
Chapitre 6
Fonctions de surveillance  

et responsabilités  
stratégiques des Conseils



6.1  Conseils d’administration
En 2013, année riche en événements pour l’institution et ses 
clients, les administrateurs ont assuré la supervision et l’orien-
tation stratégique du Groupe de la Banque. Ils ont adopté 
d’importants documents de politique et de stratégie, en par-
ticulier la Stratégie décennale pour la période 2013-2022. En 
outre, la Treizième reconstitution du FAD s’est conclue avec 
succès. Le suivi de l’exécution du budget, y compris sa revue 
à mi-parcours, a été un grand sujet de préoccupation, tout 
comme les débats sur le retour de la Banque à Abidjan.

Pour s’acquitter de leurs fonctions, les Conseils d’administration 
se sont appuyés sur sept comités spécialisés, dont le Comité 
plénier qui supervise le processus budgétaire. Ils ont eu de vastes 
consultations avec le Président des Conseils en séances infor-
melles des Conseils, ainsi qu’avec les membres du personnel 
de la Banque à la faveur de séminaires formels présidés par le 
Président de la Banque. En 2013, les Conseils ont supervisé 
le travail du Bureau de l’Auditeur général, du Département de 
l’intégrité et de la lutte contre la corruption, du Département 
de l’évaluation des opérations, de l’Unité de vérification de la 
conformité et de médiation et du Tribunal administratif afin de 
s’assurer que l’institution respecte la limitation de pouvoirs et les 
principes de responsabilité. Ces unités organisationnelles tra-
vaillent en toute indépendance par rapport au reste de la Banque. 
Dans ce cadre, les Conseils ont supervisé les activités ci-après :

•  gestion financière, comptabilité, gestion des risques, contrôle 
interne, passation de marchés, respect de l’intégrité et lutte 
contre la corruption ;

•  sélection, rémunération, indépendance et performance 
des commissaires aux comptes du Groupe de la Banque ;

•  processus d’information financière, y compris la structure du 
contrôle interne et les procédures d’établissement des états 
financiers de la Banque et de suivi de leur intégrité et fiabilité ;

•  indépendance et efficacité des fonctions d’audit interne, 
d’intégrité et de sanctions du Groupe de la Banque ;

•  orientation de la fonction d’évaluation au sein du Groupe 
de la Banque ; et

•  conformité aux meilleures pratiques d’acquisition des biens 
et travaux et des services de consultants, y compris les 
achats institutionnels.

Les Conseils d’administration ont également pris note du tra-
vail accompli par le Mécanisme indépendant d’inspection, qui 
s’assure que la Banque se conforme à ses propres politiques et 
procédures. L’heureux dénouement de certaines plaintes, évo-
qué au chapitre 5 concernant le travail de l’Unité de vérification 
de la conformité et de médiation, a été salué tant par les pays 
donateurs que par les pays bénéficiaires comme témoignage 
éloquent de la rigueur et de la transparence du processus. 

Le suivi du processus budgétaire de l’institution tout au long 
de l’année a été l’une des fonctions essentielles de supervi-
sion. Lors de l’examen du Projet de plan triennal glissant et de 
budget 2014-2016, les Conseils ont donné des orientations 
sur la manière dont la Banque pourrait gagner en efficience 
sans que l’essentiel de ses activités s’en ressente. Les admi-
nistrateurs ont également émis des observations et fourni des 
conseils pour l’affinement de la structure organisationnelle 
de la Banque en vue d’accompagner la mise en œuvre de la 
Stratégie décennale. Ils ont fait valoir que la transformation 
structurelle de l’Afrique exigeait de la Banque qu’elle renforce 
davantage sa capacité d’exécution. 

En 2013, les Conseils d’administration et les Conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque 
ont réagi avec détermination à l’évolution rapide des défis économiques et structurels de l’Afrique 
et à leurs implications pour les interventions de la Banque, comme en témoignent leurs débats tout 
au long de l’année. Ils ont encouragé la Banque à faire preuve d’innovation, à inscrire ses opéra-
tions dans une démarche stratégique et axée sur les résultats, et à rechercher de nouveaux créneaux 
porteurs dans la conjoncture économique en mutation rapide dans les pays membres régionaux. 
Composé de 78 membres, représentant chacun un pays membre, soit 53 régionaux et 25 non-ré-
gionaux, le Conseil des gouverneurs est l’instance suprême de décision de la Banque. Il délègue 
ses fonctions de surveillance de la Banque au quotidien à un Conseil d’administration résident de 
20 membres, représentant chacun généralement un groupe de pays membres. Le Conseil des gou-
verneurs du FAD compte 79 membres, et son Conseil d’administration en compte 14.
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Plus de la moitié des membres des Conseils d’administration 
sont arrivés en fin de mandat en 2013 et ont été remplacés 
par de nouveaux membres à la suite de l’élection générale 
des administrateurs par les Conseils des gouverneurs lors 
des Assemblées annuelles de Marrakech. 

