
Chapitre 6
Fonctions de surveillance et responsabilités 

stratégiques des Conseils



6.1  Rôle des Conseils
Cette section donne un aperçu du rôle des deux plus hautes 
instances de décision du Groupe de la Banque que sont les 
Conseils des gouverneurs et les Conseils d’administration.

Les Conseils des gouverneurs sont les plus hautes instances 
de décision de la Banque et du Fonds. Chacun des pays 
membres actionnaires y est représenté par un gouverneur, 
généralement un ministre des finances, un ministre du plan ou 
un gouverneur de la banque centrale ou son suppléant dûment 
désigné. Les gouverneurs s’acquittent de leur mandat avec 
le concours de cinq organes subsidiaires : i) le Bureau ; ii) le 
Comité directeur mixte ; iii) le Comité directeur sur l’élection 
du Président de la Banque ; iv) le Comité permanent sur 
les conditions de service du personnel élu ; et v) le Comité 
consultatif des gouverneurs (CCG).

Les Conseils d’administration, qui sont résidents, sont les 
instances de décision courante de la Banque. Ils agissent en 
vertu de pouvoirs délégués par les Conseils des gouverneurs. À 
ce titre, ils sont chargés de la conduite des opérations générales, 
y compris l’approbation des stratégies, des politiques, des 
prêts, des dons, des prises de participations, des garanties 
et du budget administratif. Dans l’accomplissement de 
leurs fonctions, les Conseils d’administration exercent tous 
les pouvoirs de la Banque et du Fonds, sauf ceux qui sont 
expressément réservés aux Conseils des gouverneurs par 
l’acte constitutif de chaque entité. 

Les 20 administrateurs de la Banque sont élus par le Conseil 
des gouverneurs pour une période de trois ans, renouvelable 
une fois. Les 53 pays membres régionaux (africains) sont 
représentés par 13 administrateurs, tandis que 7 autres 
administrateurs représentent les pays membres non régionaux 
(non africains). Le Conseil d’administration du Fonds est 
composé de 14 administrateurs, dont la moitié est désignée 
par les États participants du Fonds, et l’autre moitié par la 
Banque parmi les administrateurs régionaux.

En 2014, les Conseils d’administration se sont appuyés sur 7 
comités permanents : i) le Comité des affaires administratives 
et des politiques en matière de ressources humaines (CAHR) ; 
ii) le Comité d’audit et des finances (AUFI) ; iii) le Comité des 
opérations et pour l’efficacité du développement (CODE) ; 
iv)  le Comité des affaires administratives concernant les 
Conseils d’administration (AMBD) ; v) le Comité plénier du 
budget (CWHOLE) ; vi) le Comité sur la mise en application du 
code de conduite des administrateurs (Comité d’éthique) ; et 
vii) le Comité de la préparation du rapport annuel du Groupe 
de la Banque (ANRE). Par ailleurs, un comité ad hoc – le 
Groupe de travail sur le retour au siège – a supervisé le retour 
effectif de la Banque à son siège à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

En particulier, les Conseils ont supervisé le travail des organes 
ci-après, qui fonctionnent de manière indépendante par 
rapport au reste de la Banque : le Bureau de l’Auditeur général 
(OAGL), le Département de l’intégrité et de la lutte contre la 
corruption (IACD), l’Évaluation indépendante (IDEV), l’Unité de 
revue de la conformité et de médiation (CRMU) et le Tribunal 
administratif (TRIB).

6.2  Aperçu des principales activités des 
Conseils d’administration

Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque ont 
commencé l’année 2014 à Tunis, à l’Agence temporaire de 
relocalisation, mais l’ont terminée à Abidjan, car la Banque 
avait entre temps regagné son siège. Ils avaient insisté pour 
que les opérations de la Banque soient perturbées le moins 
possible pendant la transition, et cet objectif a été largement 
atteint. Comme indiqué plus haut, la Banque est intervenue 
avec célérité pour riposter à l’épidémie d’Ebola. Elle a présenté 
un projet aux Conseils durant la pause du mois d’août, validé 
par le Conseil d’administration à une réunion virtuelle. Au total, 
les Conseils ont tenu 144 réunions, séminaires et sessions 
d’information formels et informels. Le rapport expose ci-après 
certaines des décisions et activités majeures des Conseils, 
classées en cinq grandes catégories : continuité et réponse 
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aux impératifs urgents et inattendus ; budget, efficacité et 
retour à Abidjan ; stratégies et politiques d’amélioration des 
opérations ; priorité au développement dans les documents 
de stratégie pays et mise en œuvre de la Stratégie décennale. 
Continuité des opérations et événements inattendus

