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Le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement est la plus haute instance de décision de l’institution et comprend un 
représentant de chacun des pays membres. Il définit les orientations générales et élit un Conseil d’administration de 18 membres, auquel 
il délègue la majeure partie de ses pouvoirs. Il élit également le Président du Groupe de la Banque. Le Conseil d’administration définit 
les politiques et directives et supervise toutes les opérations ainsi que les activités financières et administratives de la Banque. Le présent 
chapitre passe en revue les principales activités des Conseils en 2009, en mettant un accent particulier sur les Assemblées annuelles 2009, 
tenues à Dakar, au Sénégal.

CONSEILS DES 
GOUVERNEURS

Assemblées	annuelles	2009
Les Assemblées annuelles des Conseils des 
gouverneurs de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) et du Fonds africain de 
développement (FAD) se sont tenues les 
13 et 14 mai 2009 à Dakar, au Sénégal. À 
cette occasion, les gouverneurs ont approuvé 
le rapport annuel 2008 du Groupe de la 
Banque et les états financiers audités pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2008. Ils ont 
également adopté plusieurs résolutions rela-
tives aux activités du Groupe de la Banque.

Séminaires	des	
Assemblées	annuelles
Les Assemblées annuelles 2009 ont été pré-
cédées par une série de séminaires annuels 

incluant : i) une table ronde ministérielle ; 
ii) quatre séminaires thématiques de haut 
niveau et iii) d’autres réunions et manifes-
tations. Les séminaires avaient principa-
lement pour but de faciliter l’échange de 
vues et d’expériences sur les enjeux les plus 
pressants du développement économique 
et social de l’Afrique. En particulier, ils ont 
constitué une plateforme de discussion sur 
les nouveaux défis posés par la crise finan-
cière mondiale. Environ 2 030 personnes 
y ont participé, dont les gouverneurs, les 
gouverneurs suppléants et les délégués, les 
membres des Conseils d’administration, les 
partenaires au développement, le personnel 
de la Banque, des membres de la société 
civile et des observateurs.

Le thème de la session plénière de la table 
ronde ministérielle était « L’Afrique face à la 

crise financière : un programme d’action ». 
La discussion autour de ce thème a eu pour 
toile de fond la crise financière mondiale qui 
fragilisait les moteurs de la croissance éco-
nomique en Afrique, notamment les prix et 
la demande des produits de base, les flux 
de capitaux et l’intégration régionale. Il a 
été noté que la crise exigeait des actions de 
grande envergure et concertées à tous les 
niveaux, pour éviter que les pays africains ne 
connaissent un retour à la stagnation éco-
nomique et une aggravation de la pauvreté.

Étaient présents à la séance plénière de 
la table ronde ministérielle Son Excellence 
M. Blaise Compaoré, président de la 
République du Burkina Faso, et Son 
Excellence M. Abdoulaye Wade, président 
de la République du Sénégal, qui a prononcé 
l’allocution liminaire. La séance a été copré-
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sidée par MM. Donald Kaberuka, président 
du Groupe de la Banque africaine de déve-
loppement, et Abdoulie Janneh, secrétaire 
exécutif de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Les sémi-
naires de haut niveau ont eu pour thèmes : 
i) la crise financière mondiale et les États 
fragiles en Afrique ; ii) la crise financière, 
le commerce et l’intégration régionale en 
Afrique ; iii) la crise financière et des décen-
nies de réformes : les options pour l’avenir de 
l’Afrique ; et iv) la crise financière et l’accès 
aux financements.

Les Assemblées annuelles ont été précédées 
par d’autres événements, dont des réunions 
des organes subsidiaires des Conseils des 
gouverneurs, une présentation du Rapport 
2008 sur le développement en Afrique, ainsi 
que des séminaires portant sur les thèmes 
suivants : i) les défis de la sécurité alimen-
taire en Afrique et les réponses des institu-
tions internationales ; ii) le rôle stratégique 
de la passation des marchés publics dans 
l’amélioration des performances et de l’ef-
ficacité du développement ; iii) le plan d’ac-
tion conjoint des IFI pour le secteur privé en 
Afrique en réponse à la crise financière ; et 
iv) les marchés des capitaux africains/mettre 
la finance au service de l’Afrique.