Principales tâches des Conseils d’administration en 2013 
– Les Conseils se sont réunis en janvier 2013 pour examiner le 
programme de travail de l’année. Le président des Conseils 
a présenté cinq tâches principales : 

•  Poursuite de la mise en œuvre de la Feuille de route de la 
décentralisation – Durant l’année, la Banque a enregistré des 
progrès notables, notamment la fusion des départements 
régionaux, la consolidation des centres de ressources et 
la création du Bureau national du Nigeria ;

•  Approbation par les Conseils des gouverneurs du retour de 
la Banque à son siège à Abidjan – La décision formelle a 
été prise et les dates préliminaires de départ du personnel 
pour Abidjan étant fixées pour avant la fin de 2013 ;

•  Reconstitution du FAD, dont l’issue s’annonçait assez déli-
cate en raison de la conjoncture économique mondiale 
difficile – Sa conclusion en septembre s’est révélée plus 
satisfaisante qu’on ne l’avait craint initialement ;

•  Approbation et mise en œuvre de la Stratégie décennale 
– Elle a été approuvée en bonne et due forme au cours de 
l’année ; et

•  Organisation des Assemblées annuelles – Elles se sont 
tenues avec succès en mai/juin à Marrakech, au Maroc.

Retraite 2013 des Conseils d’administration – Début 2013, 
les Conseils ont tenu à Tunis une retraite de deux jours sur le 
thème de La croissance inclusive par la transformation struc-
turelle. Elle a servi de prélude aux débats sur cette question 
aux Assemblées annuelles de Marrakech. Ce thème venait à 
point nommé, tant il mettait en lumière la réalité de l’Afrique, 
au seuil de la transformation structurelle, mais encore freinée 
dans son progrès par le poids des inégalités et de l’exclusion. 
Les membres du Conseil ont formulé les recommandations 
ci-après sur le rôle que peut jouer la Banque pour promou-
voir une croissance inclusive et transformatrice en Afrique.

Premièrement, le dialogue de la Banque avec les PMR sur 
l’importance de la bonne gestion des finances publiques, de 
la mise en place de filets de sécurité, du respect des droits 
de propriété et de l’accès au financement est indispensable 
pour une croissance durable et l’amélioration du bien-être 
général. Deuxièmement, il faut aider les PMR à renforcer 
leurs capacités dans ces domaines, notamment en échan-
geant avec eux les meilleures pratiques. Ces initiatives de 
sensibilisation devraient s’intéresser aussi aux organisations 
de la société civile et mettre en avant le rôle déterminant que 
jouent un leadership avisé, la promotion des libertés civiles 

et l’inclusion des femmes et des jeunes dans la vie politique 
et économique. Troisièmement, les Conseils ont souligné la 
nécessité d’accélérer l’intégration régionale. Quatrièmement, 
ils ont affirmé que la croissance du secteur privé nécessitait 
des mécanismes de financement innovants, y compris des 
lignes de crédit accessibles aux PME.

Quelques thèmes des débats des Conseils en 2013 – Cette 
section présente quelques-uns des principaux thèmes et 
domaines d’intérêt qui se sont dégagés des débats des 
Conseils en 2013 et donne un aperçu général de la nature 
et de la gamme des orientations fournies sur les différents 
programmes et politiques.

i)   Aider les PMR à mettre en œuvre des politiques inclu-
sives et à partager avec tous les retombées du soutien 
de la Banque – Le Conseil a noté par exemple que 
le Programme d’appui à la réforme de la couverture 
médicale au Maroc, destiné à améliorer la protection 
sociale et médicale des communautés vulnérables et 
vivant dans les zones reculées, constituait pour d’autres 
pays africains un bon modèle pour assurer la cohésion 
sociale. Le Conseil s’est félicité du Programme d’appui à 
la croissance inclusive et à la compétitivité économique 
au Sénégal, pour sa cohérence et pour la coordination 
des interventions des donateurs et la prise en compte 
de la problématique homme-femme dès le départ. Il 
s’est, toutefois, demandé pourquoi un projet centré sur 
la compétitivité ne comportait pas d’analyse concrète 
de l’intégration régionale. À propos du Programme pour 
les compétences, l’employabilité et l’entreprenariat au 
Rwanda, le Conseil a souligné la nécessité d’adopter 
une approche intégrée afin d’éviter l’exode de travail-
leurs compétents du secteur agricole et rural.

