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COMPTE RENDU OFFICIEL 

 
1 La Cinquantième Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine 

de développement (BAD) et la Quarante-et-unième Assemblée annuelle du Conseil des 
gouverneurs du Fonds africain de développement (FAD) se sont conjointement tenues du 25 
au 29 mai 2015 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan en Côte d’Ivoire. Son Excellence                     
M. ALBERT MABRI TOIKEUSSE, Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du développement, 
Gouverneur pour la Côte d’Ivoire ainsi que Président des Conseils des gouverneurs, a 
conduit les débats en présence de M. Donald KABERUKA, Président du Groupe de la 
Banque africaine de développement. 

 
1.1 Plus de 4500 participants et 6000 participants virtuels par jour, comprenant des chefs d’Etat 

et leurs délégations, les Gouverneurs, les Gouverneurs suppléants, les membres des 
Conseils d'administration, des délégués, des chefs d’entreprise, des observateurs et les 
membres du personnel de la Banque ont assisté aux Assemblées annuelles de 2015. 

 
1.2 Le thème des Assemblées annuelles 2015 était «L’Afrique et le nouveau paysage mondial». 

Les séances plénières ont été précédées de réunions des organes subsidiaires du Conseil 
des gouverneurs et d’événements en marge liés au thème des Assemblées annuelles. Ont 
pris à ces réunions des chefs d’Etat et de gouvernement, leurs délégations, des dirigeants 
d’institutions internationales et régionales, d’ONG, des délégués, des chefs d’entreprise, des 
observateurs les Gouverneurs, les Gouverneurs suppléants, les membres des Conseils 
d'administration, la Direction et les membres du personnel de la Banque. 

 
1.3 Avant la Cérémonie d’ouverture, la Vice-présidente Secrétaire générale de la Banque       

Mme Cecilia AKINTOMIDE a souhaité la bienvenue aux différentes délégations. 
 

CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

2  La Cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu à l'Hôtel Sofitel d'Ivoire, à Abidjan le 26 mai 2015 
sous le haut parrainage et la présence effective de Son Excellence, Alassane Dramane 
OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire. D’autres chefs d'Etat et de 
gouvernements ont assisté à l'événement, à savoir, Son Excellence Madame Ellen 
JOHNSON-SIRLEAF, Présidente de la République du Libéria, Son Excellence Monsieur 
ALI BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise, Son Excellence Monsieur 
Thomas BONI YAYI, Président de la République du Bénin, Son Excellence Monsieur FILIPE 
JACINTO NYUSI, Président de la République du Mozambique, Son Excellence Monsieur 
MAHAMADOU ISSOUFOU, Président de la République du Niger, Son Excellence 
Monsieur KWESI AMISSAH-ARTHUR, Vice-président de la République du Ghana, 
représentant son Excellence le Président du Ghana, Son Excellence Monsieur AUGUSTIN 
MATATA PONYO MAPON, Premier ministre de la République démocratique du Congo, Son 
Excellence Monsieur JOSE MARIA PEREIRA NEVES, Premier ministre de la République 
de Cabo Verde, et Son Excellence Monsieur Guillaume Kigbafori SORO, Président de 
l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. 

. 
2.1  Etaient également présents à la cérémonie Son Excellence Monsieur BENJAMIN 

WILLIAM MKAPA, ancien Président de la République unie de Tanzanie, Son Excellence 
Monsieur OLUSEGUN OBANSANJO, ancien Président de la République Fédérale du 
Nigeria et Son Excellence Madame NKOSAZANA-DLAMINI ZUMA, Présidente de la 
Commission de l’Union africaine. Les anciens présidents de la Banque africaine de 
développement, MM. Kwame FORDWOR et Babacar NDIAYE ont aussi pris part aux 
Assemblées. 
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2.2 Dans son allocution de bienvenue, Son Excellence M. ALBERT MABRI TOIKEUSSE, 

Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, Gouverneur pour la Côte d’Ivoire a 
exprimé sa gratitude à tous les participants pour avoir répondu présents à l’invitation aux 
Assemblées annuelles en dépit de leurs programmes très chargé. Il a remercié les différents 
chefs d’État et de Gouvernement précisant que leur présence témoigne de l’importance qu’ils 
attachent au développement du continent. Il a souligné qu’après onze ans de relocalisation 
à Tunis, le retour de la Banque à son Siège à Abidjan en 2014, s’était déroulé avec succès, 
et félicité les Conseils des gouverneurs, les Conseils d’administration, la Direction et le 
personnel de la Banque pour leur contribution à la réussite du processus de retour. Il a 
particulièrement remercié le Président de la Côte d’Ivoire pour son intervention lors des 
négociations et pour avoir fourni des infrastructures à la Banque et créé un environnement 
favorable au retour de l’Institution à Abidjan. Il a également exprimé sa profonde gratitude au 
Gouvernement et au peuple de la Tunisie pour avoir abrité la Banque pendant la période de 
relocalisation temporaire.  

 
2.3 Le Président des Conseils des gouverneurs ont félicité le Président KABERUKA pour les 

progrès enregistrés au cours de son mandat de dix ans. La Banque a réussi à maintenir sa 
note Triple A, à mettre en place des stratégies permettant de renforcer le développement des 
pays membres régionaux, enregistré des résultats opérationnels solides, maintenu sa bonne 
santé financière et acquis plus de visibilité, de rayonnement et renforcé son pouvoir de 
mobilisation. Le Président des Conseils des gouverneurs a attribué toutes ces réalisations 
aux qualités de leadership et à la vision de M. KABERUKA, tout en souhaitant que le nouveau 
Président qui sera élu pourra consolider ses réalisations, notamment dans les domaines de 
la croissance économique rapide et inclusive, du développement des infrastructures, de la 
création d’emplois, de la gestion des ressources naturelles et des finances publiques, de 
l’accroissement de la valeur ajoutée, de la réduction et l’adaptation aux effets du changement 
climatique et de l’environnement. 