Retour au siège – Dans le cadre du retour de la Banque à son 
siège statutaire, les Conseils ont supervisé la mise en œuvre 
de la feuille de route pour le retour effectif des opérations 
à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ils ont fourni des orientations 
sur les mesures à prendre pour préserver les intérêts et 
soutenir le moral du personnel. Les membres des Conseils 
ont aussi énoncé des orientations concernant l’adoption 
d’un calendrier réaliste, mais ferme, pour l’achèvement à 
temps des travaux de rénovation de manière à éviter des 
dépassements de coûts. 

Durant l’année, le Groupe de travail sur le retour de la Banque 
au siège a effectué plusieurs missions à Abidjan, en vue 
d’évaluer les progrès accomplis dans les préparatifs du retour, 
y compris la rénovation de l’immeuble du siège.

Riposte à la flambée de l’épidémie de la maladie à virus 
Ebola – Les Conseils ont réagi avec détermination à la crise 
Ebola, qui a gravement touché certaines parties de l’Afrique 
de l’Ouest et qui a requis une intervention en temps opportun 
de la Banque. Les Conseils d’administration ont tenu, à titre 
exceptionnel, une réunion virtuelle durant la pause du mois 
d’août, afin de débattre d’un projet de riposte à l’épidémie. 
Le projet qu’ils ont approuvé donne aux pays affectés – en 

particulier la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone – accès à 
des ressources à décaissement rapide, notamment l’appui 
budgétaire, l’aide d’urgence et l’assistance technique pour 
renforcer les systèmes de santé dans les pays directement 
touchés. En outre, ils ont accordé un concours aux pays 
voisins pour limiter la contagion.

Budget, réformes institutionnelles et efficacité
Cadre du budget 2014-2016 et document du programme 
triennal glissant et du budget (PBD) – Les Conseils ont 
approuvé en décembre le cadre du budget 2014-2016 et le 
document du programme de travail triennal glissant du budget. 
Ils ont également accueilli favorablement la gestion prudente 
envisagée pour les ressources du Groupe à ce titre. Ils ont noté 
que ce cadre et ce programme devraient permettre à la Banque 
d’étendre ses opérations sans augmenter substantiellement ses 
coûts administratifs. Les Conseils ont marqué leur satisfaction 
face aux gains d’efficience de la Banque (coûts par rapport au 
revenu). Ils ont, néanmoins, demandé à la Direction de prendre 
toutes les mesures utiles pour assurer la viabilité financière des 
opérations du Groupe de la Banque, y compris l’augmentation 
du revenu et les économies budgétaires. Toutefois, ont-ils 
précisé, ces réductions budgétaires ne devaient pas se faire 
aux dépens de la qualité, de l’efficacité opérationnelle et des 
objectifs à long terme en matière de ressources humaines, 
tels que la formation et le développement du savoir. Par 
ailleurs, les Conseils ont souligné l’impératif de s’assurer que 
les économies budgétaires n’entravent pas la capacité des 
départements de surveillance indépendante de la Banque à 
s’acquitter de leurs responsabilités. 
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Cadre de rémunération globale – En 2014, les Conseils 
ont eu des discussions approfondies sur le projet de révision 
complète du cadre de rémunération globale de la Banque, 
destiné à positionner la Banque comme employeur de choix 
pour les meilleurs talents, afin de produire des résultats sur la 
croissance et le développement en Afrique dans le contexte de 
la SD. Les Conseils ont appelé la Direction à veiller à ce que 
le projet final soit non seulement équitable, mais aussi viable 
à long terme, et qu’il soit intimement lié à la performance du 
personnel. Les discussions se concluront en 2015. 

