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RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT  

DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

 

ARTICLE 1 

Période de l’élection 

1. L'élection du Président de la Banque a lieu à l'assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs 

la plus proche du terme du mandat du Président sortant. 

2. En cas de vacance anticipée du poste de Président pour des raisons autres que l’expiration légale 

de son mandat, le Secrétaire général en informe immédiatement le Président du Conseil des 

gouverneurs et le Conseil d’administration, au cas où le Président sortant ne l’aurait pas fait lui-

même. Le Président du Conseil des gouverneurs informe immédiatement, par circulaire, le 

Conseil d’administration et tous les membres du Conseil des gouverneurs de ladite vacance. 

3. L’élection du successeur du Président sortant a lieu à l’Assemblée annuelle ordinaire ou à une 

Assemblée extraordinaire suivant immédiatement la déclaration de vacance. 

4. À moins que, pour une raison quelconque, les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne 

soient pas applicables et qu’une Assemblée du Conseil des gouverneurs doive se tenir selon des 

modalités autres que celles prévues par les dispositions dudit paragraphe 2, le lieu et la date de 

l’élection du Président sont fixés par le Conseil d’administration et communiqués aux gouverneurs 

[dans les meilleurs délais] (45) (60) jours ouvrables au moins avant la date de l’Assemblée au 

cours de laquelle se déroule l’élection. 

 
5. A moins que le successeur du Président sortant ne soit élu, conformément aux 

dispositions du présent article, le Vice-Président le plus ancien à ce poste, qui est 
ressortissant d’un pays membre régional, est nommé Président par intérim et 
Représentant légal de la Banque. 

6.  Le Conseil des gouverneurs procède à l’élection du Président de la Banque au cours de 

la séance à huis-clos à laquelle ne sont admis que les gouverneurs et gouverneurs 

suppléants de la Banque, ainsi que les administrateurs et leurs suppléants. Le Président 

de la Banque ne peut assister à la séance à huis-clos, même s’il n’est pas candidat à un 

nouveau mandat.   

 
ARTICLE 2 

Comité directeur pour l’élection du Président de la Banque 

1. Le Comité directeur du Conseil des gouverneurs est l’organe subsidiaire du Conseil 

chargé de la gestion générale du processus électoral. Sur autorisation du Conseil des 

gouverneurs, il adopte la procédure relative à l’appel et au dépôt des candidatures 

individuelles, ainsi qu’à la recevabilité de celles-ci, conformément aux [conditions] 

critères d’éligibilité prescrit[e]s à l’article 36 de l’Accord portant création de la Banque 

africaine de développement et aux conditions de candidature définies dans les présentes 

Règles. 
 

 
 

ARTICLE 3 

                                                           

  Règles de procédure relatives à l’élection du Président, telles qu’amendées par le Conseil des gouverneurs le 15 mai 2008 à Maputo. Les 
références dans ces Règles à un genre donné s’appliquent indistinctement aux hommes et aux femmes. 
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Candidature 

1. Tout candidat au poste de Président de la Banque doit être présenté, avant la date limite 

fixée par le Conseil d’administration pour le dépôt des candidatures, par le gouverneur du 

pays membre régional dont il détient la nationalité, et être parrainé par un ou plusieurs 

gouverneurs de pays membres régionaux. 

 
2.  Le Comité directeur arrête et publie la liste des candidats dûment enregistrés qui ont 

pleinement satisfait aux conditions relatives au dépôt des candidatures et communique 
aux gouverneurs un rapport complet contenant les indications relatives à de telles 
candidatures au moins trente (30) jours calendaires avant la date fixée pour l’élection. Ce 
rapport doit préciser le nom, la nationalité du candidat, le pays du gouverneur qui 
présente le candidat, et le nom du ou des gouverneur(s) qui parraine(nt) le ou les 
candidat(s). 

 
ARTICLE 4 

État des pouvoirs de vote 

1.  Le Conseil d'administration arrête l’état des pouvoirs de vote devant servir au décompte des 

suffrages le dernier jour ouvrable du mois qui précède immédiatement le mois durant lequel 

se déroule l'élection du Président. Seuls les paiements au titre des souscriptions dont la 

Banque est effectivement créditée seront pris en considération en matière d'attribution des 

voix. 

2.   L’état des pouvoirs de vote, mentionné au précédent paragraphe, est distribué aux 

gouverneurs [le plutôt possible] à la fin de leurs formalités d’enregistrement à l’assemblée à 

laquelle se tient l’élection. 

ARTICLE 5 

Supervision des opérations de vote 

 
1. Le Comité directeur est chargé de contrôler, de superviser et de programmer l’ensemble du 

processus électoral, depuis la date de clôture des dossiers des dépôts de candidatures 
jusqu’à la fin de l’élection et la proclamation de son résultat final. 

