAR LA PRESENTE RESOLUTION DECIDE d’augmenter le nombre d’administrateurs 
prévus dans l’article 27 (1), (2), et (3) de l’Accord du Fonds de la manière suivante: 
 

1. Le Conseil d’administration se compose de quatorze administrateurs. 
 

2. Les Etats participants choisissent, conformément à l’Annexe B, sept 
administrateurs et sept  administrateurs suppléants. 
 

3. La Banque désigne, conformément à l’Annexe B, sept administrateurs et leurs 
suppléants parmi les membres du Conseil d’administration de la Banque.  
 

 DECIDE EN OUTRE que, nonobstant les dispositions de l’article 51 de l’Accord du Fonds, 
cette augmentation du nombre d’administrateurs reflétée dans l’Accord du Fonds et 
contenue dans la présente Résolution entrera en vigueur avec effet immédiat afin de 
permettre le bon déroulement de la sélection des membres du Conseil d’administration au 
cours de cette Assemblée annuelle. 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 
  

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
 
  

Résolution B/BG/2010/11 
 

Adoptée à la première séance de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 
Banque africaine de développement, le 27 mai 2010 

 
Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l'exercice  

financier clos le 31 décembre 2009 
 
 
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 2009 du Conseil d'administration contenu dans le document 

ADB/BD/WP/2010/40 ; 
 
(ii) le Rapport des Commissaires aux  comptes  pour l'exercice financier clos le 31 

décembre 2009;  
 
(iii) les états financiers vérifiés de la Banque pour l’exercice financier clos le 31 décembre 

2009 contenus dans le document  ADB/BD/WP/2010/28 ; 
 
(iv) les états financiers vérifiés du Fonds spécial du Nigeria pour l’exercice financier clos le 

31 décembre 2009 contenus dans le document ADB/BD/WP/2010/27 ; et 
 
(v) les états financiers vérifiés des Fonds spéciaux et des Fonds fiduciaires pour l’exercice 

financier clos le 31 décembre 2009 contenus dans le document ADB/BD/WP/2010/23  
dont le résumé est joint en note aux états financiers vérifiés de la Banque (document 
ADB/BD/WP/2010/28); 

 
APPROUVE le Rapport annuel 2009 du Conseil d'administration ainsi que chacun des états 
financiers vérifiés pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2009. 
 
 
 
 
 
  



 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 
  

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
  

Résolution F/BG/2010/04 
 

Adoptée à la première séance de la Trente-sixième Assemblée annuelle du 
Fonds africain de développement, le 27 mai 2010 

 
Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale vérifiés pour 

l'exercice financier clos le 31 décembre 2009 
 
 
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 2009 du Conseil d'administration contenu dans le document 

ADF/BD/WP/2010/29 ; 
 
(ii) le Rapport des Commissaires aux  comptes  pour l'exercice financier clos le 31 

décembre 2009; et 
 
(iii) les états financiers à vocation spéciale vérifiés du Fonds pour l’exercice financier clos le 

31 décembre 2009 contenus dans le document  ADF/BD/WP/2010/16 ; 
 
APPROUVE le Rapport annuel 2009 du Conseil d'administration ainsi que chacun des états 
financiers à vocation spéciale vérifiés pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2009. 
 
 



 
 

 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

 
CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/12 

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

de la Banque africaine de développement, le 27 mai 2010 
 

Affectations et distributions d’une partie du revenu de la Banque africaine de 
développement pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2009, sur la base du 

revenu disponible pour affectation et distribution 
 
 
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/2008/01 adoptée par le Conseil des gouverneurs du Fonds 

africain de développement (le "Fonds"), autorisant la Onzième reconstitution des 
ressources du Fonds (le "FAD-11") 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/2009/07, adoptée le 13 mai 2009, par laquelle ce Conseil : (a) a 

approuvé la distribution d’une partie du revenu net de la Banque pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2008 ; et (b) a autorisé le Conseil d’administration à adopter les 
modalités nécessaires aux distributions effectuées par ce Conseil à partir du compte 
d’excédent ; 

 
AYANT EXAMINE : 
 

(i) les états financiers de l’exercice financier clos le 31 décembre 2009 et confirmé que 
ceux-ci indiquent un revenu avant transfert approuvé par le Conseil des gouverneurs 
de deux cent trente et un millions cent soixante mille unités de comptes (231 160 000 
UC) et un revenu disponible pour affectation (revenu des états financiers avant 
transfert approuvé par le Conseil des gouverneurs après ajustements de certains 
gains et pertes non réalisés) de deux cent trente-huit millions sept cent quarante neuf 
mille unités de compte (238 749 000 UC) ; et 

 
(ii) le rapport du Conseil d’administration contenu dans le document 

ADB/BG/WP/2010/05 (le "rapport") et les recommandations qui y sont contenues, 
concernant la distribution d’une partie du revenu net de l’exercice 2009, ainsi que le 
fait que les états financiers et les projections financières à moyen terme, y compris 
les considérations sur le caractère adéquat des réserves, indiquent que la situation 
financière de la Banque continue d’être solide ;  



 

 

 
 
 
 

 
PAR LA PRESENTE RESOLUTION: 
 
(i) décide de faire des provisions pour affectation aux réserves d’un montant de quatre-

vingt dix millions d’unités de compte (90 000 000 UC) sur le revenu de l’exercice 
2009 disponible pour affectation ;  

 
(ii) décide d’affecter au compte d’excédent vingt-sept millions sept cent cinquante mille 

unités de compte (27 750 000 UC) sur le solde du revenu de l’exercice 2009 
disponible pour affectation ; et  

 
(iii) approuve la distribution suivante sur le solde du revenu de l’exercice 2009 disponible 

pour affectation  aux fins énoncées ci-après : 
 

a) cinquante millions d’unités de compte (50 000 000 UC) au FAD-11 en 
reconnaissance de l’importance d’un soutien additionnel aux pays FAD ;  

 
b) soixante-six millions d’unités de compte (66 000 000 UC) (équivalent aux 

intérêts perçus en 2009 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 ; 
et 

 
c) cinq millions d’unités de compte (5 000 000 UC) en faveur du Fonds 

d’assistance technique pour les Pays à revenu intermédiaire. 
 
 



 
 

 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 
 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
 

Résolution B/BG/2010/13 
 

Adoptée à la première séance de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle 
de la Banque africaine de développement, le 27 mai 2010 

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

pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2009 
 
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 
(Affectation 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) 
(Utilisation 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 2009 et 
confirmé que ceux-ci indiquent un revenu avant transfert approuvé par le Conseil des 
gouverneurs (le "revenu disponible pour affectation") de trois millions cent soixante-
treize mille  unités de compte (3 173 000 UC) ; et 

 
(ii) le rapport du Conseil d’administration contenu dans le document 

ADB/BG/WP/2010/07 et les recommandations qui y sont contenues portant sur la 
distribution du revenu net du FSN pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2009; 

 
PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 
 

(i) décide d’affecter à la réserve du FSN, un montant de deux millions deux cent 
cinquante-six mille sept cent unités de compte (2 256 700 UC) sur le revenu net de 
2009; et 

(ii) approuve la distribution en faveur de l’Initiative PPTE de dix pour cent (10%) du 
revenu disponible pour affectation du FSN pour 2009, soit un montant de trois cent 
dix-sept mille trois cent unités de compte (317 300 UC). 