Cadre de mesure des résultats d’une seule Banque 2013-
2016 – Pour souligner l’importance de la gestion axée sur 
les résultats, les Conseils ont approuvé ce cadre en janvier 
2014. Ils se sont félicités de l’intérêt porté au genre et au 
renforcement des capacités, et en particulier à la collecte des 
données, étant donné son importance pour le processus de 
mesure des résultats. Les Conseils ont également examiné 
les révisions qu’il était proposé d’apporter au cadre plus tard 
dans l’année et ont recommandé de l’harmoniser avec les 
dispositifs analogues des autres banques multilatérales de 
développement (BMD).

Revue à mi-parcours de la feuille de route de la 
décentralisation – Les Conseils ont pris acte des résultats 
du processus de décentralisation et relevé la nécessité d’éviter 
tout chevauchement de fonctions et de tâches entre le siège, 
les centres de ressources régionaux et les bureaux extérieurs. 
Ils ont proposé d’examiner le dosage de compétences 
nécessaire pour que les bureaux extérieurs fonctionnent avec 
l’efficacité voulue et souligné l’importance d’un changement de 
comportement au siège et d’une délégation plus efficace des 
pouvoirs aux bureaux extérieurs. En outre, ils ont préconisé 
d’établir des indicateurs de résultats à l’aune desquels des 
rapports seront périodiquement remis aux Conseils. La 
Direction a promis de soumettre aux Conseils, en 2015, un 
projet de révision de la feuille de route de la décentralisation.

Stratégies et politiques d’amélioration des opérations
Politique et stratégie d’intégration régionale du Groupe 
de la Banque 2014-2023 – Notant que l’intégration régionale 
est au cœur de la mission de la Banque et demeure une 
priorité pour le continent, les Conseils ont approuvé en 
novembre 2014 une politique et une stratégie destinées 
à promouvoir l’intégration régionale et économique sur le 
continent en renforçant l’efficacité du concours du Groupe 
de la Banque aux PMR, au secteur privé et aux organisations 
sous-régionales et régionales. Ils ont noté avec satisfaction les 
vastes consultations engagées pour l’élaboration du document 
et souligné la nécessité d’assurer son appropriation par les 
PMR, ainsi que l’impératif de veiller à la coordination pour 
obtenir des résultats. En outre, les Conseils ont rappelé qu’ils 
avaient approuvé au mois d’avril le cadre révisé de sélection 

et de classement des opérations régionales par ordre de 
priorité, qui privilégie la collaboration avec les communautés 
économiques régionales (CER) en vue d’obtenir un soutien 
résolu à une intégration régionale plus profonde.

Stratégie en matière de genre 2014-2018 – Les Conseils ont 
approuvé, en janvier 2014, cette stratégie destinée à « Investir 
dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de 
l’Afrique ». Ils ont salué cette initiative, jugée opportune, et ont 
mis en avant son caractère fort ambitieux et son importance 
dans le contexte de la mise en œuvre de la SD. Ils ont 
préconisé un leadership fort en vue d’atteindre la parité entre 
les genres au sein de la Banque, l’allocation de ressources 
suffisantes pour faciliter la réalisation des engagements pris 
et la coordination avec d’autres organisations travaillant sur 
les questions de genre.

Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance 
(GAP-II) 2014-2018 – Approuvé en mai, ce document expose 
les interventions stratégiques envisagées par la Banque pour 
renforcer la gouvernance et l’obligation de rendre compte sur le 
continent. Les Conseils ont appelé la Banque à : i) entretenir un 
dialogue solide et cohérent avec les pays membres régionaux 
(PMR) et les autres partenaires de développement ; ii) renforcer 
les capacités des bureaux extérieurs pour leur permettre de 
jouer un rôle clé dans le dialogue sur les politiques à mener ; 
iii) assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan d’action et 
rendre compte des principaux enseignements ; iv) privilégier 
la lutte contre la corruption et les financements illicites ; et 
v) mobiliser des ressources pour fournir une assistance 
technique à long terme aux PMR.