 
2.4 Le Président du Groupe de la Banque, M. Donald KABERUKA a souhaité la bienvenue à 

tous les participants aux Assemblées annuelles 2015 du Groupe de la Banque africaine de 
développement. Il a observé que le taux de participation record de personnes issues de 
toutes les sphères de la société est un témoignage éloquent de l'appui et du soutien des 
actionnaires du Groupe de la Banque et de ses opérations sur le continent. Il a également 
exprimé sa gratitude aux chefs d'Etat et autres personnalités éminentes qui, malgré leur 
emploi du temps chargé, ont bien voulu honorer la Banque de leur présence aux Assemblées. 

 
2.5 Le Président a exprimé sa satisfaction de constater que les Assemblées annuelles se 

tenaient au Siège de la Banque à Abidjan après le retour de la Banque à son siège, suite à 
une crise politique majeure en Côte d’Ivoire. L’opération a été un défi majeur, mais 
l'assistance sans relâche et le soutien des gouvernements et des peuples de la Tunisie et de 
la Côte d’Ivoire ont permis à la Banque de rester concentrée sur ses objectifs, de poursuivre 
ses opérations sans interruption et de préserver sa notation de crédit. 

 
2.6 En ce qui concerne le retour de la Banque, M. KABERUKA a souligné avec fierté que le 

retour a été mise en œuvre sans embuche, avec succès et dans le cadre du budget approuvé. 
Il a donc exprimé sa gratitude aux Autorités tunisienne et ivoirienne et à la Direction et au 
personnel pour tous les sacrifices consentis pour faciliter les opérations de la Banque au 
cours de ces difficiles périodes.  

 
2.7 Concernant le Cinquantième anniversaire de la Banque, le Président a fait observer que 

l'événement est une occasion solennelle de regarder vers le passé pour se projeter dans 
l’avenir, dans le contexte du nouveau paysage mondial. Il est aussi temps de rendre 
hommage aux pères fondateurs de l'Institution et de réfléchir à la question de savoir si la 
Banque a été fidèle et conforme à leurs aspirations. 
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2.8 En ce qui concerne sa gestion en tant que Président du Groupe de la Banque pendant les 
dix années passées, M. KABERUKA a remercié les pays membres pour leur soutien 
indéfectible, à commencer par son pays, le Rwanda, pour son parrainage. Il a rappelé qu'à 
chaque étape de son mandat, lorsque des décisions clés étaient nécessaires, les 
actionnaires avaient rallié la Banque, parce qu'ils croyaient en ses choix stratégiques, l'accent 
sur l'avantage comparatif et son rôle en tant que voix de l'Afrique. Ce fort soutien a permis 
au Groupe de la Banque de mobiliser les ressources nécessaires grâce à diverses 
reconstitutions du FAD et au triplement historique de son capital en 2010. Dans la même 
veine, M. KABERUKA a exprimé sa profonde gratitude aux Conseils d'administration 
successifs pour son orientation stratégique, au personnel de la Banque pour son engagement 
en faveur de la mission de la Banque. 

 
2.9 Par ailleurs, le Président a noté que même si les indicateurs de développement humain se 

sont améliorés, il était évident que la traduction de la croissance économique en 
transformation économique pour créer des emplois ne venait que de commencer dans les 
PMR et devrait être poursuivie. En outre, un certain nombre de pays étaient encore 
embourbés dans l'instabilité. Le Président a ensuite noté que, bien que les réalisations soient 
remarquables, leur viabilité dépendra de la capacité des pays africains à construire des 
fondations économiques solides pour les financer dans les années à venir. Un Agenda 
devrait donc être mis en place pour remédier à la situation. Il était également temps de se 
concentrer sur l'Agenda de la croissance et sur les avantages comparatifs du Groupe de la 
Banque. 

 
2.10 De plus, M. KABERUKA a souligné que les cinq domaines prioritaires actuels du Groupe de 

la Banque étaient les infrastructures et le rôle central d’Africa50, le développement du secteur 
privé, l'intégration économique, les États fragiles et la capacité à tirer parti de son pouvoir de 
mobilisation, de son rôle de plaidoyer et de son savoir. Il a ensuite souligné l’importance de 
continuer à maintenir des finances solides et la notation triple A, et à conserver son modèle 
d'activités en cours d'examen, tout en reconnaissant et en s’efforçant de remédier à ses 
faiblesses.  

 
2.11 Le Président a exprimé sa confiance dans le fait que sous la nouvelle administration de la 

Banque, l'Institution serait au centre de décisions clés avec des incidences au niveau 
mondial, et qu'il serait mis en place des stratégies qui permettraient aux pays membres de : 
i) gérer les défis du continent, tels que la dynamique démographique, la migration interne 
rapide et la gestion des ressources naturelles ; ii) promouvoir la paix et la stabilité ; iii) saisir 
les nouvelles opportunités ; et iv) progressivement financer le développement à partir de 
ressources internes, v) adopter une meilleure gestion financière et l’utilisation optimale des 
ressources naturelles. Enfin, le Président a exhorté le continent à traiter d'urgence les 
questions d’inégalités et d'exclusion car elles entravent la croissance économique, 
corrompent la politique, entravent la croissance économique, gaspillent les talents et minent 
la société.  