 

 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/14 

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

de la Banque africaine de développement, le 27 mai 2010 
 

Création du Fonds spécial ClimDev-Afrique 
 

 
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 
 
VU : (i) l'Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en 
particulier les articles 2 (Fonctions), 8 (Fonds spéciaux), 10 (Ressources spéciales), 11 
(Séparation des ressources), 17 (Principes de gestion), 29 (Conseil des gouverneurs: 
pouvoirs) et 32 (Conseil d'administration: pouvoirs); (ii) le Règlement financier de la Banque, 
en particulier les articles 3.2 (Principe de séparation des ressources) et 3.3 (Administration 
financière des Fonds spéciaux);  
 
AYANT EXAMINE : 
 
(i) le Document ADB/BG/WP/2010/09 du Conseil d'Administration, intitulé "Document-

cadre sur l'institution du Fonds spécial ClimDev-Afrique", et la recommandation qui y 
est formulée, invitant le Conseil des gouverneurs à instituer le Fonds spécial 
ClimDev-Afrique en vue de recevoir les ressources mobilisées auprès des donateurs 
aux fins de financer des programmes de développement résilients au changement 
climatique et qui font une utilisation systématique des informations relatives au 
changement climatique à tous les niveaux en Afrique; et  

 
(ii) l'Instrument proposé pour la création du Fonds spécial ClimDev-Afrique 

(l'"Instrument"); 
 
PAR LA PRÉSENTE RESOLUTION : 
 
(i) crée le Fonds spécial ClimDev-Afrique, aux conditions fixées par l'Instrument ci-joint 

en tant qu'annexe I ; et  
 
(ii) autorise le Conseil d'administration et le Président à prendre les mesures 

administratives nécessaires ou opportunes pour la mise en œuvre de la présente 
Résolution, eu égard aux fonctions et pouvoirs du Conseil d'Administration et du 
Président, tels que fixés par l'Accord portant création de la Banque africaine de 
développement, le Règlement général et les autres instruments connexes de la 
Banque.  
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ANNEXE  I 
 

INSTRUMENT PORTANT CREATION 
DU FONDS SPECIAL CLIMDEV-AFRIQUE 

(ADMINISTRE PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT) 
 

PRÉAMBULE 
 
CONSIDERANT QUE : 
 
1. En janvier 2007, après avoir entériné le « Plan d’action pour l’Afrique » d’avril 2006, la 

Huitième session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine a invité « la 
Commission [de l’Union africaine], la Commission économique pour l’Afrique et la 
Banque africaine de développement à élaborer et mettre en œuvre le Plan pour un 
développement adapté au changement climatique en Afrique » et à faire rapport à la 
Conférence, deux fois par an, sur les progrès réalisés » ;  

 
2. En avril 2007, la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et 

du développement économique a observé que « la Commission économique pour 
l’Afrique, la Commission de l’Union africaine et la Banque africaine de développement 
ont, dans le cadre de leur Secrétariat conjoint et en collaboration avec les partenaires 
au développement, entamé les travaux d’élaboration d’un programme d’adaptation au 
changement climatique intitulé ClimDev-Afrique (L’information climatique au service 
du développement en Afrique) destiné à être mis en œuvre par les institutions 
africaines et régionales concernées » ; 

 
3.  La Première réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l’Economie 

et des finances de l’Union africaine et la Conférence des ministres africains des 
finances, de la planification et du développement économique de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique, tenue à Addis-Ababa, en avril 2008, a 
invité : « la Commission économique pour l’Afrique, en collaboration avec la 
Commission de l’Union africaine et la Banque africaine de développement, à prendre 
les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective du programme CLIMDEV-
Afrique par les institutions nationales, sous-régionales et régionales concernées » ; 

 
4. En juin 2008, la Douzième session de la Conférence ministérielle africaine sur 

l’environnement s’est spécifiquement exprimée en faveur du « processus 
d’élaboration du programme CLIMDEV-Afrique » et a invité « la Commission de 
l’Union africaine, la Commission économique pour l’Afrique et la Banque africaine de 
développement à accélérer la finalisation et la diffusion du document afin de garantir 
la participation de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement au 
programme « L’information climatique au service du développement en Afrique”.   

 
5. La Banque africaine de développement (la « Banque ») est un acteur central et un 

contributeur engagé du développement en Afrique et a été spécifiquement créée pour 
contribuer au développement économique durable et au progrès social de ses Etats 
membres africains. Dans le contexte de cette mission, la Banque a accepté de créer 
le Fonds spécial ClimDev-Afrique et d’en administrer les ressources ; 

 
6. Conformément à l’article 8 de l’Accord portant création de la Banque (l’ »Accord de la 

Banque »), la Banque peut instituer des fonds spéciaux ou recevoir la gestion de 
fonds spéciaux destinés à servir ses fins dans le cadre de ses fonctions ; 
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7. Le Conseil d'Administration de la Banque a approuvé le présent Instrument, sous 
réserve de son approbation par le Conseil des Gouverneurs de la Banque; 

 
IL EST DECIDE ce qui suit: 

 
CHAPITRE I 

OBJET ET OBJECTIF  
 

Section 1.1 Création.  Conformément à l'article 8 de l'Accord de la Banque, il est institué, 
par le présent instrument, un Fonds spécial dénommé Fonds spécial ClimDev-Afrique (ci-
après dénommé "FSCD" ou le "Fonds") qui sera financé sur les ressources mobilisées 
auprès des donateurs et administré conformément aux dispositions du présent instrument et, 
s'il y a lieu, de l'Accord de la Banque. 
 
Section 1.2 Objet. Le FSCD a pour objet de recueillir les ressources mobilisées auprès des 
donateurs en vue du financement de programmes de développement adaptés au 
changement climatique et propres à généraliser la diffusion des informations sur le 
changement climatique à tous les niveaux en Afrique.   
 
Section 1.3 Domaines d'intervention. Les ressources du FSCD sont principalement 
destinées à assurer: 
 
(a) la production et la large diffusion en Afrique d'informations fiables et de haute qualité 

sur le climat; 
 
(b) le renforcement des capacités des décideurs politiques et des institutions d'appui 

stratégique à intégrer les informations sur le changement climatique dans les 
programmes de développement; et  

 
(c) la mise en œuvre de pratiques d'adaptation pilotes qui démontrent la nécessité d'une 

prise en compte systématique des informations sur le changement climatique dans les 
programmes de développement. 

 
CHAPITRE II 

ADMINISTRATION 
 

Section 2.1  Administration. La Banque est l'administrateur du FSCD. À ce titre et en sa 
qualité de propriétaire en droit, elle détient en fiducie les fonds, avoirs et recettes constituant 
les ressources du FSCD, et en assure la gestion et l'utilisation aux fins et conformément aux 
dispositions du présent Instrument. Les ressources du FSCD font l'objet d'une gestion 
distincte et indépendante de tous autres comptes et avoirs appartenant à la Banque ou 
gérés par elle.   
 