Dans le cadre de la promotion de la gouvernance, les Conseils 
ont également approuvé la première phase d’un programme 
de croissance inclusive et de gouvernance économique 
(EGIGP). Ce programme vise à favoriser une croissance 
inclusive et durable au Mozambique grâce à deux volets 
complémentaires et qui se renforcent mutuellement, à savoir 
améliorer la gestion des finances publiques et des ressources 
naturelles et instaurer un environnement porteur pour le 
développement du secteur privé. Les Conseils ont appelé le 
Centre africain des ressources naturelles à : i) aider les pays 
à assurer une répartition équitable des recettes tirées des 
ressources naturelles ; et ii) encourager le développement du 
capital humain et des politiques propres à assurer la stabilité 
macroéconomique et une meilleure gestion des risques liés 
au boom des ressources naturelles.

Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la 
résilience en Afrique 2014-2019 – Les Conseils ont approuvé, 
en juin 2014, cette stratégie destinée à remédier à la fragilité 
sous toutes ses formes et contribuer au développement plus 
résilient et inclusif sur le continent. Il en ressort que la fragilité 
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ne connaît pas de frontières et peut affecter tous les pays du 
continent. Les Conseils ont préconisé l’adoption d’un calendrier 
d’exécution réaliste et d’un cadre de résultats bien précis. Ils ont 
souligné la nécessité pour la Banque d’assurer un leadership 
fort, de renforcer la collaboration et la coordination avec les 
autres partenaires de développement en vue de mener des 
interventions rapides et produisant l’impact attendu.

Politique et stratégie de développement du secteur 
financier 2014-2019 – Les Conseils ont approuvé cette 
politique et cette stratégie, qui entendent donner à davantage 
de personnes accès aux services financiers, approfondir 
et élargir les marchés financiers africains et préserver la 
stabilité du système financier en Afrique. Ils ont insisté sur 
la coordination, la sélectivité, les partenariats stratégiques, 
une plus grande inclusion dans la prestation des services 
financiers afin d’atteindre les groupes défavorisés. En outre, 
ils ont appelé à renforcer les domaines thématiques tels que 
le genre, la gouvernance, la croissance verte et le soutien 
aux petites et moyennes entreprises (PME).

Amendement de la politique de crédit de la Banque : 
diversifier les produits de la Banque pour donner aux 
pays exclusivement FAD accès au guichet souverain 
BAD – En mai 2014, les Conseils ont approuvé un projet 
d’amendement de la politique de crédit de la Banque visant 
à donner aux pays exclusivement FAD accès aux ressources 
de la BAD pour les opérations du secteur public. Jusque-là, 
les pays FAD n’avaient accès aux ressources de la BAD 
que pour les projets du secteur privé. Pour y prétendre, les 
pays FAD doivent désormais présenter un bilan de bonne 
performance économique, de risque de surendettement faible 
ou modéré, de perspectives de croissance favorables et de 
marge de manœuvre pour les emprunts non concessionnels. 
Les Conseils ont appelé la Direction à ne pas perdre de vue 
les enjeux de soutenabilité de la dette. Ils ont demandé de 
procéder à une évaluation trois ans après la mise en œuvre, afin 
d’identifier les risques en jeu et de procéder aux ajustements 
nécessaires.

Diversification des sources de financement – Prenant acte 
de la contraction globale de l’aide au développement sous 
l’effet des restrictions budgétaires, en particulier chez les 
partenaires de développement traditionnels, la Banque explore 
les possibilités de diversifier ses sources de financement afin 
de mobiliser des ressources supplémentaires pour répondre 
aux besoins de financement croissants des PMR et des clients 
du secteur privé. En avril 2014, les Conseils ont approuvé la 
création de deux nouveaux véhicules de financement innovants. 

Le premier est l’Africa Growing Together Fund (AGTF), qui 
bénéficie du concours de la Banque populaire de Chine. Les 
Conseils ont accueilli favorablement ce fonds fiduciaire. Ils 

ont invité la Direction à s’assurer que les projets à financer 
par cette facilité sont pleinement conformes aux politiques, 
procédures et normes de la Banque. Par ailleurs, ils ont 
souligné la nécessité du recouvrement des coûts pour la 
gestion des fonds fiduciaires tels que l’AGTF.