 
2.12 En conclusion, M. KABERUKA a souhaité plein succès à son successeur dans sa mission 

et assuré au public son engagement continu en faveur de la transformation économique de 
l'Afrique. 

 
2.13 Dans son allocution, le Président de la Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA, a souhaité la bienvenue à ses homologues à Abidjan, indiquant que leur 
présence témoigne de l’intérêt qu’ils attachent à la question de développement du continent. 
Il a souligné l’importance de ces Assemblées, qui sont les premières depuis le retour de la 
Banque à son Siège, et remercié la Direction et le personnel d’avoir assuré la continuité des 
opérations de la Banque.  
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2.14 Le Président de la Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a 
remercié la Banque pour sa contribution à la réduction de la pauvreté et de l’endettement du 
continent, au renforcement des capacités, au renforcement des infrastructures de santé et 
d'éducation, au soutien à l’industrialisation et à l’élaboration de programmes et de projets 
favorisant la création d'emplois sur le continent. Il a félicité les Conseils d'administration, la 
Direction et le personnel de la Banque pour tous les progrès que l’Institution a enregistrés. 
Plus particulièrement, il a exprimé sa reconnaissance à l’endroit du Président du Groupe de 
la Banque, M. Donald KABERUKA pour son leadership, son bilan impressionnant et sa 
contribution au développement du continent. Il a également exprimé ses remerciements aux 
anciens présidents de la Banque pour les services rendus.  

 
2.15 Le Président OUATTARA a indiqué que le continent regorge d’importantes ressources 

naturelles et de talents considérables et qu’il convient de trouver des voies et moyens de les 
mettre à profit afin d’accélérer le développement de l’Afrique. À cet effet, il a souligné la 
nécessité de combattre davantage la pauvreté, de diversifier les sources de financement, 
d’améliorer les systèmes éducatifs, et de concevoir des stratégies et des politiques 
susceptibles de renforcer le développement durable, les partenariats public-privé, et la 
participation du secteur privé au développement du continent. Le Président OUATTARA a 
également souligné la nécessité pour l’Afrique d’adopter une position commune lors des 
discussions à l’échelle mondiale sur les questions relatives au développement, de 
promouvoir le commerce intra-africain et l’intégration régionale et d’assurer le développement 
du secteur de l’énergie dans le but de parvenir à une croissance industrielle. 

 
2.16 Au terme de son allocution, le chef de l’Etat a déclaré ouvertes les Assemblées annuelles 

2015 du Groupe de la Banque africaine de développement, et souhaité aux délégués plein 
succès dans leurs délibérations.  

    
EVENEMENTS DE HAUT NIVEAU 

 
3  Les événements de haut niveau ont porté sur les thèmes suivants : i) « Changement 

climatique : la dernière ligne droite avant Paris », et ii) « Financer la transformation de 
l’Afrique : des milliards aux trillions ». Dans le cadre du 50ème anniversaire, deux Forums 
présidentiels se sont tenus, notamment « Forum présidentiel 1 : Notre Bank@50 » et 
« Forum présidentiel 2 : Créer un marché unique pour l’Afrique au cours de notre 
génération ». D’autres évènements, y compris des forums, tables-rondes ont également été 
organisés en marge des Assemblées portant sur le développement des marchés financiers, 
l’économie et le financement du commerce, les matières premières et l’agro-industrie, 
l’industrie, l’amélioration du climat d’investissement, l’emploi des jeunes, les partenariats, les 
médias, les questions transversales telles que l’égalité entre les sexes, la sécurité face aux 
nouvelles menaces, le développement du système sanitaire et l’épidémie Ebola.   

 
EXAMEN DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 
 
4 Le Rapporteur du Comité directeur mixte, le Gouverneur pour la Guinée, Son Excellence 

MOHAMED DIARE a présenté un résumé des recommandations de la réunion du Comité 
directeur mixte des Conseils des gouverneurs de la Banque africaine de développement et 
du Fonds africain de développement, qui s'est tenue le 25 mai 20151 dans la Salle Balafon 
au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, Côte d’Ivoire.  

 

                                                 
 1Cette réunion a été précédée le même jour par la réunion du Bureau des Conseils des gouverneurs, qui était 
composé du Président et des 1er et 2ème Vice-présidents des Conseils des gouverneurs. Le Bureau a adopté l’Ordre 
du jour présenté. Il a en outre noté que le Comité permanent sur les conditions de service du Personnel élu s’était 
réuni à Washington le 16 avril dernier. Etant donné que les délibérations sont toujours en cours, le Comité permanent 
se réunira à nouveau, vendredi 29 mai 2015, en vue de finaliser les délibérations à l’issue desquelles, le rapport sera 
transmis aux Gouverneurs.  
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4.1 Les Conseils des gouverneurs ont remercié le Gouverneur représentant la Guinée pour le 
rapport, approuvé les recommandations formulées par le Comité, et adopté les résolutions y 
afférentes. Les Conseils des gouverneurs ont toutefois noté l’abstention de l’Allemagne et de 
la Suisse concernant l’affectation 2014 du revenu de la Banque. 

 
4.2 Le Conseil des gouverneurs de la Banque a noté la désignation de Mme Soraya MELLALI 

en qualité d’Administrateur de la Banque africaine de développement pour la circonscription 
composée de l’Algérie, Madagascar et Guinée Bissau. 