ii)   Reconstitution du FAD – L’année a été marquée par la 
13e reconstitution des ressources du FAD. Le Conseil 
a activement participé aux préparatifs et aux réunions 
préliminaires avec les plénipotentiaires du FAD à Tunis. 
Il a émis des observations et fourni des orientations 
sur tous les documents d’information et documents 
cadres, et les administrateurs ont participé à la réunion 
finale de reconstitution qui s’est tenue à Paris.

iii)   Recherche de financements innovants et d’autres 
moyens nouveaux de faire les affaires, notamment 
en mettant à profit la note triple A de la Banque – Le 
Groupe de la Banque a mis en place deux nouveaux 
types d’instruments : d’une part, la garantie partielle de 
crédit et la facilité de renforcement du secteur privé du 
FAD, destinées à utiliser le capital de la Banque comme 
levier et accroître les prêts non souverains dans les pays 
FAD éligibles présentant un risque faible et modéré de 
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surendettement ; d’autre part, un programme de finan-
cement du commerce et un plan de développement 
à trois axes – lignes de crédit pour le financement du 
commerce, instruments de financement de matières 
premières et accords de participation aux risques 
(garantie). Les administrateurs ont rendu hommage à 
la Direction pour avoir utilisé l’instrument de garantie 
partielle de risque afin d’atténuer le risque encouru par 
les investisseurs du secteur privé lors de la privatisa-
tion du secteur de l’électricité au Nigeria et en rapport 
avec l’évacuation de l’électricité produite par le projet 
d’énergie éolienne du lac Turkana. Ils ont aussi noté 
que les facilités de participation aux risques de finan-
cement du commerce octroyées à CommerzBank AG 
et Citibank NA pour financer des opérations du secteur 
privé en Afrique comportaient également un élément 
catalyseur. La ligne de crédit et le prêt subordonné 
octroyé à la Banque commerciale de Maurice pour 
le financement des opérations du secteur privé dans 
la région constituaient un autre exemple des moyens 
d’action du Groupe de la Banque. Le projet de Fonds 
Afrique50 a été présenté aux Conseils pour examen 
préliminaire. Ils ont apprécié le caractère innovant de 
ce mécanisme de financement des infrastructures, 
qui vise à remédier au déficit de financement de l’in-
frastructure en Afrique et donner ainsi une impulsion 
à la croissance et au développement économiques.

iv)   Soutenir les États fragiles pour stimuler leur résilience 
– Lors de l’examen d’une note de programmation 
pour la Somalie, le Conseil s’est félicité des interven-
tions stratégiques de la Direction et de son appui à 
la consolidation de la paix et de l’unité nationale. Les 
administrateurs ont préconisé de trouver des moyens 
souples de coopérer avec le pays, tout en suivant de 
près l’évolution de la situation. Ils ont demandé à la 
Direction de développer des capacités internes pour 
traiter des cas analogues dans les PMR. Ils ont salué 
l’appui envisagé pour le Mali, pour sa contribution au 
renforcement des capacités de l’administration publique 
centrale, ainsi que le projet de renforcement d’infrastruc-
tures agricoles à Madagascar pour sa prise en compte 
de la problématique homme-femme, notamment en 
assurant aux femmes l’obtention de titres fonciers. Au 
cours des débats sur les États fragiles, une question 
est revenue de manière récurrente : comment assurer 
un flux soutenu de ressources aux pays victimes de 
conflits pour les aider à sortir de la fragilité ? Le Conseil 
a noté que le projet d’appui au secteur de l’énergie 
aux Comores répondait à cette problématique, en ce 
qu’il visait à remédier à l’insuffisance d’énergie dans le 
pays et lui permettrait d’exploiter son énorme potentiel 
d’énergie renouvelable.