Section 2.2 Utilisation des structures de la Banque. Sauf indication contraire dans le 
présent Instrument, la Banque gère le FSCD en faisant appel à sa propre organisation, à ses 
propres services, fonctionnaires et agents ainsi que, s'il y a lieu, à des experts et des 
consultants. La Banque ne peut en aucun cas déléguer la responsabilité de la gestion du 
FSCD. 
 
Section 2.3  Frais de gestion du FSCD.  La Banque tient une comptabilité des 
dépenses encourues dans le cadre de la gestion du FSCD, comme suit: 
 
(i) frais directs  engagés par la Banque pour le FSCD; 
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(ii) frais indirects engagés par la Banque pour l'administration du FSCD. 
 
Section 2.4 Remboursement des frais administratifs. Pour couvrir les coûts et 
dépenses encourus dans le cadre de l'administration du FSCD, la Banque impute au Fonds 
une commission de gestion équivalant à cinq pour cent (5%) minimum des ressources 
détenues par le Fonds.  
 
Section 2.5 Engagements. La Banque prend les dispositions utiles pour éviter que les 
engagements ne dépassent les ressources mises à la disposition du FSCD, et veille à limiter 
les frais de gestion du FSCD au minimum. 
 
Section 2.6  Privilèges et immunités. Les privilèges et immunités accordés à la Banque 
conformément à ses statuts s'appliquent aux biens, avoirs, archives, revenus, opérations et 
transactions du FSCD.         

 
Section 2.7 Établissement de rapports.  
 
(a) La Banque présente au Conseil de direction un rapport annuel sur les activités du 

FSCD.  Ce rapport annuel comporte une brève description des activités menées par 
le FSCD au cours de l'exercice précédent, y compris toutes les opérations financées 
sur ses ressources, leur état d'avancement ainsi que leurs résultats. Il comporte par 
ailleurs un état financier faisant apparaître l'actif et le passif du FSCD, un état cumulé 
des recettes et dépenses, ainsi qu'un relevé de l'utilisation des ressources 
accompagné, au besoin, de notes explicatives.  

 
(b) Les observations que les membres du Conseil de direction jugent utile de faire 

concernant les états financiers et les informations visées au paragraphe (a) de la 
présente section sont soumises dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, 
dans un délai de trente (30) jours après réception des différents rapports. 

 
Section 2.8 Audit. Le FSCD est soumis aux procédures de contrôle interne et d'audit de la 
Banque, notamment un audit annuel effectué par les Commissaires aux Comptes de la 
Banque. Sur demande écrite du Conseil de direction, la Banque fait auditer par ses 
Commissaires aux Comptes le compte et les livres de toute activité spécifique financée sur 
les ressources du FSCD. Nonobstant la section 2.4 du présent Instrument, les frais dudit 
audit sont imputés au FSCD.    
 

CHAPITRE III 
STRUCTURE ET GOUVERNANCE 

 
Section 3.1  Structure. Le FSCD est doté d'un Conseil de direction, d'un Coordinateur et 
de tout autre personnel jugé nécessaire à la réalisation de ses objectifs.    
 
Section 3.2  Participation. Tout pays membre de la Banque, tout pays admis à en devenir 
membre et toute organisation jugée acceptable par la Banque peut devenir participant au 
FSCD. Cette participation se fait par le dépôt d'un instrument de participation et l'acceptation 
des dispositions du présent Instrument. La participation au FSCD est un préalable à toute 
représentation au Conseil de direction. 
 
Section 3.3 Conseil de direction : composition. Le Conseil de direction se compose de 
neuf (9) membres dont un (1) représentant de la Banque, un (1) représentant de la 
Commission économique pour l'Afrique ("UNECA"), un (1) représentant de la Commission de 
l'Union africaine ("CUA"), un (1) représentant de l'Organisation météorologique mondiale, un 
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(1) représentant du Système mondial d'observation du climat, un (1) membre désigné par les 
donateurs du FSCD non représentés d'une autre manière au Conseil de direction, deux (2) 
intervenants issus d'organisations de la société civile et désignés conjointement par les 
principaux partenaires (CUA, UNECA et la Banque) et le Coordinateur, qui en est membre 
d'office.  
 
Section 3.4 Conseil de direction : fonctions. Le Conseil de direction définit la politique 
générale du FSCD.  Il est en particulier chargé : 
 
(a) de déterminer l'orientation stratégique du FSCD et en assurer le contrôle financier. 
 
(b) d’approuver et contrôler les programmes de travail et les budgets annuels du FSCD; 
 
(c) d’approuver les propositions de financement; et 
 
(d) d’examiner le rapport annuel des activités financées sur les ressources du FSCD. 
  
Il est régulièrement consulté par la Banque. 
 
Section 3.5  Conseil de direction : présidence. Le Conseil de direction est présidé par 
le représentant de la CUA.   
 
Section 3.6 Conseil de direction : procédure. Le Conseil de direction adopte son 
règlement intérieur lors de sa réunion inaugurale. Les fonctions de Secrétaire du Conseil de 
direction sont assurées par le Coordinateur du Centre africain de la formulation des 
politiques climatiques.    
 
Section 3.7 Conseil de direction : réunions. Le Président du Conseil de direction 
peut, en étroite concertation avec la Banque et le Secrétaire du Conseil, convoquer des 
réunions au lieu et au moment jugés opportuns.  Les décisions du Conseil de direction 
peuvent également se prendre par correspondance.   
 
Section 3.8  Prise de décision. Les décisions du Conseil de direction sont prises par 
consensus. Lorsqu'un consensus semble impossible à réunir, la décision peut être adoptée à 
la majorité simple des membres du Conseil de direction. Chaque membre du Conseil de 
direction dispose d'une (1) voix, à l'exception du Coordinateur du FSCD, qui n'en possède 
aucune. En cas d'égalité de voix, celle du Président du Conseil de direction est 
prépondérante. 
 
Section 3.9  Le Coordinateur. La Banque recrute un Coordinateur pour le FSCD, ainsi 
qu'une équipe opérationnelle et administrative chargée de l'assister. Elle met par ailleurs des 
bureaux adéquats à la disposition du Coordinateur et de l'équipe.      
 
Section 3.10 Le Coordinateur: Nomination et fonctions. Le Coordinateur du FSCD est 
une personne justifiant d'une solide expérience à un niveau élevé de responsabilité dans le 
domaine de la gestion du changement climatique et autres fonds connexes. Il est nommé par 
le Président de la Banque et rend compte à ce dernier ou à tout autre responsable désigné 
par lui. Le Coordinateur remplit les fonctions de chef administratif du FSCD au sein de la 
structure organisationnelle de la Banque et s'acquitte des tâches connexes que la Banque lui 
confie.        
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CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 

Section 4.1 Ressources 
 
(a) Les ressources du FSCD se composent des contributions des pays ou organismes 

donateurs (les "donateurs"). Ces contributions peuvent se faire en nature, dans la 
mesure jugée acceptable par la Banque au regard de la pertinence et de la facilité 
d'évaluation de ces contributions.     