 
Rapport du Comité directeur sur l’élection du Président 
 
5  Le Président a rappelé que le Comité directeur s’était réuni le 26 mai 2015, pour examiner 

les points relatifs aux questions pour les candidats à la fonction de Président de la Banque 
africaine de développement, les modalités du dialogue avec les candidats ainsi que les 
arrangements pour l‘élection en tant que telle. A l’issue des délibérations, il avait été décidé, 
que par souci d’équité il n’y aurait pas de questions spécifiques. Les candidats répondraient 
respectivement à trois questions identiques qui seraient tirées au sort au début du dialogue. 
Pour respecter l’équilibre régional/non régional et permettre à tous les Gouverneurs de 
prendre une part active aux affaires de la Banque, 24 Gouverneurs ont été désignés pour 
poser les questions aux candidats. Enfin, en ce qui concerne l’élection, le Comité a entériné 
la proposition de la Secrétaire générale qui conciliait gain de temps et transparence du 
système. Les détails pratiques seraient communiqués le jour de l’élection. 

 
5.1 Le Conseil des gouverneurs a entériné les propositions telles que présentées.  
 
Rapport du Comité permanent sur les conditions de service du Personnel élu 
 
6  Le Comité permanent sur les conditions de service du Personnel élu s'est réuni le 16 avril 

2015, à Washington, D.C. pour examiner les propositions concernant les conditions de 
service du Personnel élu, à savoir les Administrateurs et le Président de la Banque. Etant 
donné que les délibérations étaient toujours en cours, il a été décidé que le Comité permanent 
se réunirait à nouveau le vendredi 29 mai 2015, en vue de finaliser les délibérations.  

 
6.1  Le Conseil des gouverneurs a pris note de ces informations dans l’attente des conclusions 

de la prochaine réunion dudit Comité.  
 
Dialogue du Président avec les Gouverneurs  
 
7  Le dialogue des Gouverneurs a été l'occasion pour le Président et la Haute Direction d'avoir 

une discussion avec les Gouverneurs sur l'expérience de la Banque dans la mise en œuvre 
de la stratégie décennale et le retour à Abidjan. Les Gouverneurs ont félicité la Banque pour 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie décennale, et noté que la 
stratégie, approuvée il y a deux ans, a été une approche efficace pour aider le continent à 
atteindre des objectifs de développement durable. Les résultats que la Banque a obtenus au 
cours des deux dernières années sont particulièrement impressionnants puisque ceux-ci ont 
été atteints dans une période où la Banque était en pleine relocalisation vers Abidjan - un 
déménagement sans précédent dans le monde des banques multilatérales de 
développement. Le fait que la Banque ait dépassé ses objectifs de prêt dans une telle période 
démontre la résilience de l'Organisation et de son personnel, et les Gouverneurs ont estimé 
qu'il était important que la Banque travaille avec les pays clients pour les aider à développer 
une résilience similaire. 

 
7.1  Le dialogue a fourni aux Gouverneurs l'occasion de mettre en lumière des domaines 

spécifiques auxquels la Banque devrait accorder plus d'attention à la fois en interne et en 
externe. Les Gouverneurs ont souligné que la réduction de la pauvreté, la croissance 
inclusive et durable sont des objectifs importants et que la Banque devait continuer à mettre 
l'accent sur ces domaines et se pencher en particulier sur les questions de l'inclusion 
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financière. Les autres domaines mis en lumière dans le cadre du dialogue comprenaient le 
du programme des réformes institutionnelles : les Gouverneurs ont indiqué qu'ils souhaitaient 
que la Banque soit une organisation de niveau supérieur, et pour ce faire, il était essentiel 
que la Banque attire et retienne du personnel talentueux. Ils ont reconnu que plus la Banque 
devient ambitieuse, plus elle devra relever sa courbe de coût, et que cette situation 
nécessitait des discussions supplémentaires. Les Gouverneurs ont estimé qu’une plus 
grande délégation des pouvoirs assortie d’une meilleure gestion des performances était des 
mesures que la Banque devrait s’efforcer de mettre activement en œuvre. 

 
7.2  Les Gouverneurs ont encouragé la Banque à continuer à mettre l'accent sur le secteur des 

infrastructures, en particulier l'énergie ; et conformément à l’Agenda du Financement du 
développement, elle devait faire preuve d'innovation et s’engager pleinement dans le 
financement du secteur privé. Ils ont également estimé que la Banque pourrait faire 
davantage pour financer la préparation des projets en vue d’alimenter le marché d’un flux 
régulier de projets d'infrastructure bancables. Les Gouverneurs ont indiqué que la 
mobilisation des ressources internes et la lutte contre les flux financiers illicites revêtaient 
une extrême importance en tant que source de financement du développement, et appelé à 
un plus grand soutien en faveur de ces domaines. La Banque a également été invitée à 
renforcer la coopération avec les IFD régionales. 

 
7.3  Les Gouverneurs ont souhaité que la Banque continue à mettre l’accent sur l'intégration et 

l'élargissement des marchés régionaux. Ils ont souligné le rôle central du secteur privé et 
l'importance du secteur des PME, et de l'accès au microcrédit ; dans ce contexte, les 
faiblesses du système financier africain ont été soulignées ainsi que la nécessité de 
contribuer à l'approfondissement du secteur financier au niveau des pays. Les Gouverneurs 
ont exhorté la Banque à soutenir la commercialisation des produits agricoles pour accroître 
leur valeur ajoutée tout en éliminant les intermédiaires dans ce secteur, car ces derniers tirent 
profit de la plupart des transactions dans le secteur, au détriment des femmes qui sont les 
véritables actrices de la production. 

