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COMMUNIQUÉ DE LA CINQUANTIÈME ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CONSEIL 

DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD) 

ET DE LA QUARANTE-ET-UNIÈME ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CONSEIL DES 

GOUVERNEURS DU FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT (FAD) 

ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE) 

25 - 29 MAI 2015 

 

1. Nous, les gouverneurs représentant les pays membres de la Banque africaine de 

développement (la « Banque ») nous sommes réunis du 25 au 29 mai 2015 à Abidjan 

en Côte d’Ivoire pour les Assemblées annuelles de 2015, sous la présidence de Son 

Excellence Monsieur Albert Toikeusse Mabri, gouverneur pour la Côte d’Ivoire, 

ministre d’État, ministre du Plan et du Développement et Président des Conseils des 

gouverneurs.  

 

2. Nous avons apprécié au plus haut point la présence de Son Excellence Monsieur 

Alassane Dramane Ouattara, Président de Côte d’Ivoire, Son Excellence Madame 

Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Liberia, Son Excellence Monsieur Mahamadou 

Issoufou, Président de la République du Niger, Son Excellence Monsieur Filipe Nyusi, 

Président de la République du Mozambique, Son Excellence Monsieur Ali Bongo 

Ondimba, Président de la République gabonaise, Son Excellence Monsieur Daniel 

Kablan Duncan, Premier ministre de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur 

Augustin Matata Ponyo, Premier ministre de la République démocratique du Congo, 

Son Excellence Monsieur José Maria Neves, Premier ministre de Cabo-Verde, Son 

Excellence Monsieur Kwesi Amissah-Arthur, Vice-président de la République du 

Ghana et Son Excellence Monsieur Guillaume Soro, Président de l’Assemblée 

nationale de Côte d’Ivoire. 

 

3. Nous nous associons à la déclaration de notre Président pour exprimer notre gratitude 

au Président de la Côte d’Ivoire qui est intervenu personnellement dans les 

négociations et a fourni l’infrastructure et le cadre ayant facilité le retour de la Banque 

à Abidjan. Nous sommes également reconnaissants envers le gouvernement et le 

peuple tunisiens pour avoir accueilli la Banque pendant sa relocalisation temporaire et 

pour avoir facilité son retour au Siège.  

 

4. Nous nous associons également à la déclaration de notre Président pour féliciter le 

Président Kaberuka pour les résultats qu’il a obtenus au cours de son mandat. La 

Banque a maintenu sa note AAA, triplé son capital, mis en place des stratégies qui lui 

ont permis de s’acquitter de ses responsabilités à l’égard des pays membres régionaux, 

enregistré de solides résultats opérationnels, maintenu sa solidité financière, attiré de 

nouveaux États membres et gagné en notoriété, en valeur et en capacité de 

mobilisation. Nous espérons que le nouveau Président consolidera et mettra à profit les 

réalisations de Monsieur Kaberuka. 

 

5. Nous prenons note de la déclaration du Président de Côte d’Ivoire qui salue la 

contribution de la Banque à la réduction de la pauvreté et de la dette sur le continent, 

au renforcement des capacités, à la consolidation des infrastructures de santé et 

d’éducation, à la promotion de l’industrialisation et à la mise en œuvre de programmes 

et de projets pour faciliter la création d’emplois. Nous nous joignons à lui pour 

féliciter les Conseils d’administration, la direction et le personnel de la Banque pour 

les réalisations de l’institution. 
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6. Nous souscrivons aux déclarations faites lors du dialogue du Président avec les 

gouverneurs. Nous félicitons la Banque pour les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre de la Stratégie décennale et notons que cette stratégie, adoptée il y a deux ans, 

constitue une solution efficace pour accompagner le continent dans la réalisation des 

objectifs de développement durable. Le fait que la Banque ait dépassé ses cibles de 

prêt au moment de la relocalisation témoigne de sa résilience et de celle de son 

personnel et nous estimons qu’il importe que la Banque œuvre de concert avec les 

pays clients pour les aider à acquérir une résilience similaire. 