Réunion	des	Conseils	
des	gouverneurs
La réunion a été ouverte par Son Excellence 
M. Abdoulaye Diop, président des Conseils 
des gouverneurs et gouverneur pour le 
Sénégal, qui, dans son allocution d’ouver-
ture, a souhaité la bienvenue à ses pairs, à 
leurs délégations respectives et aux autres 
participants. Il a salué la présence de 
Son Excellence M. Abdoulaye Wade, pré-
sident de la République du Sénégal, de 
Son Excellence M. Blaise Compaoré, prési-
dent de la République du Burkina Faso, de 
Son Excellence M. John Dramani Mahama, 
vice-président de la République du Ghana, 
de M. Donald Kaberuka, président de la 
Banque africaine de développement, de 
Son Excellence M. Jean Ping, président de 

la Commission de l’Union africaine, et de 
M. Abdoulie Janneh, secrétaire exécutif de 
la Commission économique pour l’Afrique. 
Il a de même souhaité la bienvenue aux 
anciens présidents de la Banque africaine 
de développement, MM. Kwame Fordwor, 
Willa Mung’omba, Babacar N’Diaye et Omar 
Kabbaj.

Le Gouverneur pour le Sénégal a sou-
ligné l’importance du thème majeur des 
Assemblées annuelles 2009 – « L’Afrique 
face à la crise financière : un programme 
d’action » – compte tenu de l’impact néga-
tif de la crise économique mondiale sur les 
économies des pays membres régionaux. Il 
a appelé les partenaires au développement 
à accroître d’urgence leur aide à l’Afrique, 
aux pays les plus pauvres en particulier, en 
augmentant les ressources destinées aux 
prêts concessionnels, et à honorer leurs 
promesses en matière d’aide au dévelop-
pement visant la croissance et la réduction 
de la pauvreté. Il a invité les pays membres 
à veiller à ce qu’existe un environnement 
favorable à l’investissement direct étranger, 
en renforçant la bonne gouvernance et la 
stabilité macroéconomique.

Dans son allocution d’ouverture, le Dr Donald 
Kaberuka, président du Groupe de la Banque, 
a exprimé sa gratitude au gouvernement et 
au peuple sénégalais pour avoir accepté 
d’accueillir les Assemblées annuelles. Il a 
souligné combien la Banque était honorée 
par la présence des Présidents du Sénégal 
et du Burkina Faso, du Vice-président du 
Ghana, du Président de la Commission de 
l’Union africaine et du Secrétaire exécutif de 
la CEA. Il a en outre salué la présence des 
anciens Présidents du Groupe de la Banque. 
Il a souhaité la bienvenue au Grand-duché 
de Luxembourg en tant que nouvel État par-
ticipant du Fonds et membre de la Banque.

Évoquant la crise financière et ses effets 
négatifs sur les économies africaines, le pré-
sident Kaberuka a reconnu qu’elle posait un 
énorme défi pour la croissance. Il s’est mon-

tré optimiste quant aux perspectives à long 
terme, en invoquant la résilience du conti-
nent et sa capacité à supporter les effets de 
la crise. Il a souligné que la Banque et les 
autres institutions financières partenaires 
allaient accroître les ressources, optimiser 
les cadres stratégiques et opérationnels et 
y faire preuve d’innovation, et œuvrer pour 
se compléter les unes les autres tout en trou-
vant un équilibre entre les réponses à court 
terme à la crise et les préoccupations structu-
relles à long terme. Il a souligné que, dans les 
circonstances du moment, aucune solution à 
la crise mondiale excluant l’Afrique ne résis-
terait à l’épreuve du temps. Il a proposé des 
mesures pratiques pour redresser la situa-
tion : i) renforcer le FAD en accélérant les 
transferts de ressources et en les concentrant 
au début des programmes ; ii) accorder un 
regain d’attention à la Déclaration de Paris 
et au Programme d’action d’Accra ; iii) com-
bler l’écart existant entre la Déclaration et sa 
mise en œuvre ; et iv) renforcer l’appropria-
tion par les pays et une répartition sensée 
du travail entre les partenaires bilatéraux, 
les institutions financières internationales 
et entre ces dernières.

