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4.0 Introduction
Les Conseils des gouverneurs et les Conseils d’administration 
constituent les plus hautes instances de gouvernance et de 
surveillance du Groupe de la Banque. Le Conseil des gouver-
neurs de la Banque et celui du Fonds sont composés chacun de 
ministres ou d’autres représentants de haut niveau des 78 États 
membres du Groupe de la Banque. Le Conseil des gouverneurs 
élit un Conseil d’administration résident de 20 membres, qui est 
chargé de la conduite des opérations générales de la Banque. 
Le Fonds a un Conseil d’administration résident de quatorze 
membres, dont sept désignés au sein du Conseil d’administra-
tion de la Banque par les États participants pour les représenter 
et sept autres désignés par la Banque, également au sein de 
son Conseil d’administration, pour la représenter. Chaque pays 
membre de la BAD a droit à un nombre identique de voix de 
base, auxquelles s’ajoutent des voix proportionnelles au nombre 
d’actions libérées par le pays. 

Le présent chapitre passe en revue les activités des Conseils 
en 2011, en mettant un accent particulier sur les Assemblées 
annuelles tenues à Lisbonne, au Portugal. 

4.1 Conseils des gouverneurs 
Assemblées annuelles 2011
Les Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs de la 
Banque africaine de développement (BAD) et du Fonds afri-
cain de développement (FAD) se sont tenues les 9 et 10 juin 
2011 à Lisbonne, au Portugal, sous la présidence de M. Fernando 
Teixeira Dos Santos, ministre des Finances de la République du 
Portugal et gouverneur de la Banque. Le thème retenu pour 
les Assemblées annuelles de 2011 était : « Vers un programme 
d’action pour une croissance inclusive en Afrique ». Le lieu de 
ces Assemblées annuelles est historiquement significatif, dans 
la mesure où c’était la troisième fois qu’elles se tenaient dans 
un pays non africain, et où le Portugal avait été le premier pays 
non régional à devenir membre de la Banque. 

En prélude aux Assemblées annuelles, se sont tenues des réu-
nions des organes subsidiaires des Conseils des gouverneurs, la 
présentation financière, et des séminaires de haut niveau. Ces 
Assemblées ont réuni les gouverneurs, les gouverneurs sup-
pléants, les membres des Conseils d’administration, les délégués, 
les partenaires au développement, des représentants du secteur 
privé, des membres de la société civile, des universitaires, des 
médias ainsi que des employés de la BAD.

Cérémonie d’ouverture
La cérémonie officielle d’ouverture a été présidée par M. Luis 
Amado, ministre des Affaires étrangères du Portugal, en pré-
sence de plusieurs personnalités. 

Dans son allocution, M. Fernando Teixeira Dos Santos a relevé 
le lien entre la récession économique mondiale et le thème des 
Assemblées annuelles, et a exhorté la Banque à concentrer ses 
efforts sur les programmes de développement qui favorisent 
la croissance inclusive dans les pays membres régionaux et 
réduisent la pauvreté à travers la création d’emplois et d’op-
portunités économiques. Il a souligné l’importance du soutien 
continu de la Banque au développement des infrastructures, à 
la bonne gouvernance, au secteur privé, à l’intégration régio-
nale, et à l’atténuation des effets du changement climatique, 
notamment dans les États fragiles et les pays à faible revenu. 

Le Président du Groupe de la Banque africaine de développe-
ment, Donald Kaberuka a, dans son allocution, salué la résolu-
tion du conflit post-électoral en République de Côte d’Ivoire. Il 
a indiqué qu’elle ouvrait la voie à la réconciliation et à la recons-
truction qui faciliteraient un retour ordonné de la Banque au 
siège, une fois les conditions nécessaires réunies. Exprimant 
l’engagement de la Banque, de concert avec la communauté 
internationale, à appuyer les efforts de reconstrtuction de la 
Côte d’Ivoire, le Président a remercié le gouvernement et le 
peuple tunisiens pour leur hospitalité depuis la relocalisation 
temporaire des opérations de la Banque dans leur pays en 2003.