v)   Souligner le rôle et l’importance des opérations du 
secteur privé pour l’intervention de la Banque dans les 
PMR – Au cours de l’examen de la stratégie de déve-
loppement du secteur privé, le Conseil a souligné en 
particulier la nécessité de faire ressortir le rôle cataly-
seur du Groupe de la Banque pour la mobilisation de 
ressources en faveur du secteur privé, et d’inclure ce 
secteur dans les solutions envisagées pour l’entretien 
des infrastructures et le développement agricole. En 
outre, il a demandé d’inclure expressément dans la 
stratégie les questions de gouvernance et des aspects 
de la croissance inclusive et de l’économie verte. Plus 
précisément, il a invité la Direction à associer les petites 
et moyennes entreprises (PME) dans tous les projets 
du secteur privé, étant donné leur importance pour la 
création d’emplois et l’amélioration des conditions de 
vie des personnes à faible revenu. Tout aussi impor-
tant, le Conseil a appelé à clarifier davantage le rôle 
du secteur privé dans la transformation structurelle 
de l’Afrique. Il s’est félicité du projet d’usine d’engrais 
chimiques d’Indorama au Nigeria, en raison de la pos-
sibilité qu’il offre de créer une base de transformation 
agricole du pays, ainsi que des liens dynamiques avec 
le reste de l’économie. Par ailleurs, le Conseil a don-
né son aval aux principes directeurs pour l’annulation 
d’opérations du secteur privé, tout en précisant qu’ils 
ne devraient être utilisés qu’en dernier recours et que 
le rôle des bureaux extérieurs à cet égard devrait être 
renforcé.

vi)   Renforcer la gestion budgétaire et financière dans les 
PMR afin d’assurer un bon rapport qualité-prix pour 
les projets financés par la Banque – Le Conseil a salué 
le Programme de réforme du secteur des transports 
et de la gouvernance économique au Nigeria pour sa 
contribution à la promotion de la croissance inclusive 
à travers l’amélioration de la gouvernance du secteur 
des transports et le renforcement de la transparence 
dans la gestion des finances publiques. Il a souligné 
l’importance de l’entretien routier et de l’élaboration 
d’un plan directeur pour le transport dans le pays. La 
Banque a fait des observations analogues à propos de 
projets de moindre envergure sur l’appui aux réformes 
du secteur public en Gambie et au Malawi.

vii)   Documents de stratégie pays (DSP) – Divers DSP ont 
été soumis à l’examen du Conseil en 2013. Les prin-
cipales questions soulevées lors de l’examen de ces 
documents consistaient à savoir dans quelle mesure ils 
s’alignaient étroitement sur la Stratégie décennale – la 
stratégie cadre du Groupe de la Banque. Mais la ques-
tion du lien avec le secteur privé a aussi été fréquem-
ment évoquée. Le Conseil a vu dans le DSP 2013-2017 
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pour le Nigeria, un test grandeur nature de la concré-
tisation de la Stratégie décennale en ce qui concerne 
deux piliers : i) l’assainissement de l’environnement 
politique ; et ii) le développement des infrastructures. 
Le Conseil a appelé à mettre davantage l’accent sur 
la sélectivité et la problématique homme-femme. Par 
contre, il a été jugé que certains autres DSP compor-
taient trop de piliers ou des piliers à cheval sur plusieurs 
secteurs. Une telle démarche compromet la définition 
des priorités et la mise en œuvre de ces documents. 
De même, le Conseil a souligné que les DSP doivent 
être plus explicites sur les modalités de mise en œuvre 
des stratégies de la Banque pour le pays concerné, en 
particulier celle de la Stratégie décennale. S’agissant 
du DSP pour la Sierra Leone, le Conseil a proposé de 
procéder à une évaluation plus approfondie de la fragilité 
du pays, afin de comprendre comment il pourrait tirer 
parti de ses abondantes ressources naturelles. Pour ce 
qui est du DSP pour le Malawi, la préoccupation portait 
sur la manière de régler le problème de la lenteur des 
réformes macroéconomiques et la dépendance de plus 
en plus forte de ce pays à l’égard de l’aide. Le Conseil 
a également indiqué clairement que son intervention 
dans l’élaboration des DSP doit se situer en amont du 
processus afin de fournir des orientations assez tôt.

viii)   Élargir l’accès aux infrastructures – Le Conseil a accueilli 
favorablement divers projets d’infrastructure soumis à 
son examen en 2013. Cependant, comme dans le cas 
du projet d’expansion de l’accès à l’énergie au Rwanda, 
il s’est inquiété du problème d’accessibilité et de viabilité. 
De même, il a exprimé des préoccupations d’ordre envi-
ronnemental concernant le projet de centrale électrique 
de Mamba Collieries en Zambie, mais a constaté par la 
suite avec satisfaction que le projet cadrait pleinement 
avec la politique énergétique de la Banque.