 
2.  Le Comité directeur désigne comme scrutateurs deux gouverneurs représentant les pays 

membres régionaux et un gouverneur représentant un pays membre non régional. Tout 
gouverneur représentant un pays membre ayant présenté ou parrainé un candidat ne peut 
être désigné comme scrutateur.  

3.  Sous l’autorité du Président du Comité directeur, les scrutateurs ont pour  mission de : 

 

a. assurer le déroulement satisfaisant des opérations de vote ;   
 
b. vérifier que l'urne est vide avant chaque tour de scrutin ;  

 
c. vérifier que tous les bulletins ont été retirés de l'urne après chaque  tour de scrutin ;  

 
d. s'assurer que le nombre des bulletins retirés de l'urne est, au plus,  égal au nombre 

des pays membres participant au vote ;  
 

e. s'assurer que seuls les bulletins de vote valides sont décomptés ;  
 

 
f. barrer tout bulletin nul ; et  
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g. décompter les suffrages exprimés conformément aux dispositions de l'article 6 des 

présentes règles 

4.    Les  scrutateurs sont assistés par le Secrétaire général, par le Conseiller juridique général 

et par un ou plusieurs fonctionnaires aptes à faire le décompte adéquat des suffrages 

exprimés. 

5.  Le Secrétaire général dresse  procès verbal de chaque tour de scrutin. Il doit, avant chacun 

desdits tours : 

 

a. rappeler les noms des pays membres qui ne participent pas à l'assemblée ;  
 

b. s'assurer, par appel nominal, de la présence dans la salle d’un délégué mandaté de 
chaque pays membre participant à l’assemblée et qui est un gouverneur, un 
gouverneur temporaire ou un gouverneur suppléant dûment enregistré en cette 
qualité ;  

 
c. faire évacuer la salle de réunion de toute personne non-autorisée à s’y trouver aux 

termes de l’Article 1 paragraphe 6 des présentes règles et faire garder les accès 
conduisant à ladite salle pendant le vote ; 

d. procéder à la distribution de la liste des candidats : cette liste porte mention des 

noms des candidats par ordre alphabétique et de leur nationalité respective ; et 

e.  remettre un seul bulletin à chaque délégué prenant part au vote contre signature du 

registre de distribution. 

ARTICLE 6 

Bulletins de vote 

 

1.  Les bulletins de vote sont normalisés ; ceux destinés aux pays membres régionaux sont 
de couleur jaune et ceux prévus pour les non-régionaux sont de couleur verte.  

 
2. Chaque bulletin comporte diverses mentions dans l’ordre ci-après : 
 

a. en haut et à gauche : l'année de l’élection suivie du terme BAD/ADB ;  
 
b. au milieu : le libellé ci-dessous imprimé en français et en anglais : "JE VOTE POUR 

/ I VOTE FOR». Cette inscription est suivie d'un espace dans lequel le délégué 
inscrit le nom complet du candidat de son choix ; et 

 
c. en bas et à droite le pouvoir de vote exprimé en pourcentage du total des voix 

attribuées. 
 
3. Le délégué utilise un seul bulletin de vote pour chaque tour de scrutin. 
 
4. A l'appel nominal du pays membre qu'il représente, chaque délégué dépose son bulletin de 

vote dans l’urne. 
 
 
 

ARTICLE 7 
Conditions de nullité d'un bulletin de vote 

 
Est réputé nul et sans effet tout bulletin de vote : 

 
a. ne portant pas mention du nom d'un candidat figurant sur la liste des candidats 

communiquée aux gouverneurs ;  
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b. portant les noms de plus d'un candidat, même si l'un de ces noms est biffé ou barré. 
 

ARTICLE 8 
Décompte et résultats des suffrages exprimés 

 
1. Le Président du Conseil des gouverneurs déclare le tour de scrutin clos immédiatement 

après le dépôt dans l'urne du bulletin du dernier délégué inscrit sur la liste des pays 
votants. 

 
2. Les scrutateurs décomptent les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat ainsi que 

les  abstentions et les bulletins nuls. 
 
3. Le nombre des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat est enregistré sur une 

fiche comportant :  
 

a. en haut mention du nom du candidat ;  
 
b. en dessous deux colonnes permettant de noter, au centième près, les pourcentages 

des  voix recueillies ; 
 

c.   les renseignements suivants sont portés : 
 

i. première colonne intitulée : "total des votes" : elle contient les votes émis par 
les pays membres régionaux et non régionaux ;  

 
ii. deuxième colonne intitulée : "vote régional'' : elle contient les votes émis par 

les pays membres régionaux uniquement. 
 