Sur le thème des Assemblées annuelles 2011, le Président a indi-
qué que la Banque était prête à renforcer son rôle moteur par 
le biais de la promotion de la croissance inclusive en Afrique. À 
cet égard, il a recommandé de : i) accroître la productivité des 
petits exploitants agricoles ; ii) aider les petites et moyennes 
entreprises (PME) à augmenter leurs revenus et à lutter contre 
la pauvreté ; iii) élargir l’accès à un enseignement de qualité 
pour tous ; iv) ouvrir l’accès à l’eau et l’assainissement ; v) pro-
mouvoir la parité hommes-femmes ; vi) mettre en place des 
filets de sécurité de base ; vii) rapprocher l’administration des 
administrés à travers la décentralisation vers le niveau local ; 
viii) lutter davantage contre la corruption ; ix) mettre la finance 
au service des pauvres ; et x) proposer des solutions visant à 
éviter le syndrome hollandais – la malédiction des ressources 
naturelles, qui se manifeste par la coexistence d’une croissance 
impressionnante et d'une pauvreté endémique.

Abordant la prochaine réunion de la COP17 sur les changements 
climatiques de Durban du 28 novembre au 9 décembre 2011, 
le Président Kaberuka a souligné la nécessité pour l’Afrique de 
faire entendre sa voix. Il a fait observer que le Fonds vert pour 
l’Afrique devrait être un mécanisme de consolidation du lien 
entre les priorités de développement de l’Afrique et les initia-
tives sur le changement climatique. 

Dans son allocution d’ouverture, M. Luis Amado, ministre d’État, 
ministre des Affaires étrangères du Portugal, a salué la Banque 
pour le rôle qu’elle joue en vue de faire de l’Afrique une par-
tie intégrante de la communauté économique mondiale, et 
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l’a exhortée à poursuivre sa politique de décentralisation, de 
développement des infrastructures, de promotion de la bonne 
gouvernance, et d’intégration régionale. 

Le ministre a souligné l’importance d’une coopération renfor-
cée et d’une action coordonnée des organismes internationaux 
compétents. Cette démarche est indispensable pour : i) assurer 
la stabilité économique à travers une mise en œuvre soutenue 
des réformes macroéconomiques ; ii) stimuler la croissance 
économique par l’ouverture des marchés au commerce inter-
national et la promotion des investissements du secteur privé ; 
et iii) réduire les tensions sociales et géopolitiques grâce à la 
réduction de la pauvreté et à une redistribution équitable des 
richesses. M. Armado a fait observer que les institutions finan-
cières internationales devraient aider les pays à élaborer des 
programmes axés sur la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement. À cet égard, il a félicité la Banque pour 
sa contribution à la stabilisation de la situation en Afrique du 
Nord, après la récente crise qui a secoué la sous-région. 

Allocutions des gouverneurs
Les gouverneurs du Groupe de la Banque ont exprimé leur 
profonde gratitude au gouvernement et au peuple portugais 
pour l’excellente hospitalité qu’ils leur ont réservée, ainsi qu’aux 
membres de leurs délégations respectives durant leur séjour. Ils 
se sont également félicités des efforts considérables déployés 
par le Président, le Conseil d’administration et le personnel du 

Groupe de la Banque africaine de développement pour faire 
avancer le programme de travail de la Banque.

Les gouverneurs ont reconnu les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des réformes adoptées dans le cadre de la 
Sixième augmentation générale du capital de la Banque et 
de la Douzième reconstitution des ressources du FAD. Ces 
réformes comprennent l’élaboration des documents de stra-
tégie d’intégration régionale, l’adoption d’un modèle global de 
répartition du revenu, le renforcement de la capacité de gestion 
des risques à la Banque, et la consolidation du programme de 
qualité et résultats grâce à l’adoption d’un nouveau Cadre de 
mesure des résultats.