 
7.4  Les Gouverneurs ont apprécié le fait que de nombreux pays aient accès au guichet de la 

BAD, même si certains Gouverneurs ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne la 
soutenabilité de la dette. Toutefois, ils ont insisté sur l’importance de veiller à ce que la 
situation de la dette extérieure des pays reste soutenable et que des contrôles sont mis en 
place pour que les emprunts commerciaux restent limités. Les Gouverneurs ont noté que 
l'emploi sur le continent restait un défi majeur et que trente-cinq (35) pays avaient un faible 
indice de développement humain. Ils ont exhorté la Banque à jouer un rôle plus important 
dans le développement des compétences humaines. Ils ont souligné que les pays à revenu 
intermédiaire avaient besoin de plus de soutien et que leur financement, après leur passage 
au statut de pays à revenu intermédiaire, exigeait davantage de ressources. Ils ont exhorté 
la Banque à trouver des solutions créatives pour se pencher sur l'Agenda des pays à revenu 
intermédiaire.  

 
7.5  Le changement climatique a été identifié comme un risque majeur pour le continent, ce qui 

explique pourquoi la COP21 et le chemin vers Paris revêtaient une si grande importance. Les 
Gouverneurs ont exhorté la Banque à trouver des solutions de financement novatrices dans 
le domaine du financement du climat.  

 
7.6 Un vif soutien a été exprimé en faveur des mesures novatrices dans le domaine des 

expositions souveraines, et les Gouverneurs ont exhorté la Direction à conclure cette 
transaction avec diligence.  
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Election du président de la Banque africaine de développement 
 
 
8 L’élection du Président de la Banque s’est déroulée à huis clos, le mercredi 28 mai 2015, au 

Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan, Côte d’Ivoire. 
 

8.1 Ouvrant la session, le Président des Conseils des gouverneurs a rappelé les Règles de 
procédure régissant l’élection du Président de la Banque africaine de développement, et 
donné lecture des noms des huit (8) candidats, par ordre alphabétique : 

 
(i) Dr Akinwumi Ayodeji ADESINA du Nigeria 

(ii) M. Jaloul AYED de la Tunisie 

(iii) M. Kordje BEDOUMRA du Tchad  

(iv) M. Sufian Ahmed BEKER de l’Ethiopie  

(v) Mme Cristina DUARTE de Cabo Verde  

(vi) Dr Samura KAMARA de la Sierra Leone  

(vii) M. Thomas Zondo SAKALA du Zimbabwe  

(viii) M. Birama Boubacar SIDIBE du Mali 

 
8.2 Après l’annonce, par la Secrétaire générale, des étapes successives de l’élection, le 

Président a invité les pays suivants, proposés par le Comité directeur mixte comme 
Scrutateurs, à prendre leurs places: Le Congo et la Namibie (représentant les Pays membres 
régionaux), et la Finlande (représentant les Pays membres non régionaux). Les Gouverneurs 
pour ces pays n’ont ni présenté ni parrainé de candidats. Le Président a rappelé les fonctions 
des Scrutateurs. 

 
8.3 Le Président des Conseils des gouverneurs a ensuite déclaré l’élection ouverte et invité les 

Gouverneurs à voter. 
 

8.4 Etant donné qu’aucun des candidats n’avait obtenu la double majorité requise à la suite du 
Cinquième tour de scrutin, le Conseil des gouverneurs a décidé de suspendre l’élection et de 
passer au Sixième tour après la pause déjeuner. 

 
8.5 A la reprise, le Président a invité les Gouverneurs à voter, et déclaré le Sixième tour de scrutin 

ouvert. A l’issue de ce Sixième tour, le Président des Conseils des gouverneurs a annoncé 
les résultats. Dr Akinwumi Ayodeji ADESINA, ressortissant du Nigeria, candidat au poste de 
Président de la Banque africaine de développement a obtenu la double majorité requise des 
pouvoirs de vote, et a été élu avec un vote total de 58,10% et un total de vote régional de 
60,50%. 

 
 

 
 
 
 

 

Nombre de votants : 80  Abstention : 0  Votes non valides : 0  

Candidats Pays Décompte 
total des 
pouvoirs 

de vote % 

Décompte des 
pouvoirs de 

vote régionaux 
% 

Observations 
pour le prochain 
tour de scrutin 

Dr Akinwumi Ayodeji ADESINA Nigeria 58,10 60,50 Président élu  
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8.6 Le Président des Conseils des gouverneurs a félicité Dr ADESINA pour son élection et 
remercié les Scrutateurs, la Secrétaire générale, le Conseiller juridique général et les 
fonctionnaires d’appui pour le bon déroulement de l’élection. Il a également remercié les 
Gouverneurs. Il a ensuite demandé que le Président élu de la Banque soit invité dans la salle 
afin que ce dernier puisse s’adresser aux Gouverneurs.  

 
8.7 Dans son allocution, le Président élu a loué les grandes qualités des candidats, et remercié 

les Gouverneurs d’avoir porté leur choix sur sa personne. Il a promis de s’investir pleinement 

pour mériter leur confiance. Le Président élu a rendu hommage au Président sortant, Dr 

Donald KABERUKA, pour les progrès enregistrés, et donné l’assurance qu’avec les parties 

prenantes, il espérait consolider l’héritage impressionnant de son prédécesseur. 