Le Président de la Banque s’est félicité de la 
décision du G20 de revoir les exigences de 
capitaux imposées aux banques régionales 
de développement (BRD), y compris la BAD. 
Dans ce contexte, il a noté qu’une augmen-
tation générale du capital permettrait à la 
Banque de contribuer davantage au FAD et 
de lancer de nouvelles initiatives ; de mieux 
tirer parti de la solidité de son assise finan-
cière pour faire davantage dans les pays à 
faible revenu, y compris les États fragiles ; 
d’accroître son appui aux opérations du 
secteur privé et aux projets enclaves ; d’aug-
menter le financement du commerce ; et 
d’améliorer les garanties.

Abordant l’état des finances de la Banque, le 
Président a noté que même si 2008 avait été 
une année de défis particulièrement ardus 
pour toute institution active sur les mar-
chés financiers, la Banque avait effectué un 

Rapport	annuel	2009 5

Activités	des	Conseils	 	 Chapitre	001



parcours honorable, grâce à ses politiques 
prudentes et proactives de gestion financière 
et de gestion des risques. Sur le plan opéra-
tionnel, le Groupe de la Banque a continué 
d’axer son action sur ses domaines priori-
taires essentiels, à savoir l’infrastructure, le 
secteur privé et l’intégration régionale. Le 
Président a souligné les progrès accomplis 
par le Groupe de la Banque dans la mise 
en œuvre de la Facilité en faveur des États 
fragiles (FEF) et dans ses initiatives face à 
l’évolution de la situation au Zimbabwe.

Dans son allocution, le Président de la 
Commission de l’Union africaine, Son 
Excellence M. Jean Ping, a salué la riposte 
rapide et judicieuse de la Banque aux effets 
de la crise financière mondiale actuelle sur 
les pays membres régionaux. Il a appelé la 
communauté internationale à resserrer les 
rangs pour combattre la pauvreté et faire face 
aux effets négatifs de la crise financière mon-
diale, et à soutenir les pays africains les plus 
pauvres en augmentant les ressources du FAD.

Dans son intervention, le Président du 
Sénégal, Son Excellence M. Abdoulaye Wade, 
a remercié la Banque d’avoir accepté l’invita-
tion de son pays d’accueillir les Assemblées 
annuelles 2009 à Dakar. Il a jugé que le 
thème retenu pour les réunions – « L’Afrique 
face à la crise financière : un programme 
d’action » – ne pouvait être plus approprié, 
en raison des effets que la crise avait eu sur 
les pays africains. Il a appelé de ses vœux un 
ordre économique mondial équitable et juste 
pour faire face à la crise financière mondiale 
et invité les pays africains à explorer d’autres 
options de financement au lieu de dépendre 
en permanence de l’aide extérieure. Le pré-
sident Wade a de plus appelé à l’unité au 
sein du continent. Il a souligné la nécessité 
de renforcer la coopération Sud-Sud, comme 
moyen de promouvoir le développement de 
l’Afrique, et exhorté les dirigeants africains à 
rechercher activement de nouveaux aligne-
ments. Il a déclaré les Assemblées annuelles 
2009 ouvertes et souhaité plein succès aux 
travaux des gouverneurs.

Allocutions	des	gouverneurs
Les gouverneurs ont exprimé leurs vifs remer-
ciements au gouvernement et au peuple 
sénégalais pour leur chaleureuse hospitalité 
et pour les facilités mises à la disposition 
des Assemblées annuelles. Ils ont salué l’ac-
tion concertée menée par la communauté 
internationale en vue de trouver des solu-
tions à la crise financière mondiale. Ils ont 
rendu hommage à la Banque africaine de 
développement pour les initiatives qu’elle a 
prises, en particulier la Facilité de liquidité 
d’urgence, l’Initiative de financement du 
commerce et le Plan d’action pour le trans-
fert accéléré de ressources aux pays les plus 
démunis, visant tous à permettre aux pays 
membres régionaux de mieux résister aux 
chocs extérieurs.