Le second, appelé Africa50, est un véhicule de financement 
innovant parrainé par la Banque et spécifiquement destiné 
à combler le déficit de financement des infrastructures en 
Afrique. Les Conseils se sont félicités de cette initiative 
novatrice et ont souhaité être tenus régulièrement informés 
de son évolution. Ils ont autorisé la Banque à prendre 
les dispositions utiles pour l’enregistrement du fonds et à 
prendre une participation n’excédant pas 100 millions d’USD 
dans le secteur du financement des projets. Ils ont invité la 
Direction à identifier et exploiter pleinement les domaines de 
complémentarité avec le fonds Africa50, en ayant à l’esprit 
le risque de surendettement auquel pourraient être exposés 
les pays à faible revenu.

Dynamique du développement dans les documents  
de stratégie pays
Documents de stratégie pays – Les documents de stratégie 
pays (DSP) sont les outils essentiels qui guident le concours de 
la Banque au développement des pays membres régionaux. 
En règle générale, les Conseils s’assurent de l’alignement 
étroit des DSP sur la Stratégie décennale. En 2014, ils ont 
veillé à ce que chaque DSP approuvé soit adapté aux besoins 
et aux circonstances du pays, soit axé sur l’intégration 
régionale, privilégie le dialogue soutenu avec les pouvoirs 
publics, accorde l’attention voulue à l’égalité hommes-femmes 
et à la diversification économique, repose sur une analyse 
approfondie de la fragilité et accorde, dans ses analyses, une 
place de choix à l’inclusion.

Par exemple, dans le DSP pour le Kenya (2014-2018), les 
Conseils ont appelé au dialogue avec le gouvernement kényan, 
relevant l’impératif d’un suivi étroit des interventions de la 
Banque, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du 
processus de décentralisation et de la prestation de services de 
conseil. S’agissant de Cabo Verde (2014-2018), les Conseils 
ont souligné la nécessité de s’attaquer à la dimension informelle 
du marché du travail et d’accorder un soutien accru aux petites 
et moyennes entreprises. En ce qui concerne le DSP pour le 
Swaziland (2014-2018), les Conseils ont appelé à une action 
urgente pour résoudre le problème des inégalités croissantes, 
en accordant une attention particulière à la dimension relative 
au genre dans les disparités de revenu.

Maurice a été salué comme chef de file en matière de gestion 
économique. Cependant, le DSP du pays (2014-2018) a 
mis en lumière l’accroissement des inégalités entre régions 
et entre hommes et femmes. Les Conseils ont préconisé de 
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s’attaquer à ces deux enjeux interdépendants. Concernant 
le DSP pour la Namibie (2014-2018), ils ont souligné la 
nécessité de renforcer le développement des opérations et 
la collaboration avec le gouvernement.

Les Conseils ont également examiné le document d’assistance 
intérimaire à la transition (2014-2016) en République 
centrafricaine (RCA). Ils ont préconisé davantage d’inclusion, 
plus de transparence et une présence renforcée de la Banque 
afin d’assurer un suivi étroit des activités pour répondre à la 
fragilité et aux défis sociopolitiques durables auquel le pays 
doit faire face.

Mise en œuvre de la Stratégie décennale
Accroître l’impact des interventions du secteur privé sur 
le développement – Les Conseils ont réaffirmé leur soutien 
aux opérations de la Banque visant à favoriser l’essor du 
secteur privé, qui est un pilier de la SD, et en particulier 
les PME. Ils ont recommandé de déterminer l’impact que 
les projets financés par les lignes de crédit ont sur le 
développement. Dans cette optique, des lignes de crédit 
ont été accordées à des intermédiaires financiers aux fins de 
rétrocession aux PME, généralement considérées comme 
le moteur de la croissance et de la création d’emplois en 
Afrique. Les Conseils sont relevé l’impératif pour la Banque 
d’étudier l’impact de ces interventions sur la création 
d’emplois, la transformation économique et les risques 
potentiels de distorsion du marché. En conséquence, ils 
ont appelé la Direction à inclure ces indicateurs dans les 
futures propositions à caractère similaire.