 
(b) Toutes les sommes reçues i) à titre de ressources additionnelles accordées par les 

donateurs, ii) en rapport avec les opérations financées sur les ressources du FSCD, 
ou (iii) représentant des intérêts, des dividendes, des honoraires, des produits de la 
vente d'actifs ou provenant de toute autre source, sont ajoutées au capital du FSCD 
aux fins d'utilisation par la Banque au titre du FSCD. 

 
Section 4.2 Contributions. Un pays membre de la Banque, tout pays admis à en devenir 
membre et tout organisme jugé acceptable par la Banque peut verser des contributions au 
FSCD qui serviront à réaliser les objectifs dudit Fonds. La Banque reçoit les contributions qui 
sont utilisées conformément aux modalités du présent Instrument. Les contributions sont 
effectuées au moyen d'un dépôt d'instrument d'engagement spécifiant le montant de la 
contribution et le calendrier de versement convenu avec la Banque.    
 
Section 4.3  Libellé et paiement. 
 
(a) Les contributions sont versées dans l'une quelconque des monnaies de prêt de la 

Banque.  
 
(b) Les états financiers et les comptes du FSCD sont libellés dans une des monnaies de 

prêt de la Banque, conformément à la décision prise par le Conseil de direction à cet 
égard. 

 
Section 4.4  Séparation des ressources. 
 
(a) À tout moment, la Banque conserve, emploie, engage, investit ou cède de quelque 

autre manière les ressources du FSCD, indépendamment de ses ressources propres 
ou de toutes autres ressources dont la gestion lui est confiée. 

 
(b) La Banque tient une comptabilité distincte des ressources et des opérations du FSCD, 

de manière à permettre l'identification des avoirs, du passif, du revenu, des coûts et 
des dépenses du FSCD. 

 
Section 4.5 Reconstitution. Les ressources du FSCD peuvent être reconstituées de temps 
à autre. Toutefois, sur la base de la capacité d'engagement et du rythme d'utilisation des 
ressources du Fonds, la Banque avise le Conseil de direction de la nécessité d'engager des 
discussions pour la reconstitution générale des ressources du FSCD.   
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CHAPITRE V 
OPÉRATIONS 

 
Section 5.1  Bénéficiaires.  Les pays membres régionaux de la Banque ou toute 
organisation, institution, agence et autre entité sur le territoire d'un pays membre régional 
sont éligibles au financement ou à toute autre assistance sur les ressources du FSCD.   
 
Section 5.2  Approbation. Tout financement ou toute autre forme d'assistance 
financés sur les ressources du FSCD sont approuvés, de façon individuelle ou dans le cadre 
d'un groupe de projets, par le Conseil d'administration de la Banque, conformément aux 
règles générales de vote prévues par l'Accord de la Banque. La Banque arrête, en 
concertation avec le Conseil de direction, les modalités opérationnelles des opérations 
financées sur les ressources du FSCD permettant de garantir la rapidité du processus 
d'examen, d'approbation et d'exécution de ces opérations.   
 
Section 5.3 Principes de fonctionnement. Sauf indication contraire dans le présent 
Instrument ou dans les modalités opérationnelles adoptées par la Banque en relation avec le 
FSCD, la Banque, dans le cadre de la gestion du FSCD, applique les principes et critères 
régissant les financements octroyés sur ses propres ressources ordinaires, et plus 
spécifiquement ceux énoncés à l'article 17 de l'Accord de la Banque. 
 
Section 5.4  Contribution des bénéficiaires.  Lors de l'examen des demandes de 
financement sur les ressources du FSCD, la Banque tient dûment compte des efforts 
pertinents d'autofinancement consentis par les bénéficiaires et, si ces derniers ne sont pas 
membres de la Banque, par les bénéficiaires et le membre ou les membres censés 
bénéficier du financement proposé.     
 
Section 5.5 Passation des marchés.  Les acquisitions de biens, de travaux et de services 
financés sur les ressources du FSCD se font conformément aux règles de la Banque. Elles 
sont limitées aux pays membres de la Banque et aux États donateurs non membres de la 
Banque.   
 
Section 5.6 Supervision   La supervision des opérations financées sur les ressources du 
FSCD relève de la seule responsabilité de la Banque. 
 
Section 5.7  Monnaies. Les financements sur les ressources du FSCD sont libellés et 
décaissés dans la monnaie de prêt de la Banque dans laquelle le(s) compte(s) du FSCD est 
(sont) libellé(s). Tous remboursements ou frais y afférents, le cas échéant, sont effectués 
dans la monnaie de décaissement.   

 
Section 5.8 Accords de financement. Les accords de financement conclus par la 
Banque qui engagent les ressources du FSCD doivent spécifier clairement que le 
financement est accordé par le FSCD. 
 
Section 5.9 Absence d'obligation de la Banque.  Les financements approuvés par la 
Banque en vertu du présent Instrument n’entraînent aucune obligation financière de la part 
de la Banque qui, sauf disposition contraire dans le présent Instrument, ne tire aucun 
avantage financier du FSCD. 
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CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Section 6.1   Institution et entrée en vigueur. 
 
(a)  Le FSCD est institué à la date d'adoption du présent Instrument par le Conseil des 

Gouverneurs de la Banque, conformément à l'article 8 de l'Accord de la Banque. 
 
(b)  Le présent Instrument prend effet et le FSCD devient opérationnel à la date de réception 

par la Banque des instruments d'engagement contenant des promesses de contribution 
d'un montant total au moins égal à vingt millions d'unités de compte (20 000 000 d'UC) 
(l'unité de compte étant définie dans l'Accord de la Banque), étant entendu, toutefois, 
que cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 2010 ou à toute autre date 
ultérieure qui serait déterminée par la Banque.   

 
Section 6.2  Consultation et information.  Les participants au FSCD coopèrent 
pleinement en vue de la réalisation de ses objectifs.   
 
Section 6.3 Exercice financier.   L'exercice financier du FSCD coïncide avec l'année 
civile. 
 
Section 6.4 Notifications et demandes. 
 
(a) Les notifications ou demandes sont adressées au FSCD par écrit, à l'adresse ci-

dessous ou à toute autre adresse notifiée par la Banque: 
 

Adresse postale : 
Fonds spécial ClimDev-Afrique  
(Fonds spécial administré par la  
Banque africaine de développement) 
01 B.P. 1387 
Abidjan 01 
Côte d'Ivoire  
Téléphone : (+225) 20 20 44 44  
Téléfax : (+225) 20 20 49 59 
Courriel : climdev@afdb.org 
Télex AFDEV Abidjan 
À l'attention du Coordinateur 
 
Pendant la période de relocalisation temporaire  
des opérations de la Banque:  
 
Adresse postale : 
Fonds spécial ClimDev-Afrique    
(Fonds spécial administré par la  
Banque africaine de développement) 
Agence temporaire de relocalisation  
15 Avenue du Ghana  
B.P. 323 Tunis 
1002 Tunis Belvédère, Tunisie 
Tel : (+216) 71 10 2468 
Fax : (+216) 71 10 3721 
E-mail : climdev@afdb.org 
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 À l'attention du Coordinateur 
(b) Les notifications et demandes sont adressées par écrit à la Banque ou à tout autre 

participant au FSCD, à l'adresse indiquée dans les différents instruments de 
participation ou à toute autre adresse notifiée par écrit par lesdits participants.      