Les gouverneurs ont noté que le défi majeur 
pour le continent était de savoir comment 
préserver les acquis économiques enregistrés 
par beaucoup de pays africains au cours des 
cinq dernières années. Un certain nombre 
de mesures ont été proposées, dont : i) une 
augmentation des ressources concession-
nelles par les partenaires au développe-
ment  ; ii) un accroissement de l’investis-
sement direct étranger ; iii) l’appropriation 
des stratégies opérationnelles par les pays 
eux-mêmes ; iv)  la diversification des éco-
nomies africaines ; et v) le développement 
du secteur privé.

Ils ont accueilli favorablement les améliora-
tions apportées par la Banque à ses opéra-
tions, la priorité accordée à l’infrastructure, 
à l’intégration régionale, à la gouvernance 
et aux États fragiles, ainsi que l’accroisse-
ment des opérations du secteur privé dans 
les pays à faible revenu. Ils ont toutefois 
invité la Banque à être encore plus sélective 
dans ses interventions, à procéder à une 
évaluation stratégique des compétences de 
son personnel, à trouver l’équilibre adéquat 
entre les effectifs du siège et des bureaux 
extérieurs, et à définir clairement leurs pou-
voirs respectifs.

Par ailleurs, les gouverneurs ont exprimé 
leur satisfaction pour la réaction rapide de 
la Banque face à la crise au Zimbabwe et 
demandé que soient formulées des propo-
sitions visant à accompagner les réformes et 
la stabilisation économiques. Ils ont égale-
ment invité la Banque à accorder l’attention 
voulue aux objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), à la menace posée 
par le changement climatique, au plan d’ac-
tion sur le genre, au renforcement de l’ap-
pui aux États fragiles, et à l’obtention de 
résultats à travers un déploiement adéquat 
des ressources humaines et financières de 
la Banque.

Les gouverneurs ont proposé que la Banque : 
i) recherche des manières innovantes et 
souples de déployer les ressources inutili-
sées du FAD au sein des cadres existants ; 
ii) consolide ses partenariats avec d’autres 
institutions de développement ; iii) accorde 
une plus grande attention à l’intégration des 
enjeux transversaux dans les politiques et 
programmes ; et iv) renforce la bonne gou-
vernance et la transparence en améliorant la 
diffusion de l’information et les mécanismes 
de contrôle interne.

Les gouverneurs ont souhaité la bienve-
nue et adressé leurs félicitations au Grand-
duché de Luxembourg pour son adhésion 
à l’Accord portant création de la Banque 
africaine de développement, lui permettant 
de devenir membre à part entière du Groupe 
de la Banque.

Résolutions	des	
gouverneurs
Au cours des Assemblées annuelles, les 
Conseils des gouverneurs ont examiné et 
adopté une série de résolutions portant sur 
la BAD et le FAD (Appendices II-1 et III-1). Ils 
ont approuvé les recommandations formu-
lées par le Comité directeur et adopté, entre 
autres, les résolutions suivantes :
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• Résolutions B/BG/2009/03 et  
F/BG/2009/03 – Relocalisation tempo-
raire des opérations de la Banque afri-
caine de développement sur le site de 
l’Agence temporaire de relocalisation 
de Tunis, Tunisie : examen annuel de la 
période de relocalisation ;

• Résolutions B/BG/2009/02 et  
F/BG/2009/02 – Élection partielle des 
administrateurs de la Banque africaine 
de développement et désignation d’ad-
ministrateurs du Fonds africain de déve-
loppement ;

• Résolutions B/BG/2009/04 et  
F/BG/2009/04 – Demande du Grand-
duché de Luxembourg de devenir État 
participant du Fonds africain de dévelop-
pement et membre de la Banque africaine 
de développement ; et

• Résolution B/BG/2009/11 – Mobilisation 
des ressources pour une Sixième augmen-
tation générale du capital (AGC-VI) de 
la Banque africaine de développement.