4. Le Président du Conseil des gouverneurs proclame les résultats de chaque scrutin en 

précisant : 
 

a. le total des pourcentages des voix recueillies en faveur de chaque candidat par 
l’ensemble des pays membres, d'une part, et par les pays membres régionaux, 
d'autre part ;  

 
b. le cas échéant, que tel candidat a obtenu la double majorité requise pour être élu 

Président de la Banque comme stipulé à l'article 8 des présentes règles. 
 

ARTICLE 9 
Proclamation des résultats définitifs du vote 

 
1. Conformément à l'article 36 de l'Accord portant création de la BAD, est élu Président de la 

Banque le candidat qui obtient à la fois au moins 50,01% de voix attribuées à tous les pays 
membres régionaux et au moins 50,01 % des voix attribuées à tous les pays membres, 
régionaux et non régionaux.   

 
2. Le Président du Conseil des gouverneurs proclame élu Président de la Banque africaine 

de développement le candidat ayant obtenu la double majorité requise. Il l'invite à se 
présenter devant le Conseil des gouverneurs en qualité de Président élu de la Banque. 

 
3. Si aucun candidat n’obtient la double majorité requise au premier tour du scrutin, il est 

procédé à un deuxième tour ou à plusieurs autres tours jusqu’à ce que l’un des candidats 
obtienne ladite double majorité, étant entendu qu’au deuxième tour ou aux tours suivants, 
le candidat ayant obtenu le plus petit nombre de voix des Etats membres au tour précédent 
ne sera plus autorisé à participer en tant que candidat  au deuxième ou aux tours suivants 
du même scrutin.1 

 

                                                           

 
1 Amendé par la Résolution B/BG/97/07 adoptée le 29 mai 1997 par le Conseil des gouverneurs et entrée en vigueur le 2 mai 1998. 
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ARTICLE 10 
Date d’entrée en fonction du Président élu 

 
1. Le Président élu entre officiellement en fonction à une date arrêtée par le Président du 

Conseil des gouverneurs en  étroite collaboration avec le Conseil d'administration et en 
tous cas au plus tard dans les trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui 
de son élection.  

 
2. Le Président élu prête, au moment de sa prise de fonction, devant le Président du Conseil 

des gouverneurs et en présence du Conseil d'administration, le serment suivant : 
 
"Moi, _____________ (nom) Président de la Banque africaine de développement, prends 
ici l'engagement  solennel, devant le Président du Conseil des gouverneurs et les 
membres du Conseil d'administration, de respecter les dispositions de l'Accord portant 
création de la Banque africaine de développement, de me conformer à ses règlements, de 
m'acquitter de mes devoirs et de mes fonctions, tels qu'ils sont énoncés dans ces 
règlements, avec loyauté, discrétion et conscience, et de régler ma conduite en tant que 
Président en ayant uniquement et constamment à l'esprit l'intérêt de la Banque, 
conformément aux dispositions des articles 37 et 38 de l'Accord portant création de la 
Banque. Que Dieu me vienne en aide." 

ARTICLE 11 

Ajournement d'une élection et nomination d'un Président par intérim 

1. Le Conseil des gouverneurs peut délibérer pour décider de la poursuite ou non des opérations 

de vote, s’il apparaît qu’aucun candidat n’a obtenu la double majorité requise à l’issue de cinq 

tours de scrutin. 

 

2. Si le Conseil des gouverneurs décide l'arrêt du scrutin, il déclare l'élection avortée. Dans ce 

cas, et sur recommandation du Conseil d'administration, il désigne le Président sortant ou un 

Vice-Président, qui est ressortissant d’un pays membre régional, pour assurer l'intérim de la 

présidence de la Banque pendant une période ne dépassant pas douze (12) mois à compter 

de la date à laquelle le poste de Président devient vacant, sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 3 ci-après. 

3.  Tout Président sortant ou tout Vice-Président ou toute autre personne dont la candidature a été 

présentée au titre de l'élection avortée ne peut être désigné pour exercer les fonctions de 

Président par intérim. 

ARTICLE 12  
 Arbitrage 

 
Toute contestation relative aux opérations de vote doit être immédiatement portée devant le Comité 
directeur qui, avant la clôture de l’assemblée du Conseil des gouverneurs, demande au Président du 
Conseil des gouverneurs d’ajourner l’assemblée pour permettre la résolution immédiate de ladite 
contestation avant la reprise du scrutin. La décision du Comité directeur est sans appel. 
 

 
ARTICLE 13  

Amendements 

Les présentes règles de procédure peuvent être amendées ou annulées par le Conseil des 

gouverneurs chaque fois que celui-ci le juge nécessaire, mais en aucun cas au cours d'une élection. 
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ARTICLE 14 

Entrée en vigueur 

Les présentes règles de procédure entreront en vigueur à la date de leur adoption par le Conseil des 

gouverneurs et annuleront automatiquement toutes les dispositions antérieures qui leur sont 

contraires. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