Renforcer l’agriculture et la sécurité alimentaire – Le 
développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire 
constituent l’un des trois domaines d’intérêt particulier de la 
SD pour le développement à long terme de l’Afrique. Ainsi, 
les Conseils ont approuvé en 2014 un certain nombre de 
projets allant dans ce sens. Ils ont salué dans le projet de 
relèvement de la productivité et des marchés agricoles en 
Zambie (APMEP) un instrument crucial pour promouvoir la 
diversification économique, améliorer les moyens d’existence 
et atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Ils ont encouragé la Direction à réaliser des projets 
analogues dans d’autres pays. Ils ont invité la Direction à 
suivre de près l’exécution de ce projet afin d’en assurer la 
viabilité à long terme.

L’insécurité alimentaire demeure une préoccupation majeure 
en Afrique, surtout au Sahel. Les Conseils ont soutenu les 
initiatives de la Banque visant à y remédier. À cet égard, 
ils ont approuvé, en 2014, un programme multinational 
destiné à renforcer la résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans le Sahel. Il profitera au Burkina Faso, à 
la Gambie, au Mali, à la Mauritanie, au Niger, au Sénégal 

et au Tchad. Les Conseils ont souligné l’impératif d’un 
mécanisme solide de coordination et de suivi pour que le 
programme puisse s’attaquer à l’accroissement rapide de 
la population, qui tend à réduire à néant les efforts déployés 
pour la production alimentaire. Ils ont également appelé à 
l’application rigoureuse du prisme de la fragilité, en prêtant 
une attention particulière à la sensibilité de la région aux 
conflits et à la mise en place des mesures préventives et 
correctives adéquates.

Promouvoir les compétences et la technologie – Le 
chômage élevé des jeunes en Afrique peut en partie être 
attribué au manque de compétences appropriées. Les Conseils 
ont recommandé à la Banque de promouvoir l’intégration 
régionale en ce qui concerne l’enseignement supérieur, y 
compris l’harmonisation des règles et des diplômes. Ils ont 
approuvé la première phase du programme de création de 
centres d’excellence pour les compétences et l’enseignement 
supérieur en sciences biomédicales en Afrique de l’Est. Ces 
centres ont pour objet de développer les compétences en 
sciences biomédicales au Kenya, en Ouganda, au Rwanda 
et en Tanzanie. Cette approbation témoigne de l’intérêt que 
les Conseils portent au développement des compétences 
scientifiques et techniques comme moyen de réduire le 
chômage des jeunes. Les Conseils ont souligné l’impérieuse 
nécessité de veiller à la reconnaissance internationale de ces 
programmes de formation et à l’intégration des diplômés sur 
le marché du travail. En outre, ils ont insisté sur l’importance 
de la viabilité financière, afin que les programmes perdurent 
après le départ de la Banque.

Sur le terrain
Missions de consultation des Conseils – Dans le cadre 
de leurs consultations annuelles, les membres des Conseils 
se sont rendus au Burundi, à Cabo Verde, aux Comores, au 
Lesotho, au Liberia, en République démocratique du Congo 
(RDC), au Soudan et au Swaziland. Ces missions avaient 
pour but d’entretenir le dialogue avec les pouvoirs publics, 
les partenaires de développement, les milieux d’affaires et les 
acteurs de la société civile sur la pertinence et l’efficacité de 
la stratégie et de la présence de la Banque, ainsi que sur la 
manière dont ses interventions contribuent à relever les défis 
économiques et de développement des pays. Les membres 
des Conseils ont également visité des projets financés par la 
Banque pour évaluer les progrès accomplis sur le terrain. Au 
terme de leurs missions, ils ont recommandé de : i) privilégier 
davantage le dialogue avec les pouvoirs publics et la société 
civile ; ii) renforcer la coordination avec d’autres partenaires 
de développement  ; iii) soutenir la création d’institutions 
nationales solides ; iv) développer les capacités de gouvernance 
économique ; et v) mettre en place l’infrastructure nécessaire 
à l’inclusion sociale, spatiale et économique.
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6.3  Principales activités des Conseils  
des gouverneurs

Les Conseils des gouverneurs se réunissent une fois l’an, lors 
des Assemblées annuelles, au cours desquelles se déroule 
le dialogue des gouverneurs. Il s’agit pour les gouverneurs 
d’examiner les problèmes du continent africain et les défis 
qu’il doit relever, d’approuver les grandes politiques de la 
Banque et d’exercer leurs devoirs statutaires en adoptant 
les résolutions sur les décisions et conclusions essentielles 
des Assemblées annuelles.