Les gouverneurs ont salué la réaction rapide de la Banque aux 
récents événements survenus en Tunisie et en Côte d’Ivoire. 
Dans ce contexte, ils ont accueilli favorablement le thème des 
Assemblées annuelles 2011, « Vers un programme d’action pour 
une croissance inclusive en Afrique », dans la mesure où les bou-
leversements socioéconomiques survenus en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient ont produit des effets d’entraînement à tra-
vers le monde. Ce phénomène a mis en évidence la nécessité 
d’accompagner les pays africains sur la voie d’une croissance 
inclusive, durable et partagée.

En ce qui concerne les Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD), le Conseil des gouverneurs a reconnu que la date 
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butoir de 2015 fixée pour leur réalisation approchait inexorable-
ment et que plusieurs pays étaient encore loin de les atteindre. 
À cet égard, ils ont insisté sur la nécessité d’une action concer-
tée de la communauté internationale et sur le rôle essentiel que 
pourrait jouer la Banque pour continuer à soutenir ses pays 
membres régionaux dans ce domaine.

Au plan des priorités sectorielles de la Banque, les gouverneurs 
ont appelé à la finalisation de la politique du secteur de l’énergie 
de la Banque. En outre, ils ont réaffirmé les domaines essentiels 
d’intervention de la Banque, tels que définis dans la Stratégie à 
moyen terme, à savoir l’infrastructure et l’intégration régionale, 
la gouvernance, le développement du secteur privé, l’enseigne-
ment supérieur et la formation professionnelle, et l’adaptation 
aux changements climatiques et l’atténuation de ses effets.

Résolutions et décisions des gouverneurs
En 2011, les Conseils des gouverneurs ont approuvé les recom-
mandations présentées par le Comité directeur mixte, et adopté 
au total dix résolutions, dont neuf au cours des Assemblées 
annuelles (voir appendices II-1 et III-1). Parmi ces résolutions 
figuraient notamment celles relatives au rapport annuel et aux 
états financiers audités de la BAD, du FSN, et des fonds spé-
ciaux et fiduciaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2010. Ils 
ont également approuvé le rapport annuel et les états finan-
ciers à vocation spéciale audités du FAD pour l’exercice clos le 
31 décembre 2010.

Ils ont également : i) affecté 23 130 000 d’UC au compte d’excé-
dent sur le revenu de l’exercice 2010 disponible pour affectation ; 
ii) approuvé les distributions suivantes sur le revenu dispo-
nible pour affectation : a) 35 millions d’UC à titre de contribu-
tion au FAD-12 et b) 68 millions d’UC au compte spécial dédié 
au service de la dette d’une partie des prêts consolidés de la 
République démocratique du Congo (RDC) ; iii) approuvé les 
distributions suivantes sur le compte d’excédent : a) 5 millions 
d’UC en faveur du Fonds d’assistance technique aux pays à 
revenu intermédiaire et b) 5 millions d’UC en faveur du Fonds 
spécial de secours. Les gouverneurs ont approuvé le transfert 
de 1 516 000 UC aux réserves du FSN, et la distribution de 
183 200 UC prélevés sur le revenu du FSN de l’exercice 2010, 
en faveur de l’Initiative PPTE. 

Par ailleurs, les gouverneurs ont approuvé la composition du 
Bureau et du Comité directeur mixte.

Des Assemblées annuelles 2011 à la fin des Assemblées annuelles 
2012, le Bureau sera composé de la Tanzanie en qualité de prési-
dent, de l’Arabie saoudite et du Lesotho en qualité de premier et 
deuxième vice-présidents respectivement. Au cours de la même 
période, le Comité directeur mixte sera composé de la Belgique, 
du Bénin, du Brésil, du Canada, de l’Égypte, du Ghana, de Maurice, 
de la République démocratique du Congo et de l’Afrique du Sud.

De la fin des Assemblées annuelles 2012 à la fin des Assemblées 
annuelles 2013, le Bureau sera composé du Maroc en qualité de 
président, de l'Espagne et du Libéria en qualité de premier et 
deuxième vice-présidents repectivement. Le Comité directeur 
mixte au cours de la même période sera composé du Burkina 
Faso, de la Chine, du Danemark, de la Finlande, de la Guinée-
Bissau, de la Libye, du Rwanda, des Seychelles et du Swaziland.