Les gouverneurs ont également adopté des 
résolutions sur le rapport annuel et les états 
financiers audités de la BAD, du FAD, du 
FSN et des fonds spéciaux/fiduciaires pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2008. Ils ont 
également approuvé le rapport annuel et les 
états financiers à vocation spéciale audités 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2008. Ils 
ont pris note de l’opinion du commissaire 
aux comptes sur les états financiers audités 
et félicité les Conseils d’administration, la 
Direction et le personnel de la Banque pour 
les réalisations de l’année écoulée.

Les gouverneurs ont également approu-
vé la composition du Bureau et du Comité 
directeur mixte pour la période allant de la 
fin des Assemblées annuelles 2009 à la fin 
des Assemblées annuelles 2010. Le Bureau 
sera présidé par la Côte d’Ivoire et aura le 
Portugal et la Guinée-Bissau comme pre-
mier et second vice-présidents. Pendant la 

même période, le Comité directeur mixte 
sera composé des pays suivants  : le Cap-
Vert, l’Éthiopie, la Guinée équatoriale, le 
Mozambique, le Royaume-Uni, le Sénégal, 
la Suède, la Suisse et la Tunisie.

Enfin, les gouverneurs ont approuvé la réso-
lution répartissant comme suit les 266,7 
millions d’UC de revenu 2008 disponible 
pour affectation : i) 80 millions aux réserves ; 
ii) 24 millions au compte d’excédent ; iii) 25 
millions au FAD-XI ; iv) 60 millions à l’apure-
ment des arriérés d’intérêts sur les prêts aux 
États fragiles ; v) 65,7 millions au compte 
spécial de la République démocratique du 
Congo (RDC) ; vi) 10 millions au Fonds d’as-
sistance technique des pays à revenu inter-
médiaire ; et vi) 2 millions au Fonds d’assis-
tance au secteur privé en Afrique (FAPA). En 
outre, sur le revenu net de 6 millions d’UC 
réalisé par le FSN en 2008, les gouverneurs 
ont approuvé 3,4 millions d’UC de dotation 
aux réserves et une dotation de 0,6 million 
d’UC pour l’initiative PPTE.

CONSEILS 
D’ADMINISTRATION

La Banque a dû relever le double défi de 
s’acquitter de sa mission de réduction de 
la pauvreté, tout en répondant aux effets 
néfastes de la crise financière mondiale sur 
la croissance de beaucoup des ses PMR. 
À cet effet, les Conseils ont mis en place 
des instruments financiers appropriés et ont 
examiné différents programmes, politiques 
et stratégies susceptibles de permettre à la 
Banque de poursuivre ses opérations habi-
tuelles. Les principales initiatives approuvées 
en 2009 sont les accords de cofinancement 
avec d’autres bailleurs de fonds relatifs à la 
mise en place du Programme de liquidité 
pour le commerce mondial (GTLP), ainsi 
que la création de la Facilité de liquidité 
d’urgence (FLU), dotée de 0,96 milliard d’UC 
(1,5 milliard d’USD), et de l’Initiative de 
financement du commerce (IFC), dotée de 
0,64 milliard d’UC (1 milliard d’USD).
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Améliorer	l’efficacité	
du	développement	et	
les	résultats
Confrontés à la crise économique mondiale, 
les Conseils ont continué tout au long de 
l’année 2009 à fournir des orientations pour 
la mise en œuvre de la Stratégie à moyen 
terme (2008-2012). Ils ont maintenu la prio-
rité à la réduction de la pauvreté et une plus 
grande sélectivité des investissements dans 
les domaines prioritaires essentiels de l’infras-
tructure, de la gouvernance, des opérations 
du secteur privé, ainsi que de l’enseignement 
supérieur, de la science et de la technologie. 
Ils ont également pris part aux discussions 
relatives à la Douzième reconstitution du 
FAD (FAD-XII) et à la Sixième augmentation 
générale du capital de la Banque (AGC-VI).