ix)   Les projets multinationaux doivent comporter un puis-
sant élément d’inclusion – Lors de l’examen du projet 
de route Ndende-Dolisie et du corridor de facilitation 
du transport Libreville-Brazzaville (phase 1), le Conseil a 
noté que le projet était inclusif, en ce qu’il ouvrait l’accès 
à des zones rurales, tout en contribuant à l’accroisse-
ment des échanges commerciaux. Pour que le projet 
s’inscrive dans la durée, le Conseil a jugé que la libre 
circulation des biens et des personnes dans la région 
était cruciale. Lors de l’examen du projet d’appui aux 
travaux routiers au Kenya et en Tanzanie, le Conseil a 
souligné l’importance d’un bon entretien routier des 
deux côtés de la frontière. Il a également noté qu’il 
s’imposait d’aménager des routes de desserte, pour 
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que les communautés avoisinantes profitent elles aussi 
des nouvelles infrastructures routières. Des observations 
semblables au sujet de l’inclusion ont été formulées en 
ce qui concerne la route transsaharienne (Algérie/Niger/
Tchad) et le programme de biodiversité pour l’Afrique 
centrale axé sur la protection des éléphants. Dans ses 
observations sur le projet d’Université panafricaine, le 
Conseil a noté avec satisfaction qu’un accent particulier 
était mis sur l’égalité entre hommes et femmes.

x)   Ressources humaines et réformes institutionnelles 
– Les Conseils ont approuvé et entériné respective-
ment la nouvelle Stratégie de gestion des personnes 
2013–2017 et le Plan d’action pour les ressources 
humaines 2013–2015, visant à attirer et fidéliser les 
meilleurs talents tout en restant compétitif sur le mar-
ché du travail. La stratégie entend faire de la Banque 
l’employeur de choix pour les professionnels œuvrant 
à la croissance et au développement de l’Afrique. Dans 
ses observations, le Conseil a insisté sur la nécessité 
de resserrer les liens entre la Stratégie de gestion des 
personnes et la Stratégie décennale.

xi)   Sauvegardes – Le Conseil a approuvé les mesures 
adoptées par la Banque en vue de mettre en œuvre 
le Système de sauvegardes intégré (SSI). Ce système 
permettra à la Banque de consolider toutes ses poli-
tiques de sauvegardes en une plateforme dont l’ac-
cès est aisé afin de garantir la cohérence dans l’action 
et l’application effective de ces sauvegardes par les 
clients et les chefs de projet. Cette démarche limitera 
les efforts requis pour effectuer une vaste revue du 
système de sauvegardes de la Banque et dissipera 
les incompréhensions du passé.

 
xii)   Retour à Abidjan – En mars 2013, les Conseils d’admi-

nistration ont approuvé la matrice de la Feuille de route 
pour le retour au siège, qui a été par la suite adoptée 
par les Conseils des gouverneurs lors des Assemblées 
annuelles à Marrakech. Les Conseils d’administration 
supervisent la mise en œuvre de la matrice de suivi, 
à la lumière des principaux déclencheurs : sécurité, 
locaux, logements, éducation et santé. Les Conseils 
ont constitué un sous-comité chargé de fournir des 
orientations sur cette importante opération.

Visites, consultations et autres interactions des Conseils 
en 2013 – Les Conseils ont accepté l’invitation des autorités 
ivoiriennes à visiter le pays en février 2013. Cette visite avait 
une forte portée symbolique, puisque les Conseils d’admi-
nistration ont tenu leur première réunion plénière en 10 ans 
à Abidjan. Les administrateurs ont eu l’occasion de discuter 
de diverses questions avec les autorités ivoiriennes et ont 

pu apprécier les progrès accomplis sur les déclencheurs du 
retour de la Banque au siège. Les Conseils des gouverneurs 
se sont fondés sur les conclusions de cette mission pour 
adopter la Feuille de route.

À l’instar des années précédentes, les administrateurs ont 
effectué des visites dans un certain nombre de PMR, choisis 
en fonction des éclairages que ces pays peuvent apporter 
à la compréhension de la nature des opérations du Groupe 
de la Banque et des conditions dans lesquelles elles sont 
menées. Ces visites sont l’occasion d’écouter le point de vue 
des autorités et ce que la Banque pourrait faire de plus sur 
le terrain. Les administrateurs se sont rendus au Cameroun, 
au Ghana, en Mauritanie et au Togo, où ils se sont entre-
tenus avec les autorités et d’autres parties prenantes. Une 
importante conclusion se dégage de ces visites, à savoir la 
nécessité d’adapter plus étroitement l’appui de la Banque 
aux besoins des pays dont les spécificités empêchent qu’on 
leur applique un traitement uniforme. Ils ont noté que même 
les États fragiles ont des pans de leurs économies qui sont 
florissants, à même de tirer avantage du financement et de 
l’engagement du secteur privé. Ils ont aussi visité des activi-
tés financées par la Banque en vue d’en apprécier les résul-
tats sur le terrain.