 
8.8 La session a été levée avec l’adoption à l’unanimité de deux Résolutions, à savoir : i) la 

Résolution n° B/BG/2015/07 sur l’élection du Président, et ii) la Résolution B/BG/2015/08 – 
F/BG/2015/04relative à la motion de remerciements des Conseils des gouverneurs au 
Président sortant M. Donald KABERUKA pour les services exemplaires rendus au Groupe 
de la Banque. 
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POINTS SAILLANTS DES DISCOURS DES GOUVERNEURS 
 

 
9  Les Gouverneurs de la Banque et du Fonds ont prononcé des discours qui ont été enregistrés 

et postés sur le site internet de la Banque.  
 
9.1  Les Gouverneurs ont exprimé leur gratitude au peuple et au gouvernement de Côte d'Ivoire 

pour les dispositifs mis en place pour le bon déroulement des Assemblées annuelles. Ils ont 
ensuite félicité M. KABERUKA, Président du Groupe de la Banque pour avoir servi l'Institution 
avec diligence au cours de la durée de son mandat. Les Gouverneurs ont également remercié 
les Administrateurs, la Haute Direction et le personnel qui ont soutenu et guidé les 
interventions du Groupe de la Banque dans les pays membres régionaux. Les Gouverneurs 
ont souligné avec satisfaction que le mandat de M. KABERUKA a été caractérisé par de 
nombreux changements audacieux dans l’Institution et sur le continent, dont certains ont 
rencontré beaucoup de résistance. Ils ont noté que la ténacité de la Banque a commencé à 
porter des fruits. 

 
9.2 Les Gouverneurs se sont associés aux autres sympathisants et institutions sœurs pour 

féliciter le Groupe de la Banque à l'occasion de la célébration de son 50ème anniversaire, dans 
l'espoir que d'ici la fin des cinquante prochaines années, le continent puisse atteindre un 
niveau appréciable de transformation, avec la collaboration active et l'assistance de la 
Banque. De l'avis de la plupart des Gouverneurs, l'inauguration de l'Initiative pour 
l’infrastructure continentale, (Africa50), représente une étape majeure. Le Fonds, conçu 
principalement pour le développement des infrastructures en Afrique et mettant l’accent sur 
les projets nationaux et régionaux à fort impact dans les secteurs de l'énergie, des transports, 
des TIC et de l'eau, favorisera la mise en œuvre rapide de ce type de projets. Les 
Gouverneurs ont exhorté la Banque à poursuivre sa lancée vers le développement des 
infrastructures dans les pays membres régionaux. 

 
9.3 Les Gouverneurs ont ensuite félicité la Direction du Groupe de la Banque pour ses efforts 

soutenus en vue de préserver la bonne santé financière de la Banque. Ils ont estimé que la 
Banque était sur la bonne voie pour jouer son rôle d’institution hautement performante, axée 
sur les résultats, le savoir, l’efficacité et l’efficience au profit de ses pays membres. Dans la 
même veine, les Gouverneurs ont salué l'initiative de la Banque relative à la révision de sa 
politique de crédit visant à permettre l’accès des PMR à faible revenu éligibles au Guichet 
souverain pour le financement de projets viables. La Banque est la première institution 
multilatérale de financement du développement à entreprendre une telle réforme. 

 
9.4 En conclusion, les Gouverneurs ont exprimé l'espoir que le rôle de la Banque dans le 

développement de l'Afrique continuera à avoir un impact positif sur l'entrepreneuriat et la 
croissance inclusive, ainsi que sur la réduction de la pauvreté et des inégalités. 

 

 
 

Cecilia AKINTOMIDE 
Vice-présidente Secrétaire générale du Groupe de la Banque
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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT         FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

  

CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2015/01 - F/BG/2015/01 

 

Adoptée à la première séance de la Cinquantième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement et de la Quarante-et-unième Assemblée annuelle 

du Fonds africain de développement, le 27 mai 2015 

 

Mise à jour des Règles de désignation des membres du Bureau 

et du Comité directeur mixte des Conseils des gouverneurs 

 

LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la « Banque »), en particulier 

les articles 29 (Conseil des gouverneurs : pouvoirs), 30 (Conseil des gouverneurs : composition), 31 (4) 

(Conseil des gouverneurs : procédure – organes subsidiaires) ; 32 (Conseil d’administration : pouvoirs) ; 

(ii) l’Accord portant création du Fonds africain de développement, en particulier les articles 23 (Conseil 

des gouverneurs : pouvoirs), 24 (Conseil des gouverneurs : composition), 25 (5) (Conseil des gouverneurs : 

procédure - organes subsidiaires), 26 (Conseil d’administration : fonctions) ; (iii) le Règlement général de 

la Banque, (iv) le Règlement général du Fonds ; (v) le Règlement intérieur de la Banque, en particulier 

l’article 8 (organes subsidiaires) ; et (vi) le Règlement intérieur du Fonds, en particulier, l’article 9 (organes 

subsidiaires) ; 

 

RAPPELANT la Résolution B/BG/2004/03 – F/BG/2004/04 adoptée le 25 mai 2004 par laquelle ces 

Conseils ont approuvé la version révisée de la procédure de désignation des membres du Bureau et du 

Comité directeur mixte ; 

 

CONSIDERANT que la procédure actuellement en vigueur vise à garantir la continuité du travail du Bureau 

et du Comité directeur mixte ainsi que la possibilité à chaque pays membre d’exercer des fonctions au sein de 

ces organes subsidiaires et ainsi de contribuer activement aux travaux des Conseils des gouverneurs ; 

 