En 2009, les Conseils d’administration du 
Groupe de la Banque ont tenu 44 réunions 
formelles, 25 réunions informelles et 5 sémi-
naires Ils ont approuvé 54 politiques stra-
tégies et directives clés visant á améliorer 
l’efficacité du développement et les résultats 
de la Banque. Ils ont approuvé des prêts, des 
dons, des garanties publiques et privées pour 
des prêts souverains, des participations aux 
fonds de capital-investissement, des réaffec-
tations de prêts, des affectations de fonds 
spéciaux et un allégement de dette au titre 
de l’initiative PPTE, pour un montant total 
de 8,06 milliards d’UC. Dans l’ensemble, les 
Conseils ont approuvé 13 documents de stra-
tégie pays axés sur les résultats, 24 revues 
du portefeuille pays, 4 documents PPTE, 17 
dons d’aide humanitaire d’urgence pour les 
PMR et la proposition pour l’apurement des 
arriérés de la Côte d’Ivoire. 

Au nombre des principales stratégies et 
politiques approuvées figurent : le plan de 
travail et le budget pour 2009 de la Facilité 
africaine de l’eau ; les Orientations et pro-
cédures révisées pour l’aide humanitaire 
d’urgence ; le Règlement général du Fonds 
spécial de secours ; les Orientations straté-
giques pour l’amélioration de la gestion de 
la continuité des activités du Groupe de la 

Banque ; la Stratégie de communication et 
de relations publiques à moyen terme ; la 
Réponse de la Banque à l’impact écono-
mique de la crise financière ; la Stratégie 
d’intégration régionale du Groupe de la 
Banque ; le Cadre d’adéquation du capi-
tal ; la Stratégie de gestion des risques cli-
matiques et d’adaptation du Groupe de la 
Banque ; le Plan d’action de la Direction 
faisant suite au rapport du panel indépen-
dant d’examen de la conformité des pro-
jets d’hydroélectricité et d’interconnexion 
de Bujagali  ; la flexibilité des produits et 
tarifs pour les pays à revenu intermédiaire ; 
le cadre ADOA révisé ; le document sur le 
cadre du programme et des budgets 2010-
2012 ; et le cadre de création du Fonds 
ClimDev-Afrique.

Budgets	administratifs	et	
d’équipement	2010
En décembre 2009, le Conseil d’administra-
tion de la BAD a approuvé pour 2010 un 
budget administratif de 264 millions d’UC, 
un budget d’équipement de 28,8 millions 
d’UC et un budget pour imprévus de 2,6 
millions d’UC. Le Conseil d’administration 
du FAD a approuvé un budget administratif 
indicatif de 187,9 millions d’UC pour l’exer-
cice prenant fin le 31 décembre 2010.

Autres	activités	des	
Conseils	d’administration
Dans le cadre de leurs comités, les Conseils 
d’administration ont également examiné, un 
certain nombre de questions opérationnelles, 
financières et administratives.

Comité	plénier	(CoW)
Ce comité, qui rassemble tous les adminis-
trateurs, est présidé par le Président de la 
Banque. Il a pour principale mission d’exa-
miner les propositions de budget annuel du 
Groupe de la Banque ainsi que d’autres 
questions que les Conseils lui renvoient 
ponctuellement. En 2009, il s’est réuni une 
fois pour examiner les propositions de pro-
gramme et de budget pour 2010-2012.

Comité	des	opérations	et	pour	
l’efficacité	du	développement	
(CODE)
En 2009, CODE a tenu 25 réunions consa-
crées à l’examen de diverses politiques opé-
rationnelles et documents relatifs à la per-
formance des projets. En plus des revues des 
portefeuilles pays et des revues à mi-par-
cours, CODE a examiné d’autres politiques 
et stratégies, dont : i) la revue annuelle 2008 
de la performance du portefeuille ; ii) l’éva-
luation de la stratégie et du processus de 
décentralisation du Groupe de la Banque ; iii) 
le Plan d’action sur le genre ; iv) la Stratégie 
de renforcement des capacités du Groupe de 
la Banque ; et v) l’évaluation indépendante 
de la qualité à l’entrée des opérations et 
stratégies du FAD-XI (2005-2008).