À Tunis, les Conseils d’administration ont eu des interac-
tions, formelles et informelles, avec le Président de la Banque, 
notamment à l’occasion de déjeuners, qui ont permis des 
échanges de vues en toute liberté. Des dignitaires ont égale-
ment pris la parole devant les Conseils à l’occasion de visites 
à la Banque en 2013. Il s’agit notamment des personnali-
tés suivantes : Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de 
la Commission de l’Union africaine ; Ellen Johnson Sirleaf, 
Présidente du Liberia ; Dr Carlos Lopes, Secrétaire exécutif 
de la Commission économique pour l’Afrique ; Dr Muhammad 
Yunus du Bangladesh, Prix Nobel de la paix 2006 et promo-
teur mondial du microcrédit ; Son Excellence Chef Olusegun 
Obasanjo, ancien Président de la République fédérale du 
Nigeria ; Nizar Baraka, ancien ministre de l’Économie et des 
Finances du Maroc ; et Dr Kumi Naidoo, Directeur exécutif 
de Greenpeace International.

6.2  Conseils des gouverneurs
Les Conseils des gouverneurs ont examiné les éléments 
clés de la transformation structurelle et de la gestion des 
ressources naturelles et souscrit à l’idée d’un mécanisme 
de financement des infrastructures en Afrique.

Les Conseils des gouverneurs de la Banque africaine de 
développement (BAD) et du Fonds africain de dévelop-
pement (FAD) ont tenu les Assemblées annuelles 2013 à 
Marrakech (Maroc) du 27 au 31 mai 2013 sur le thème de la 
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Transformation structurelle de l’Afrique. Celui-ci a été au cœur 
de plusieurs séances. Le dialogue des gouverneurs a porté 
sur l’examen des modalités de transformation structurelle et 
de gestion des ressources naturelles en Afrique, ainsi que sur 
les facteurs clés requis pour atteindre cet objectif. Le dialogue 
a élargi le débat à l’ensemble des ressources naturelles. Les 
gouverneurs ont souligné l’importance de la bonne gouver-
nance en général, et de la gestion des ressources naturelles 
en particulier, y compris l’impératif d’adopter des mesures 
budgétaires audacieuses et d’investir activement dans le 
capital humain et l’infrastructure, comme préalable essentiel 
de la transformation structurelle. S’agissant du financement 
de la transformation de l’Afrique, les gouverneurs ont salué 
l’initiative prise par la Banque de créer le Fonds Afrique50 pour 
financer l’infrastructure et encouragé le Groupe de la Banque 
à finaliser les modalités financières et réglementaires pour 
permettre à l’initiative de démarrer dans les meilleurs délais. 

Le Conseil des gouverneurs a approuvé la Feuille de route et 
a adopté la résolution sur le retour de la Banque africaine de 

développement à son siège, ainsi que d’autres recomman-
dations du Comité consultatif des gouverneurs. Il a appelé 
à une étroite collaboration entre les deux pays d’accueil – la 
Côte d’Ivoire et la Tunisie – dans la mise en œuvre de la Feuille 
de route, et l’examen du Plan de continuité des activités de 
la Banque, y compris le changement éventuel des niveaux 
d’alerte de sécurité, ce qui pourrait avoir une incidence sur 
la processus. Le Conseil des gouverneurs a pris note du 
cadre de suivi et d’évaluation de la Feuille de route ainsi que 
du budget prévu à cet effet. Il a souligné l’impératif de bien 
gérer la période de transition, en gardant à l’esprit la néces-
sité de veiller à la sécurité et au bien-être du personnel et 
des familles, et de limiter la perturbation des opérations du 
Groupe de la Banque. 

Les Conseils des gouverneurs ont également adopté les 
résolutions portant sur : i) les rapports annuels et les états 
financiers audités de la BAD et du FAD pour l’exercice clos le 
31 décembre 2012 ; et ii) les dates et lieux des Assemblées 
annuelles de la BAD et du FAD en 2014, 2015 et 2016. 

Chapitre 6Fonctions de surveillance et responsabilités stratégiques des Conseils
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