 
Section 6.5   Règlement des litiges.   
 
(a) Tout litige relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent Instrument est 

soumis par notification écrite à l'arbitrage d'un Tribunal arbitral composé de trois 
arbitres. L'un de ces arbitres est nommé par la Banque, le second par la partie 
adverse et le troisième par les deux parties. Ce dernier arbitre assure les fonctions de 
Président du Tribunal arbitral. Si, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 
réception de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre partie n'a pas désigné d'arbitre 
ou si, dans les trente (30) jours suivant la nomination des deux arbitres, le troisième 
arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au Président de la 
Commission de l'Union africaine de procéder à cette nomination. La procédure 
d'arbitrage est définie par les arbitres, mais le troisième arbitre dispose des pleins 
pouvoirs pour trancher toutes les questions de procédure en cas de désaccord à ce 
sujet.   

 
(b) Le Tribunal arbitral donne aux différentes parties la possibilité d'exposer leurs 

arguments et rend sa sentence par écrit. Cette sentence peut être rendue par défaut. 
Une sentence signée par la majorité des membres du Tribunal arbitral tient lieu de 
sentence dudit Tribunal. Un duplicata signé de la sentence est transmis à chacune 
des parties en litige. Toute sentence rendue conformément aux dispositions de la 
présente section est sans appel et engage les parties, les donateurs participants et 
les bénéficiaires. Chacune des parties au litige se plie et se conforme à la sentence 
rendue par le Tribunal conformément aux dispositions de la présente section.   

 
(c) Les parties fixent le montant de la rétribution des arbitres et du personnel nécessaire 

au bon déroulement de la procédure d'arbitrage. Si les parties ne s'accordent pas sur 
ce montant avant que le Tribunal ne commence à siéger, celui-ci fixe ce montant à un 
niveau raisonnable au regard des circonstances. Chacune des parties au litige prend 
en charge ses propres dépens. Les frais du tribunal sont répartis à égalité entre les 
parties. Toute question concernant la répartition des frais du tribunal ou les modalités 
de paiement de ces frais est tranchée par le tribunal. 

 
Section 6.6  Retrait. Tout participant peut se retirer du FSCD en adressant une 
notification écrite au Fonds. Ce retrait prend effet six (6) mois après la date de réception de 
la notification, telle que communiquée par le FSCD. Le participant reste toutefois redevable 
de toute fraction non versée du montant pour lequel il s'est engagé, sur la foi duquel le FSCD 
a pris des engagements envers les bénéficiaires.   
 
Section 6.7  Amendements et extinction. 
 
(a) Des amendements ou ajouts peuvent être apportés au présent Instrument sur 

décision de la Banque et du Conseil de direction. 
 
(b) Le présent Instrument demeure en vigueur pendant une période de douze (12) 

années, qui peut être prorogée ou abrégée par une décision du Conseil des 
Gouverneurs de la Banque, sur recommandation du Conseil d'administration de la 
Banque en concertation avec le Conseil de direction. L'extinction de l'Instrument 
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intervient également en cas de survenance d'un des événements prévus à l'article 47, 
paragraphe 1, de l'Accord portant création de la Banque. 

(c) À la date d'expiration ou de résiliation (ci-après dénommée "date d'extinction"), la 
Banque cesse toutes activités relatives aux ressources du FSCD, à l'exception de 
celles ayant trait à la réalisation ordonnée, la conservation et la sauvegarde de ces 
ressources, ainsi qu'au règlement des obligations directes ou indirectes éventuelles. 

 
(d) La Banque remet au Conseil de direction une liste de toutes les opérations en cours à 

la date d'extinction. Le traitement de ces opérations se poursuit jusqu'à sa conclusion. 
 
(e) Dans un délai raisonnable après l'extinction du FSCD, la Banque transfère aux 

donateurs les ressources du FSCD en sa possession qui ne sont pas requises pour le 
règlement d'obligations en instance, le solde étant reversé au fur et à mesure de sa 
réception par la Banque. 

 
(f) En cas d'extinction du FSCD, la Banque prélève, avant le transfert des fonds en sa 

possession aux donateurs concernés, la fraction proportionnelle des fonds qui 
correspond à la commission de gestion arrêtée par le Conseil de direction, à payer à 
la Banque pendant la période de liquidation du FSCD. 

 
 

********************** 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT     
 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
 

Résolution B/BG/2010/15 
 

Adoptée à la troisième séance de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle 
de la Banque africaine de développement, le 27 mai 2010 

 
Election du Président de la Banque africaine de développement 

 
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS,   
 
VU  les articles 1, 4, 29, 31 (1), 35 (2), 36 (1), et 37 de l’Accord portant création de la Banque 
africaine de développement (la "Banque") et le Règlement intérieur régissant l’élection du Président 
de la Banque tel qu’amendé ;     
 
RAPPELANT l’article 2 des Règles de Procédure relatives à l’élection du Président lequel désigne le 
Comité directeur comme l’organe subsidiaire du Conseil des gouverneurs chargé de la gestion 
générale du processus électoral relatif au poste de Président ; 
 
AYANT EXAMINE : 
 

(i) le Mémorandum du Comité directeur du Conseil des gouverneurs ("le Comité directeur") 
au Conseil des gouverneurs concernant le calendrier et la procédure d’élection du 
Président de la Banque contenu dans le document ADB/BG/WP/2009/10 

 
(iv) le rapport de la réunion du Comité directeur pour l’élection du Président de la Banque 

africaine de développement, tenue le 9 février 2010 contenu dans le document 
ADB/BG/SC/WP/2010/01 ;  

  
NOTANT qu’au 1er février 2010 (date limite de dépôt des candidatures), un seul candidat au poste de 
Président, Dr. Donald KABERUKA, a été présenté en bonne et due forme par le Rwanda et soutenu 
par trente deux autres pays membres régionaux de la Banque dont la liste est jointe en annexe à la 
présente résolution ; 
 
NOTANT EN OUTRE que le Comité directeur, conformément à la procédure normale, a enregistré 
officiellement l’unique candidature du Dr. Donald KABERUKA ; 
 
EU EGARD à la recommandation du Comité directeur endossant l’unique candidature du Dr. Donald 
KABERUKA sur la base de la procédure indiquée ci-dessus ; 
 
RECONNAISSANT qu’en raison de ce qui précède, l’élection du Président de la Banque ne verra 
pas la candidature de plus d’un candidat au processus électoral ; 
 
DECLARE A L’UNANIMITE le Dr. Donald KABERUKA  réélu, sans opposition, Président de la 
Banque africaine de développement pour un deuxième mandat qui commencera à courir à 
l’expiration de son mandat actuel, le 31 août 2010. 
 