Comité	d’audit	et	des	finances	
(AUFI)
Le Comité d’audit et des finances (AUFI) est 
chargé de faire des recommandations sur la 
nomination des commissaires aux comptes 
et d’examiner périodiquement les livres et 
états financiers de la Banque. À ce titre, il 
a tenu 6 réunions en 2009, au cours des-
quelles il a examiné plusieurs documents, 
notamment : i) le rapport des commissaires 
aux comptes sur l’audit intermédiaire 2009 
du Groupe de la Banque ; ii) les états finan-
ciers de la BAD, du FAD, du FSN, des fonds 
spéciaux et fiduciaires, et l’affectation du 
revenu net de la BAD et du FAD ; et iii) la 
lettre de recommandations à la Direction des 
commissaires aux comptes relative à l’audit 
2008 du Groupe de la Banque. En outre, AUFI 
et CODE ont tenu 3 réunions conjointes sur 
l’affectation du revenu net 2008 et le cadre 
d’adéquation du capital.

Comité	des	affaires	administratives	
et	des	politiques	en	matière	de	
ressources	humaines	(CAHR)
CAHR a pour mandat d’examiner les poli-
tiques sur l’administration générale et la ges-
tion des ressources humaines de la Banque. 
En 2009, il a tenu 6 réunions ainsi que 4 
réunions conjointes avec AUFI pour exami-
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ner diverses questions financières et insti-
tutionnelles, telles que : i) l’état d’avance-
ment des reformes en matière de ressources 
humaines ; ii) la viabilité financière du Plan 
de retraite du personnel ; iii) le rapport de 
la Direction sur la location ou l’acquisi-
tion de locaux pour les bureaux extérieurs 
de la Banque ; et iv) la restructuration du 
Département du Conseil juridique général 
et des services juridiques.

Comité des affaires administratives 
concernant les Conseils 
d’administration (AMBD)
Le comité est chargé d’examiner les ques-
tions de politiques et de procédures admi-
nistratives concernant les membres du 
Conseil d’administration. Au cours de l’an-
née, il a tenu 10 réunions pour examiner 
notamment  : i) les missions de consulta-
tion des administrateurs ; ii) la composition 
du Groupe de travail sur le rapport annuel 
2009 du Groupe de la Banque ; iii) le sui-
vi des recommandations de la retraite des 
Conseils ; iv) les préparatifs des Assemblées 

annuelles 2009 du Groupe de la Banque ; 
v)  l’évaluation de l’état d’avancement du 
dossier concernant l’efficacité des Conseils ; 
et vi) la procédure de non-objection appro-
priée pour l’examen des documents.

Comité d’éthique des Conseils 
d’administration (ECBD)
En 2009, le comité a tenu 3 réunions pour 
examiner  : i) les Directives pour les admi-
nistrateurs et le Président concernant les 
cadeaux et les conflits d’intérêt  ; et ii) le 
double rôle tenu par les administrateurs 
en tant que représentants de la Banque 
et de leur pays. Il n’a été saisi d’aucun cas 
particulier.

Missions de consultation 
des administrateurs
En 2009, les administrateurs ont effectué 
deux missions de consultation dans les PMR, 
la première, en février, au Burundi, au Congo 
et en République démocratique du Congo, 
et la seconde en Éthiopie au mois de mars. 
Les missions de consultation sont pour les 

administrateurs l’occasion : i) d’apprendre de 
première main quels sont les besoins et prio-
rités de développement des PMR ; ii) d’aller 
voir des projets financés par la Banque, qui 
ont un grand impact sur le développement ; 
et iii) de consolider la politique de dialogue 
de la Banque avec les autorités des PMR, les 
partenaires, les acteurs du secteur privé et 
les organisations de la société civile.
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