4.2 Conseils d’administration 
Les Conseils d’administration ont examiné et approuvé nombre 
de politiques, projets et programmes de la Banque. En 2011, 
ils ont approuvé 184 opérations représentant un engagement 
total de 5,72 milliards d’UC, soit une augmentation de 39,9% 
par rapport aux 4,09 milliards d’UC enregistrés en 2010. En 
2011, l’accent a été mis sur le positionnement de la Banque pour 
qu’elle puisse apporter de l’assistance aux pays membres dans 
un certain nombre de domaines : la résolution des difficultés liées 
à la conjoncture économique mondiale, le verdissement de leurs 
économies à travers l’adaptation au changement climatique et 
la production d’énergies propres, la réalisation d’une croissance 
socialement plus inclusive et l’établissement de nouveaux parte-
nariats dans le contexte du paysage mondial du développement 
en mutation. En outre, le Groupe de la Banque a maintenu le cap 
de ses opérations pendant la période de troubles en Afrique du 
Nord, désormais connue sous le nom de « Printemps arabe ». 

Le Conseil a approuvé la revue à mi-parcours de la Stratégie à 
moyen terme du Groupe de la Banque, tout en insistant sur la 
nécessité de rester focalisé sur les principaux piliers. Conscient 
de l’importance d’une présence effective de la Banque sur le ter-
rain, dans l’optique d’atteindre ses objectifs de développement, 
le Conseil a approuvé la Feuille de route de la décentralisation. 
Dans le même esprit, le Conseil a approuvé la mise en place gra-
duelle de Bureaux de représentation extérieure (BRE) en Asie, 
en Amérique et en Europe, dont le rôle est de poursuivre les 
activités de sensibilisation du Groupe de la Banque en vue de 
garantir le succès de la mobilisation des ressources, et d’établir 
et renforcer les partenariats dans d’autres régions du monde.

Malgré la solidité financière et la bonne réputation de la Banque, 
le Conseil est resté conscient de la nécessité d’exercer beaucoup 

» En 2011, les Conseils ont approuvé des 
opérations représentant un engagement 
total de 5,72 milliards d’UC, soit une 
augmentation de 39,9% par rapport aux 
4,09 milliards d’UC enregistrés en 2010.
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de vigilance au regard des incertitudes financières mondiales. 
À cet effet, le Conseil a approuvé le cadre de gestion des res-
sources de l’AGC et des gros prêts. Il a également approuvé une 
proposition relative à une définition de l’appétence au risque 
de la Banque, le tableau de bord des risques et l’amélioration 
de la gouvernance en rapport avec le risque de crédit, ainsi 
qu’une proposition pour un cadre révisé d’adéquation des fonds 
propres et de gestion de l’exposition aux risques. 

L’année 2011 a vu la création du tout nouvel État de l’Afrique, la 
République du Soudan du Sud. En attendant l’aboutissement de 
la procédure d’admission du pays à la BAD et face à ses besoins 
pressants, les Conseils d’administration de la Banque ont mis au 
point un mécanisme permettant d’accompagner son processus 
de développement. En conséquence, les Conseils d’administra-
tion ont recommandé aux Conseils des gouverneurs d’approu-
ver un accord de coopération avec le Soudan du Sud, en vertu 
duquel la Banque peut appuyer le développement du pays.

Budgets administratifs et d’équipement 2012
En décembre 2011, le Conseil d’administration de la Banque 
africaine de développement a approuvé les budgets adminis-
tratif et d’équipement de 2012, ventilés comme suit : i) 292,55 
millions d’UC pour les dépenses administratives ; ii) 20,59 mil-
lions d’UC pour le budget d’équipement ; et iii) 2,92 millions 
d’UC pour les imprévus. Le Conseil d’administration du Fonds 
africain de développement a approuvé un budget administratif 
indicatif du Fonds de 197,5 millions d’UC pour 2012. 