 

7. Nous appelons la Banque à accorder une attention accrue à la réduction de la pauvreté 

et à la croissance inclusive et durable et à continuer de mettre l’accent sur l’inclusion 

financière. Nous voulons que la Banque soit l’une des institutions les mieux cotées et, 

de ce fait, il est nécessaire qu’elle attire et conserve un personnel talentueux. Nous 

pensons que la délégation accrue de pouvoirs et la gestion améliorée des performances 

constituent des mesures que la Banque doit mettre activement en œuvre. De même, 

nous appuyons sans réserve le processus novateur d’échange d’exposition au risque 

souverain et exhortons la Direction à conclure rapidement cette opération.  

 

8. Nous nous félicitons de la solide situation financière du Groupe de la Banque et de 

l’opinion sans réserve du commissaire aux comptes de la Banque concernant les états 

financiers clos au 31 décembre 2014. Nous saluons plus particulièrement les bons 

résultats financiers obtenus malgré les  circonstances et  l’environnement auxquels la 

Banque a été confrontée.  

 

9. Nous félicitons le Groupe de la Banque pour avoir réussi à ramener ses opérations à 

son Siège statutaire à Abidjan en Côte d'Ivoire, après avoir passé onze (11) ans à 

l’Agence temporaire de relocalisation de Tunis en Tunisie. À cet égard, nous 

exprimons notre gratitude aux gouvernements de Côte d’Ivoire et de Tunisie pour la 

contribution que chacun d’eux a apportée à la mise en œuvre efficace de la Feuille de 

route pour le retour au Siège. 

 

10. Nous félicitons la haute direction, le personnel et leurs familles pour leurs sacrifices et 

leur dévouement au travail de l’institution. Ces sacrifices et ce dévouement sont 

particulièrement appréciables dans le contexte de la relocalisation qui a été menée de 

manière efficace, se traduisant par une transition sans heurts vers le Siège de la 

Banque. 

 

11. Nous saluons le Groupe de la Banque pour son rôle de premier plan et sa prompte 

réaction face à l’épidémie de la maladie à virus Ebola qui a touché certaines zones de 

l’Afrique de l’Ouest, en particulier la mobilisation rapide d’un financement d’urgence 

pour appuyer les traitements et la lutte contre le virus. Une action rapide et coordonnée 

et une aide financière sont nécessaires à l’avenir pour juguler et atténuer les effets 

économiques directs et à long terme de la crise, renforcer les systèmes et développer 

les capacités de lutte efficace contre les épidémies. À cet égard, nous sommes 

confortés par les actions conjointes de la communauté internationale dans la région, et 

soulignons la nécessité d’apporter une aide supplémentaire, constante et coordonnée à 

ces actions sur le terrain. 

 

12. Nous félicitons le Groupe de la Banque pour avoir investi dans des programmes et 

projets axés sur la promotion d’un développement résilient au climat et sobre en 

carbone en Afrique, et acheminé des ressources de financement climatique vers les 

pays africains. Nous le félicitons également pour l’appui fourni aux négociateurs 
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africains et autres parties prenantes, afin de leur permettre de participer activement à 

l’élaboration du nouvel accord sur les changements climatiques qui sera adopté lors de 

la COP21 prévue en décembre 2015 à Paris, assurant ainsi la prise en compte des 

préoccupations et priorités spécifiques de l’Afrique. Nous exhortons la Banque à 

continuer d’aider l’Afrique à exploiter, de manière durable, ses abondantes ressources 

d’énergie renouvelable, faire reculer la pauvreté en énergie et contribuer à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 

 

13. Nous saluons le Programme de développement pour l’après-2015 mené sous l’égide 

des Nations Unies, qui permet d’élaborer un modèle de développement plus inclusif et 

durable. Nous notons en particulier l’importance de la Troisième conférence 

internationale sur le financement du développement prévue en juillet 2015 à Addis-

Abeba. Nous espérons que l’IDA-17 jouera un rôle essentiel dans l’accélération des 

progrès accomplis vers la réalisation des OMD et dans la réussite de la mise en œuvre 

du nouveau programme de développement. Nous reconnaissons la menace que les 

changements climatiques font peser sur le développement durable de l’Afrique. C’est 

pourquoi, nous nous réjouissons de l’appui que la Banque apporte au continent pour sa 

participation accrue à la COP21. 