 

 



 

 

ANNEXE 
 

Pays ayant soutenu*le candidat présenté par le Rwanda 
Dr. Donald KABERUKA en vue de son élection comme 

Président de la Banque africaine de développement 
 

(au 1er février 2010 à 17h00) 
 

1. Zimbabwe 
2. Cap Vert  
3. Togo 
4. Sénégal 
5. Botswana 
6. Nigéria  
7. Bénin 
8. Tchad 
9. République centrafricaine 
10. Afrique du Sud  
11. Maurice 
12. Kenya 
13. Niger  
14. Malawi  
15. Ouganda  
16. Tanzanie  
17. Cameroun 
18. Guinée-Bissau 
19. Sierra Leone 
20. Liberia  
21. Seychelles  
22. Ethiopie  
23. Swaziland 
24. Ghana 
25. Côte d’Ivoire  
26. Burundi 
27. Mali  
28. Gabon 
29. Burkina Faso  
30. Mozambique  
31. Tunisie 
32. Lesotho 
 
* Les pays sont indiqués selon l’ordre dans lequel leur soutien au candidat a été reçu par 

la Banque. 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT   
 
 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
 

Résolution B/BG/2010/16 
 

Adoptée à la cinquième séance de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la Banque 
africaine de développement, le 28 mai 2010 

 
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 gouvernant 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) la limite maximum de mandat 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/2010/11 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 chacun d’eux sont dûment élues 
comme membres du Conseil d’administration de la Banque, avec effet au 1er juillet 2010 ;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.   



 

 

 
Administrateur   Pays représentés   Pouvoirs de vote  
          au 30.04.10 
 

1. Dr. Shehu YAHAYA Nigeria     8,702 
Sao Tome & Principe   0’095 
Total  des voix    8,797 

 
2. M. Masahiro KAN  Japon     5,389    

     Arabie Saoudite   0,217   
     Autriche    0,464   
     Brésil     0,462   
     Argentine    0,291 
     Total des voix    6,823 

 
 

3. M. Walter C. JONES Etats-Unis d’Amérique  6,495   
Total des voix    6,495 

 
4. M. Christoph  

KOHLMEYER    Allemagne    4,052   
    Suisse     1,459   
    Portugal     0,263   
    Total des voix    5,774 

 
 

5. M. Bruce MONTADOR Canada    3,694    
     Chine     1,119   
     Koweit     0,464    
     Corée     0,464 
     Total des voix    5,741 
 

6. M. Emmanuel  
      CARRERE  France     3,694   

     Belgique    0,655   
     Espagne    1,062  
     Total des voix    5,411 
 

7. M. Hassan Ali Ali   
       KHEDR    Egypte     5,049 

 Djibouti    0,083 
Total des voix    5,132 

 
 

8. M. Shahid KHAN  Afrique du Sud    4,516 
 Lesotho    0,184 
 Swaziland    0,354 
Total des voix    5,054 

 
9. M. Vincenzo ZEZZA  Italie     2,392    

 Pays-Bas    0,865    
Royaume-Uni    1,669   
Total des voix    4,926 
 

 
 
 
 



 

 

Administrateur   Pays représentés   Pouvoirs de vote au  
 30.04.10 

 
10. M. Mohamed 

MAHROUG   Maroc     3,273   
    Tunisie     1,397 

Togo     0,183 
 Total des voix    4,853 

 
11. Mlle. Mary Consolate  

       MUDUULI   Ouganda    0,522 
Seychelles    0,083 
Ethiopie    1,589 
Kenya     1,452 
Tanzanie    0,830 
Rwanda    0,158 
Erythrée    0,118 
Total des voix    4,752 

 
12. M. Abdelhak   

           BENALLEGUE  Algérie     3,949 
Madagascar    0,664 
Guinée Bissau    0,055 
Total des voix    4,668 
 

13. Dr. Mohit  
           DHOORUNDHUR  Maurice     0,661 

Botswana    2,122 
 Zambie     1,261 
Malawi     0,319 
Total des voix    4,363 

 
14. Ambassador Mogens  

           PEDERSEN  Danemark     1,158  
Suède      1,536  
Norvège    1,158  

 Finlande    0, 505  
Inde     0,246 
Total des voix    4,603 

 
15. Prof. Tchetche   

        N’GUESSAN   Côte d'Ivoire    3,665 
    Guinée     0,426 

Guinée Equatoriale   0,145 
Total des voix    4,236 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 



 

 

Administrateur   Pays représentés  Pouvoirs de vote au  
 30.04.10 

 
16. M. Tombwele Mampuya  
      Francisco PEDRO             Angola     1,169 

Zimbabwe    2,050 
Mozambique    0,646 
Namibie     0,360 
Total des voix    4,225 

 
17. Dr. Abdul-Magid GADAD         Libye     3,796 

Mauritanie    0,172 
Somalie     0,115 
Total des voix    4,083 
 

18. M. Mamadou Abdoulaye  
        SOW            Sénégal     1,004 

Gabon     1,202 
 Burkina Faso    0,446 
 Mali     0,456 
 Niger     0,276 
Bénin  0,219 
Cap Vert    0,103 
Tchad     0,102 
Comores    0,048 
Total des voix    3,856 

 
19. Mr. Elfatih Mohamed 
      KHALID                    Soudan     0,424 

           Liberia     0,218 
            Ghana     2,258 
            Gambie     0,174 

Sierra Leone    0,266 
Total des voix    3,340 
 

20. Mr. André NZAPAYEKE          République Centrafricaine   0,072 
Congo (Brazzaville)   0,471 
Rép. Dém. Congo   1,049 
Cameroun    1,019 
Burundi     0,260 
Total des voix    2,871 

 
 
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/2010/05 
 

Adoptée à la cinquième séance de la Trente-sixième Assemblée annuelle du 
Fonds africain de développement, le 28 mai 2010 

 
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 N° B/BG/2010/11 adoptée par ce Conseil le 27 mai 2010 relative 
à l’augmentation du nombre d’administrateurs 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 2010 :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. 



 

 

Administrateur   Pays représentés   Pouvoirs de vote au 
 30.04.10 

 
 

1. Mr. Vincenzo ZEZZA   Italie    2,870   
Pays-Bas   1,990 
Royaume-Uni   3,925   

 Total des Voix   8,785 
 
 

2. Mr. Masahiro KAN  Japon    5,971 
     Arabie Saoudite  0,657   
     Autriche   0,805 
     Brésil     0,342 
     Argentine   0,005 

Total des voix  7,780 
 
 

3. Mr. Emmanuel CARRERE France    5,257 
     Belgique   0,984   
     Espagne   1,281 
     Total des voix   7,522 
 
 

4. Mr. Christoph  
KOHLMEYER    Allemagne   5,147 

     Portugal   0,392   
     Suisse    1,824 
     Total des voix   7,363 
 
 

5. Ambassador Mogens   
     PEDERSEN   Danemark    1,383 

Suède    2,554   
 Norvège   2,195   
 Finlande   0,928   
 Inde    0,184 

Total des voix   7,244 
 
 

6. Mr. Bruce MONTADOR Canada   3,955 
     Chine    0,957   
     Koweit    0,478 
     Corée     0,425 
     Total des voix   5,815 
   
 

7. Mr. Walter C. JONES  Etats-Unis d’Amérique 5,468 
  
 
 
Emirats Arabes Unis  0,022 



 

 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/17 - F/BG/2010/06  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du 

Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 
(conjointement, les "Assemblées annuelles") 