Comités des Conseils d’administration
Les Conseils d’administration fonctionnent par l’intermédiaire de 
7 comités : i) le Comité des affaires administratives concernant 
les Conseils d’administration (AMBD) ; ii) le Comité d’audit et 
des finances (AUFI) ; iii) le Comité des affaires administratives et 
des politiques en matière de ressources humaines (CAHR) ; iv) 
le Comité des opérations et pour l’efficacité du développement 
(CODE) ; v) le Comité plénier (CoW) ; vi) le Comité d’éthique ; 
et vii) le Comité du rapport annuel (CAR). Ces comités ont tenu 
au total 64 réunions en 2011. Les lignes qui suivent présentent 
les faits saillants de certaines de ces réunions. 

Comité des affaires administratives 
concernant les Conseils d’administration (AMBD)
Le comité des affaires administratives concernant les Conseils 
d’administration (AMBD) examine les questions relatives à la 
politique et aux procédures administratives concernant les 
membres du Conseil d’administration, leurs suppléants, leurs 
conseillers supérieurs et leurs conseillers. En 2011, AMDB a exa-
miné la proposition de consolider les résultats des missions de 
consultation des administrateurs et des voyages d’études de 
leurs conseillers supérieurs et conseillers. L’une des priorités 
essentielles de 2011 a été l’analyse de l’efficience et de l’effica-
cité des Conseils d’administration. À cet effet, le comité a lancé 

l’initiative d’une auto-évaluation des Conseils. Il s’est réuni neuf 
fois au cours de l’année.

Comité d’audit et des finances (AUFI)
Le comité d’audit et des finances (AUFI) examine les rapports 
et les états financiers périodiques et soumet les résultats y 
afférents au Conseil. Il examine également les questions et les 
politiques d’audit, ainsi que d’autres questions financières ayant 
une incidence majeure sur la situation financière de la Banque. 
Enfin, il évalue les mécanismes de contrôle interne de la Banque.

En 2011, AUFI a tenu six réunions pour examiner un certain nombre 
de documents : i) les états financiers de la BAD, du FAD, du 
FSN et des fonds spéciaux et fiduciaires au 31 décembre 2010 ; 
ii) l’affectation du revenu net de la BAD ; iii) l’évaluation externe 
de la qualité des activités d’audit interne à la Banque africaine 
de développement ; iv) la lettre de mission du commissaire aux 
comptes et le plan d’audit pour 2011 ; v) la proposition de révi-
sion du cadre d’adéquation des fonds propres et de gestion de 
l’exposition aux risques ; et vi) l’effet de l’adoption anticipée de 
la norme IFRS9 sur les états financiers du premier trimestre.

En outre, AUFI a tenu huit réunions conjointes avec CODE pour 
examiner des questions financières et d’audit : i) gestion des res-
sources de l’AGC et des gros prêts ; ii) cadre révisé d’adéquation 
des fonds propres et de gestion de l'exposition aux risques ; iii) 
rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations des 
audits internes concernant les services institutionnels, les finances 
et les projets de 2009 ; iv) rapport annuel d’activité de l’audit 
interne pour l’année 2010 ; v) cadre de gestion du risque opéra-
tionnel ; et iv) affectation du revenu de l’exercice 2010 de la BAD.

AUFI et CAHR ont tenu une réunion conjointe pour examiner 
le Plan de continuité des activités.

Comité des affaires administratives et des 
politiques en matière de ressources humaines (CAHR)
Le comité des affaires administratives et des politiques en matière 
de ressources humaines (CAHR) examine les politiques rela-
tives à l’administration générale et aux ressources humaines 
de la Banque. Il soumet à cet égard des recommandations au 
Conseil et assure un suivi étroit de la mise en œuvre des déci-
sions prises par le Conseil sur ces questions. En 2011, CAHR a 
tenu neuf réunions et une réunion conjointe avec AUFI pour 
examiner différentes questions institutionnelles, notamment : 
i) la politique de la Banque en matière d’utilisation des services 
d’assistance technique ; ii) les questions relatives à l’enquête 
auprès du personnel de 2010 ; iii) les mesures de gestion des 
ressources humaines contribuant au renforcement des com-
pétences managériales de la Banque ; iv) le Cadre de rému-
nération globale 2012-2015 : propositions visant à maintenir la 
compétitivité de la Banque ; v) la revue du système de gestion 
de la performance ; et vi) la diversité : un atout pour la Banque. 
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Comité des opérations et pour 
l’efficacité du développement (CODE)
Le Comité des opérations et pour l’efficacité du développement 
(CODE) examine les rapports du Département de l’évaluation 
des opérations (OPEV) ainsi que les réactions de la Direction 
à ces rapports. De même, il identifie ou examine des politiques 
générales destinées à l’examen du Conseil et lui soumet une 
sélection des évaluations d’OPEV sur l’efficacité du dévelop-
pement. 