La 49e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de 
la Banque africaine de développement et la 40e Assemblée 
annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de 
développement se sont tenues à Kigali, au Rwanda, du 19 au 
23 mai 2014. Elles avaient pour thème « Les 50 prochaines 
années – l’Afrique que nous voulons ». Comme requis par les 
instruments constitutifs respectifs, les Conseils ont examiné 
l’importance des financements innovants recourant à des 
partenariats stratégiques. Dans ce cadre, ils ont approuvé 
l’Africa Growing Together Fund, évoqué plus haut.

Le dialogue des gouverneurs s’est penché sur les causes et 
les effets des différents défis auxquels le continent africain 
a fait face au cours des cinq décennies écoulées depuis la 
création de la Banque, ainsi que sur les réponses possibles. 
Les discussions se sont articulées autour de quatre sous-
thèmes : i) le leadership stratégique ; ii) l’intégration régionale ; 
iii) l’emploi productif ; et iv) les conflits et la fragilité.

Les gouverneurs ont encouragé les pays africains à redoubler 
d’efforts pour lever tous les obstacles physiques et autres 
à l’intégration régionale. Ils ont souligné l’importance du 
leadership stratégique et visionnaire, qui permettra d’identifier et 
d’exploiter les opportunités, offertes notamment par l’agriculture 
et les ressources naturelles, en vue de la transformation 
économique et de l’industrialisation de l’Afrique. Ils n’ont pas 
caché l’optimisme que leur inspirent les cinquante prochaines 
années, qui devraient voir une Afrique totalement intégrée, 
où la croissance sera à la fois inclusive et durable. Ils ont 
également déclaré qu’ils s’attendent à voir l’Afrique devenir 
un continent au service de ses populations et en paix avec 

lui-même. À cet effet, les gouverneurs ont appelé la Banque 
à s’associer aux autres institutions de développement et au 
secteur privé pour relever les défis du continent, notamment 
dans le domaine de l’infrastructure. Par ailleurs, ils ont admis 
que si rien n’est fait, la menace des conflits et de la fragilité 
risque d’enrayer la transition de l’Afrique vers le développement 
inclusif. À cet égard, ils ont salué le rapport du Panel de haut 
niveau sur les États fragiles et exhorté la Banque à finaliser de 
toute urgence et mettre en œuvre le projet de Stratégie pour 
faire face à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique sur 
la période 2014-2019.

Les gouverneurs ont reconnu les immenses possibilités 
qu’offrent les nouvelles initiatives d’économie bleue pour la 
création d’emplois, la production de richesses et la protection 
de l’environnement. Ils ont encouragé la Banque à créer un 
fonds pour soutenir ces initiatives.

Les gouverneurs ont salué l’adoption par la Banque d’une 
stratégie en matière de genre, considérée comme un moyen 
de favoriser l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que 
l’autonomisation de ces dernières. Ils ont appelé à mettre 
pleinement en œuvre cette stratégie à travers les opérations 
pays, régionales et sectorielles, dans la budgétisation et la 
programmation de la Banque, afin de favoriser une croissance 
inclusive.

Enfin, les Conseils des gouverneurs ont exercé leurs fonctions 
statutaires et adopté des résolutions portant sur : i) le rapport 
annuel et les états financiers audités de la BAD et du FAD pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; ii) le rapport annuel et 
les états financiers à vocation spéciale audités pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2013 ; iii) le calendrier et la procédure 
pour l’élection du prochain Président du Groupe de la Banque ; 
iv) l’accession de la République du Soudan du Sud à l’Accord 
portant création de la Banque africaine de développement ; 
v)  l’affectation et la distribution du revenu de la Banque 
africaine de développement disponible pour affectation pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; vi) la distribution d’une 
partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2013 ; vii) la création de l’Africa Growing 
Together Fund ; et viii) la Treizième reconstitution générale des 
ressources du Fonds africain de développement.
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