 
Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à  

Son Excellence, M. Laurent GBAGBO, Président de la République de Côte d’Ivoire 
 
 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à  ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
ADRESSENT leurs remerciements à son Excellence M. Laurent GBAGBO, Président de la 
République de Côte d’Ivoire, et à Mme Simone EHIVET GBAGBO, Première Dame, pour avoir 
gracieusement honoré le Groupe de la Banque de leur présence ; 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à Son Excellence M. Laurent GBAGBO, Président de la 
République de Côte d’Ivoire pour son intervention inspirante au cours de la cérémonie 
inaugurale des Assemblées annuelles, ainsi que pour l’accueil cordial et fraternel, l’hospitalité 
authentiquement africaine et les excellentes dispositions généreusement mises en place pour 
assurer le succès des Assemblées annuelles ; 
 
 
CONSCIENTS du soutien indéfectible et solide apporté par la République de Côte d’Ivoire au 
Groupe de la Banque ; 
 
 
EXPRIMENT à Son Excellence M. Laurent GBAGBO, Président de la République de Côte 
d’Ivoire et au Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire leur profonde gratitude pour le 
soutien constant au Groupe de la Banque ;  
 
 
SOUHAITENT sincèrement à son Excellence M. Laurent GBAGBO et au Peuple de Côte 
d’Ivoire, le plus brillant succès dans leur noble tâche de développement économique et de 
progrès social de leur pays et du continent africain. 
  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

CONSEILS DES GOUVERNEURS 
 

Résolution B/BG/2010/18 - F/BG/2010/07  
 

Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 
Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 

annuelle du 
Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 

(conjointement, les "Assemblées annuelles") 
 

Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à 
Son Excellence, M. Amadou TOUMANI TOURE, Président de la République du Mali 

 
 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à  ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à Son Excellence, M. Amadou TOUMANI TOURE, 
Président de la République du Mali, pour avoir gracieusement accepté d’honorer le Groupe de 
la Banque de sa présence et de sa participation à la cérémonie inaugurale des Assemblées 
annuelles, ainsi que pour son discours inspirant ;  
 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à Son Excellence M. Amadou TOUMANI TOURE et au peuple 
du Mali le plus brillant succès dans leur noble tâche de développement économique et de 
progrès social de leur pays et du continent africain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

CONSEILS DES GOUVERNEURS 
 

Résolution B/BG/2010/19 - F/BG/2010/08 
 

Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 
Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 

annuelle du 
Fonds africain de développement (le "Fonds"), le  28 mai 2010 

(conjointement, les "Assemblées annuelles") 
 

Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à 
Son Excellence, M. Thomas YAYI BONI, Président de la République du Bénin 

 
 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à  ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à Son Excellence, M. Thomas YAYI BONI, Président de 
la République du Bénin, pour avoir gracieusement accepté d’honorer le Groupe de la Banque 
de sa présence et de sa participation à la cérémonie inaugurale des Assemblées annuelles ; 
 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à Son Excellence M. Thomas YAYI BONI  et au peuple du 
Bénin le plus brillant succès dans leur noble tâche de développement économique et de 
progrès social de leur pays et du continent africain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/20 - F/BG/2010/09  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du 

Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 
(conjointement, les "Assemblées annuelles") 

 
Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à 

Son Excellence, M. Faure GNASSINGBE, Président de la République du Togo 
 
 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à  ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à Son Excellence, M. Faure GNASSINGBE, Président de 
la République du Togo, pour avoir gracieusement accepté d’honorer le Groupe de la Banque de 
sa présence et de sa participation à la cérémonie inaugurale des Assemblées annuelles ; 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à Son Excellence M. Faure GNASSINGBE et au peuple du 
Togo le plus brillant succès dans leur noble tâche de développement économique et de progrès 
social de leur pays et du continent africain. 
 
 
 
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/21 - F/BG/2010/10  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du 

Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 
(conjointement, les "Assemblées annuelles") 

 
Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à 

Son Excellence, M. Bernard MAKUZA, Premier Ministre de la République du Rwanda 
 
 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à Son Excellence, M. Bernard MAKUZA, Premier Ministre 
de la République du Rwanda pour avoir gracieusement accepté d’honorer le Groupe de la 
Banque de sa présence et de sa participation à la cérémonie inaugurale des Assemblées 
annuelles ; 
 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à Son Excellence M. Bernard MAKUZA et au peuple du 
Rwanda le plus brillant succès dans leur noble tâche de développement économique et de 
progrès social de leur pays et du continent africain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/22 - F/BG/2010/11  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du 

Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 
(conjointement, les "Assemblées annuelles") 

 
Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à 

Son Excellence, M. Tertius ZONGO, Premier Ministre du Burkina Faso 
 
 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à Son Excellence, M. Tertius ZONGO, Premier Ministre 
du Burkina Faso pour avoir gracieusement accepté d’honorer le Groupe de la Banque de sa 
présence et de sa participation à la cérémonie inaugurale des Assemblées annuelles ; 
 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à Son Excellence M. Tertius ZONGO et au peuple du Burkina 
Faso le plus brillant succès dans leur noble tâche de développement économique et de progrès 
social de leur pays et du continent africain. 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/23 - F/BG/2010/12  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du 

Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 
(conjointement, les "Assemblées annuelles") 

 
Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à 

Son Excellence,M. John ATTA MILLS, Président de la République du Ghana, représenté 
par 

Son Excellence, ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI 
Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale 

 
 

 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à  ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à Son Excellence, M. John ATTA MILLS, Président de la 
République du Ghana, pour avoir gracieusement désigné un représentant officiel pour participer 
en son nom à la cérémonie inaugurale des Assemblées annuelles ; 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à Son Excellence M. John ATTA MILLS et au peuple du 
Ghana le plus brillant succès dans leur noble tâche de développement économique et de 
progrès social de leur pays et du continent africain. 
 
 
 
 
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/24 - F/BG/2010/13  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du 

Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 
(conjointement, les "Assemblées annuelles") 

 
Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à 

Son Excellence, M. Ali BONGO, Président de la République du Gabon, représenté par  
Son Excellence, M. Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU 

Président du Conseil Economique et Social 
 
 

 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à  ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
EXPRIMENT  leur profonde gratitude à Son Excellence, M. Ali BONGO, Président de la 
République du Gabon, pour avoir gracieusement désigné un représentant officiel pour participer 
en son nom à la cérémonie inaugurale des Assemblées annuelles ; 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à Son Excellence M. Ali BONGO et au peuple du Gabon le 
plus brillant succès dans leur noble tâche de développement économique et de progrès social 
de leur pays et du continent africain. 
 
 
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/25 - F/BG/2010/14  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du 

Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 
(conjointement, les "Assemblées annuelles") 

 
Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à 

Son Excellence, M. Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, 
Président de la République de Guinée Equatoriale, représenté par 

Son Excellence M. Salomon NGUEMA OWONO, Vice-Premier Ministre 
 
 

 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à  ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à Son Excellence, M. Teodoro OBIANG NGUEMA 
MBASOGO, Président de la République de Guinée Equatoriale, pour avoir gracieusement 
désigné un représentant officiel pour participer en son nom à la cérémonie inaugurale des 
Assemblées annuelles ; 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à Son Excellence M. Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO 
et au peuple de Guinée Equatoriale le plus brillant succès dans leur noble tâche de 
développement économique et de progrès social de leur pays et du continent africain. 
 