 

14. Nous félicitons la Banque pour son accent plus appuyé mis sur l’innovation et le 

développement des entreprises, ainsi que la mobilisation de ressources supplémentaires 

par des mécanismes de cofinancement et de panachage. Le partenariat mondial incarné 

par le fonds Africa50, l’échange d’exposition au risque souverain et la Politique de 

crédit de la Banque sont des innovations que nous saluons. L’efficience et les résultats 

opérationnels de la Banque sont louables et nous la félicitons pour l’accent accru mis 

sur l’efficience des processus et la gestion du portefeuille.  

 

15. Les situations de fragilité et de conflit nécessitent une attention particulière et une aide 

adaptée aux défis spécifiques qui en découlent. À cet égard, nous nous félicitons de la 

Stratégie du Groupe de la Banque 2014-2019 – Remédier à la fragilité et renforcer la 

résilience en Afrique, qui vise à s’attaquer à la fragilité sous toutes ses formes en 

Afrique, et à ouvrir la voie à une trajectoire de développement plus résilient et inclusif 

sur le continent. Nous encourageons le Groupe de la Banque à promouvoir et appuyer 

davantage l’augmentation des possibilités d’investissement privé dans les pays en 

situation de fragilité et de conflit. Nous en appelons à un ferme engagement pour des 

impacts concrets et mesurables, et à une meilleure compréhension des facteurs de 

conflits. 

 

16. Persuadés que sans inclusivité, il ne peut y avoir de prospérité partagée, nous 

soulignons l’importance, pour le Groupe de la Banque, de continuer à mettre l’accent 

sur la prise en compte des questions de genre dans toutes ses opérations. Nous espérons 

que la Stratégie en matière de genre 2014-2018 sera intégralement mise en œuvre, et 

que des mises à jour interviendront à l’avenir. Nous nous réjouissons que la BAD se 

soit engagée à organiser, et le Président à présider, une réunion de la Communauté de 

pratique africaine regroupant les ministres des Finances, sur le financement axé sur les 

résultats selon le genre. De la même manière, nous nous félicitons de la mise sur pied 

d’un groupe de travail constitué de directeurs généraux africains pour réfléchir sur des 

mécanismes, des idées et des pratiques optimales, avec un échéancier et des résultats 

attendus précis, en vue de créer la « Facilité d’autonomisation économique des femmes 

africaines ».    
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17. Nous avons élu M. Akinwumi Adesina de la République fédérale du Nigeria 8e 

Président du Groupe de la Banque et nous nous engageons à le soutenir dans cette 

mission. Nous exprimons notre gratitude à tous les candidats, dont nous saluons la 

grande qualité.  

 

18. Nous saluons M. Donald Kaberuka, qui achève son mandat de 7e Président du Groupe 

de la Banque le 31 août 2015, pour son leadership inspirateur et visionnaire, qui a fait 

du Groupe de la Banque la première institution financière d’Afrique. Nous le félicitons 

pour avoir piloté avec succès au cours de ces dix dernières années, une réorientation 

majeure de la stratégie du Groupe de la Banque en matière de développement et de 

réduction de la pauvreté en mettant un accent particulier sur le secteur privé et le 

développement des grandes infrastructures dans les secteurs des routes, des chemins de 

fer, des centrales électriques et des communications, compte tenu notamment du rôle 

qu’elles jouent dans la promotion de l’intégration régionale en Afrique. 

 

19. Les prochaines Assemblées annuelles auront lieu en mai 2016 à Lusaka, en Zambie. 

 

 