CONSCIENTS de la nécessité de tenir compte dans la composition du Bureau et du Comité directeur 

mixte de l’adhésion récente du Grand-Duché du Luxembourg, de la République de Turquie et du Soudan 

du Sud au Groupe de la Banque ; 

 

AYANT EXAMINE le document ADB/BG/WP/2015/01 – ADF/BG/WP/2015/01 relatif à la mise à jour 

des règles de désignation des membres du Bureau et du Comité directeur mixte ; 

 

DECIDENT PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 

 

i) de mettre à jour la liste des pays figurant aux annexes 1, 2 et 3 de la présente résolution afin de refléter 

l’adhésion du Luxembourg, du Soudan du Sud et de la Turquie au Groupe de la Banque ; et 

 

ii) d’autoriser le Conseil d’administration, dans le cas où il serait nécessaire de procéder à des 

modifications de nature administrative en relation avec l’adhésion d’un nouveau pays membre à la 

Banque, à approuver lesdites modifications et à en informer par la suite ce Conseil.  



 

 

 

ANNEXE 1 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 LISTE DES ETATS MEMBRES REGIONAUX 

1. Algérie   

2. Angola   

3. Bénin   

4. Botswana   

5. Burkina Faso   

6. Burundi   

7. Cameroun 

8. Cabo Verde 

9. Comores 

10. Congo  

11. Côte d’Ivoire 

12. Djibouti   

13. Egypt   

14. Eritrea   

15. Ethiopia 

16. Gabon   

17. Gambia 

18. Ghana   

19. Guinée   

20. Guinée Bissau 

21. Guinée Equatoriale 

22. Kenya 

23. Lesotho   

24. Liberia   

25. Libya   

26. Madagascar   

27. Malawi   

28. Mali   

29. Maroc   

30. Mauritanie   

31. Mauritius   

32. Mozambique   

33. Namibia 

34. Niger   

35. Nigeria 

36. Uganda 

37. République Centrafricaine   

38. République Démocratique du Congo  

39. Republic of South Africa  

40. Rwanda 

41. Sao Tomé & Principe    

42. Sénégal   

43. Seychelles   

44. Sierra Leone   

45. Somalia 

46. South Sudan   

47. Sudan 

48. Swaziland 

49. Tchad   

50. Tanzania   

51. Togo   

52. Tunisie   

53. Zambia   

54. Zimbabwe     



 

 

 

ANNEXE 2 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

  

LISTE DES ETATS MEMBRES NON REGIONAUX 

 
1. Argentina   

2. Austria   

3. Belgique   

4. Brazil 

5. Canada   

6. China 

7. Denmark   

8. Finland 

9. France   

10. Germany   

11. India 

12. Italy 

13. Japan   

14. Korea 

15. Kuwait 

16. Luxembourg   

17. Netherlands   

18. Norway   

19. Portugal 

20. Saudi Arabia   

21. Spain   

22. Suisse 

23. Sweden  

24. Turkey 

25. United Kingdom 

26. United States 

 

 

  



 

ANNEXE 3 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT      

 

LISTE DES PAYS MEMBRES REGIONAUX PAR REGION 

 

 

 NORD EST SUD CENTRE OUEST I OUEST II 

1. Algérie Comores Angola Burundi Cabo Verde Bénin 

 

2. Egypt Djibouti Botswana Cameroun Gambia Burkina Faso 

 

3. Libya Eritrea Lesotho Congo Ghana Côte d’Ivoire 

 

4. Maroc Ethiopia Malawi Gabon Guinée Bissau Guinée 

 

5. Mauritanie Kenya Mozambique Guinée Eq. Liberia Mali 

 

6. Sudan Madagascar Namibia RCA Nigeria Niger 

 

7. Tunisie Mauritius South Africa RDC Sierra Leone Sénégal 

 

8.  Seychelles Swaziland Rwanda  Togo 

 

9.  Somalia Zambia Sao Tome   

 

10.  Tanzania Zimbabwe South Sudan   

 

11.  Uganda 

 

 Tchad   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2015/02 

 

Adoptée à la première séance de la Cinquantième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 27 mai 2015 

 

Election partielle des administrateurs de la Banque africaine de développement 

 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : 

 

i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (l’"Accord de la Banque"), en 

particulier les articles 29(1) (Conseil des gouverneurs : pouvoirs), 33(1) (Conseil 

d’administration : composition), 35(3) (Vote) et l’Annexe B de l’Accord de la Banque relative 

aux Règles de procédures régissant l’élection des membres du Conseil d’administration de la 

Banque africaine de développement (la "Banque") ; 

 

ii) les règles régissant l’élection des administrateurs de la Banque africaine de 

développement contenues dans la Résolution B/BG/2002/04 ; et 

 

iii) le nombre maximum de mandats des membres du Conseil d’administration de la Banque comme 

stipulé à l’article 33(4) de l’Accord de la Banque ; 

 

RAPPELANT: 

 

i) la Résolution B/BG/2010/10 adoptée le 27 mai 2010 relative à l’augmentation du nombre des 

administrateurs prévus à l’article 33(1) de l’Accord portant création de la Banque africaine de 

développement ; et 

 

ii) la Résolution B/BG/2013/09 relative à l’Election générale des administrateurs de la Banque 

adoptée le 31 mai 2013, par laquelle ce Conseil a élu les membres du Conseil d’administration 

pour un mandat de trois ans à compter du 1er juillet 2013 ; 

 

NOTANT que les gouverneurs ont nommé un seul candidat pour chaque siège électoral à pourvoir et 

que chacun des candidats est dûment qualifié pour occuper les fonctions d’administrateur de la Banque ; 

 

DECLARE que: 

 

i) les deux personnes dont le nom apparait ci-après par ordre d’importance des actions totales 

détenues qui ont contribué à l’élection de chacune d’elle, sont dûment élues comme membres du 

Conseil d’administration de la Banque, avec effet à la date précisée à cette fin ci-après ; et 

 

ii) conformément à l’article 33 (4) de l’Accord de la Banque qui énonce le nombre maximum de 

mandats des administrateurs, les personnes élues comme administrateur aux termes de la présente 

résolution ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de la période maximum applicable.