En 2011, CODE a tenu 27 réunions pour examiner plusieurs 
documents de politique générale et rapports opérationnels, 
notamment : i) le cadre de sélection et de hiérarchisation des 
opérations régionales (SCORECARD) ; ii) la stratégie du Groupe 
de la Banque en matière de développement urbain; iii) les 
Documents de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique 
de l’Est, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest ; iv) le cadre de 
transition des pays reclassés ou déclassés ; v) l’évaluation de la 
mise en œuvre de la Déclaration de Paris à la Banque africaine 
de développement ; vi) la feuille de route pour améliorer les 
performances en matière d’efficacité de l’aide et promouvoir 
un développement efficace ; vii) les lignes directrices à l’usage 
du personnel sur l’établissement de rapports sur l’état d’exé-
cution et les résultats des opérations du secteur public ; viii) la 
politique du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui 
programmatique (OAP) ; ix) plusieurs rapports à mi-parcours 
et d’achèvement de DSP, ainsi que des rapports sur la perfor-
mance du portefeuille pays ; et x) les politiques de la Banque 
africaine de développement relatives au développement du 
secteur privé et à l’énergie. 

Comité plénier (CoW)
Le Comité plénier (CoW), qui est constitué de tous les adminis-
trateurs, se réunit sous la présidence du Président du Groupe de 
la Banque. Il a pour principale mission d’examiner, de manière 
ponctuelle, les budgets annuels des institutions membres du 
Groupe de la Banque et de procéder à une évaluation à mi-
parcours et en fin d’exercice de l’exécution desdits budgets. 
En 2011, le comité s’est réuni une fois pour examiner le projet 
de budget pour 2012–2014. 

Comité du rapport annuel 2011 
En 2011, le Comité du rapport annuel 2011 s’est réuni deux fois 
pour examiner les différents projets du rapport préparés par la 
Direction. Le rôle du comité est de donner des orientations et 
de faire des observations sur les différents projets du document, 
et d’assurer la supervision de l’équipe de rédaction.

Comité d’éthique des Conseils d’administration
Le Comité d’éthique des Conseils d’administration a pour mission 
de statuer sur toutes questions relevant du « Code de conduite 
des administrateurs de la Banque africaine de développement 
et du Fonds africain de développement ». À ce titre, il examine 
les allégations de violation du Code et toutes les affaires por-
tées à son attention. Le mandat du Comité est relativement 
large quant aux questions relevant de l’éthique, qui peuvent 
aller des conflits d’intérêt aux relations avec la Direction et le 
personnel. En 2011, le Comité a tenu quatre réunions, mené une 
enquête, et examiné un certain nombre de cas, pour lesquels 
il avait été saisi. Il joue un rôle crucial en donnant des conseils 
et des orientations sur des questions éthiques. 

Missions de consultation des administrateurs
En 2011, les administrateurs ont effectué des missions de consul-
tation en Angola, au Botswana, au Burkina Faso et au Niger. Ces 
missions ont été pour eux l’occasion : i) de mieux comprendre 
les besoins et les difficultés des pays membres régionaux ; ii) 
d’apprécier directement l’impact des projets financés par la 
Banque sur le développement de ces pays ; et iii) de renforcer la 
concertation entre la Banque et les autorités des pays membres 
régionaux, les donateurs, le secteur privé et les organisations 
de la société civile.

Dans le cadre de leurs voyages d’études, les conseillers supé-
rieurs et conseillers des administrateurs se sont rendus au Kenya, 
en Sierra Leone et au Tchad au cours de l’année.
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