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/26 - F/BG/2010/15  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du 

Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 
(conjointement, les "Assemblées annuelles") 

 
Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à Son Excellence Monsieur 

Guillaume SORO, Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Monsieur Jean-Baptiste GOMONT 
DIAGOU, Maire de la Commune de Cocody et au Comité national d’organisation des 

Assemblées Annuelles.    
 

 
 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à: 
 
 
1. Son Excellence, M. Guillaume SORO, Premier Ministre de la République de Côte 

d’Ivoire et Président du Comité national d’organisation ; 
 
2. M. Jean-Baptiste GOMONT DIAGOU, Maire de la Commune de Cocody ; et 
 
3. Le Comité national d’organisation des Assemblées Annuelles ; 
 
 
RECONNAISSANTS pour la qualité de l’organisation de toutes les activités des Assemblées 
annuelles  ainsi que pour la générosité avec laquelle les Autorités ivoiriennes ont mis à la 
disposition du Groupe de la Banque les moyens nécessaires au bon déroulement des 
Assemblées annuelles ; 
 
 
NOTANT que l’engagement, l’efficacité et la générosité avec lesquels les Autorités ivoiriennes 
et le Comité national d’organisation de la République de Côte d’Ivoire se sont acquittés de leurs 
responsabilités, ont contribué de manière significative au succès des Assemblées annuelles ; 
 
 
ADRESSENT leurs remerciements à son Excellence, M. Guillaume SORO, premier Ministre de 
la République de Côte d’Ivoire et Président du Comité national d’organisation des Assemblées 



 

 

Annuelles, à M. Jean-Baptiste GOMONT DIAGOU, Maire de la Commune de Cocody, et aux 
membres du Comité national d’organisation ainsi qu’aux divers sous-comités. 
 
 
 
 
 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/27 - F/BG/2010/16  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la Banque 

africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée annuelle du 
Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 (conjointement, les "Assemblées 

annuelles") 
 

Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à 
Son Excellence, M. Ban KI-MOON, Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies, représenté par Son Excellence, M. Abdoulie JANNEH, Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique 

 
 

 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à  ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à Son Excellence, M. Ban KI-MOON, Secrétaire général 
des Nations Unies, pour avoir gracieusement désigné un représentant officiel pour participer en 
son nom à la cérémonie inaugurale des Assemblées annuelles ; 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à Son Excellence M. Ban KI-MOON le plus brillant succès 
dans sa noble tâche de consolidation de la paix dans le monde et de promotion du 
développement économique et du progrès social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/28 - F/BG/2010/17  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du 

Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 
(conjointement, les "Assemblées annuelles") 

 
 

Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs à 
Son Excellence, M. Jean PING, Président de la Commission de l’Union Africaine 

 
 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à ABIDJAN,  REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude à Son Excellence M. Jean PING, Président de la 
Commission de l’Union Africaine, pour avoir gracieusement accepté d’honorer de sa présence 
la cérémonie inaugurale des Assemblées annuelles, ainsi que pour son discours inspirant ; 
 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à Son Excellence M. Jean PING et à l’Union Africaine le plus 
brillant succès dans leur noble tâche de développement du continent africain. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/29 - F/BG/2010/18 

 
 

Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 
Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 

annuelle du 
Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 

(conjointement, les "Assemblées annuelles") 
 

Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs au Président sortant, 
au Bureau, au Comité directeur mixte et au Comité consultatif des gouverneurs 

 

 

LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles tenues à  ABIDJAN,  REPUBLIQUE 
DE COTE D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
  
 
RECONNAISSANTS à Son Excellence M. Paul-Antoine BOHOUN BOUABRE, Ministre d’Etat, 
Ministre du Plan et du Développement, qui a servi en qualité de Président des Conseils des 
gouverneurs pour la période allant de la clôture des Assemblées annuelles 2009 à la clôture 
des Assemblées annuelles 2010, pour la sagesse, la clairvoyance et le sens aigu du consensus 
avec lesquels  il a dirigé toutes les délibérations et a conduit les travaux du Bureau ainsi que (i) 
du Comité directeur mixte des Conseils des gouverneurs et (ii) du Comité consultatif des 
gouverneurs ; 
 
 
CONSCIENTS de la coopération constante et de la participation active des Vice-présidents du 
Bureau et des membres du Comité directeur mixte et du Comité consultatif des gouverneurs ; 
 
 
ADRESSENT leurs remerciements  au Président, aux Vice-présidents du Bureau et aux 
membres du Comité directeur mixte des Conseils des gouverneurs et du Comité consultatif des 
gouverneurs ; 
 
 
SOUHAITENT SINCEREMENT à ces éminentes personnalités plein succès dans tout ce 
qu’elles  entreprendront au profit de leurs pays respectifs, de la Banque et du Fonds, ainsi que 
du continent Africain dans son ensemble. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

  
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT          FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/30 - F/BG/2010/19 

 
 

Adoptée à la séance de clôture de la Quarante- cinquième Assemblée annuelle de la 
Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 

annuelle du 
Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 

(conjointement, les "Assemblées annuelles") 
 

Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs aux  
Conseils d’administration, au Président, à la Direction et au Personnel 

 
 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles  de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
  
 
NOTANT la compétence et le dévouement avec lesquels les Conseils d’administration, au 
Président, la Direction et le Personnel ont conduit les travaux du Groupe de la Banque dans 
l’accomplissement de son mandat en matière de développement, en particulier la créativité et 
les délais dans lesquels le Groupe de la Banque a répondu aux besoins des pays membres 
régionaux de la Banque (PMR), en ces temps, et les décisions importantes prises par les 
Conseils d’administration qui contribueront de manière positive au développement économique 
et social des PMR ; 
 
 
ADRESSENT leurs remerciements aux Conseils d’administration, au Président, à la Direction et 
au Personnel de la Banque et du Fonds. 
  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 

 
CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
Résolution B/BG/2010/31 - F/BG/2010/20  

 
Adoptée à la séance de clôture de la Quarante-cinquième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") et de la Trente-sixième Assemblée 
annuelle du 

Fonds africain de développement (le "Fonds"), le 28 mai 2010 
(conjointement, les "Assemblées annuelles") 

 
Motion de remerciement des Conseils des gouverneurs aux membres sortants des 

Conseils d’administration de la Banque et du Fonds 
 
 
LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 
 
 
AU TERME DES TRAVAUX des Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
(conjointement, le "Groupe de la Banque") tenues à ABIDJAN, REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE, du 27 au 28 mai  2010 ; 
 
EXPRIMENT leur profonde gratitude aux membres sortants des Conseils d’administration de la 
Banque et du Fonds pour leur engagement visible dans le développement de l’Afrique, 
particulièrement au cours des crises du carburant, alimentaire et financière, en particulier leur 
volonté et leur aptitude à travailler avec la Direction, à innover et à s’assurer que la réponse du 
Groupe de la Banque aux besoins de ses clients soit fournie dans les délais et de manière 
efficace ; 
 
ADRESSENT leurs remerciements aux membres sortants des Conseils d’administration de la 
Banque et du Fonds et leur souhaitent plein succès dans leurs futures entreprises.  
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