 

 

 

Administrateurs Pays représentés * Pouvoirs de vote ** Date de prise de fonction 

 

 

Mme Soraya MELLALI 

 

 

 

Algérie 

Guinée Bissau 

Madagascar 

 

Total 

 

4,219 

0,032 

0,616 

-------- 

4,8672 

 

[  ] 2015 

 

 

M. Bright OKOGU 

 

 

Nigeria 

Sao Tome & 

 Principe 

 

Total 

 

 

9.256 

0,077 

 

-------- 

9,333 

 

 

 

15 mai 2015 

 

 

NB: 

* Le pays d’origine de l’administrateur est souligné. 

** Etat des pouvoirs de vote de la BAD au 30 avril 2015. 
 

                                                 
1 La somme des chiffres ayant été arrondie, elle peut être légèrement différente du total indiqué. 



 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2015/03 

 

Adoptée à la Première séance de la Cinquantième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement (la "Banque"), le 27 mai 2015 

 

Mise à jour des Règles de désignation des membres du Comité permanent 

du Conseil des gouverneurs sur les conditions de service du personnel élu 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la « Banque »), en 

particulier les articles 29 (Conseil des gouverneurs : pouvoirs), 30 (Conseil des gouverneurs : 

composition), 31 (4) (Conseil des gouverneurs : procédure ; 32 (Conseil d’administration : pouvoirs) ; 

(ii) le Règlement général de la Banque, et (iii) le Règlement intérieur de ce Conseil, en particulier, 

l’article 8 (organes subsidiaires) ; 

 

RAPPELANT: 

 

i) la Résolution B/BG/2002/14, adoptée par ce Conseil le 15 juillet 2002 qui a remplacé la 

Résolution 09-83 créant le Comité permanent sur les conditions de service du personnel élu (le 

« Comité permanent »), et qui a adopté les Termes de Référence dudit Comité ; et 

 

ii) la Résolution /B/BG/2003/23 par laquelle ce Conseil a adopté les Règles de désignation des 

membres du Comité permanent ; 

 

CONSIDERANT que la procédure actuellement en vigueur vise à garantir la continuité du travail du 

Comité permanent ainsi que la possibilité à chaque pays membre d’exercer des fonctions au sein dudit 

Comité et ainsi de contribuer activement aux travaux des Conseils des gouverneurs ; 

 

CONSCIENT de la nécessité de tenir compte dans la composition du Comité permanent de l’adhésion 

récente du Grand-Duché du Luxembourg, de la République de Turquie et de la République du Soudan 

du Sud au Groupe de la Banque ; 

 

AYANT EXAMINE le document ADB/BG/WP/2015/03 relatif à la mise à jour des règles de 

désignation des membres du Comité permanent du Conseil des gouverneurs sur les conditions de service 

du personnel élu ; 

 

DECIDE PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 

 

i) de mettre à jour la liste des pays figurant à l’annexe 1 de la présente résolution afin de refléter 

l’adhésion du Luxembourg, de la Turquie et du Soudan du Sud au Groupe de la Banque ; et 

 

ii) d’autoriser le Conseil d’administration, dans le cas où il serait nécessaire de procéder à des 

modifications de nature administrative en relation avec l’adhésion d’un nouveau pays membre à la 

Banque, à approuver lesdites modifications et à en informer par la suite ce Conseil.  

 

DECIDE également que la présente résolution annule et remplace la Résolution B/BG/2003/23. 

 



 

 

 

ANNEXE 1 

  

 

Liste des pays membres régionaux par région 

 

 NORD EST SUD CENTRE OUEST I OUEST II 

1. Algérie Comores Angola Burundi Benin Burkina Faso 

2. Egypt Djibouti Botswana Cameroon Côte d’Ivoire Cabo Verde 

3. Libya Eritrea Lesotho Congo Ghana Gambia 

4. Maroc Ethiopia Malawi Gabon Liberia Guinea Bissau 

5. Mauritanie Kenya Mozambique Guinée éq. Nigeria Guinée 

6. Sudan Madagascar Namibia RCA Sierra Leone Mali 

7. Tunisie Maurice South Africa RDC Togo Niger 

8.  Seychelles Swaziland Rwanda  Sénégal 

9.  Somalia Zambia Sao Tome   

10.  Tanzania Zimbabwe South Sudan   

11.  Uganda  Tchad   

 

Liste des pays membres non régionaux par région 

 AMÉRIQUE DU 

NORD & DU SUD 

EUROPE I EUROPE II ASIE & MOYEN- 

ORIENT 

1. Argentina Austria Denmark China 

2. Brazil Belgique Finland India 

3. Canada Espagne  Germany  Japan 

4. USA France Netherlands Korea 

5.  Italie Norway Kuwait 

6.  Luxembourg Sweden Saudi Arabia 

7.   Portugal United Kingdom Turkey 

8.  Suisse   

 
  



 

 

 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

  

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

  

Résolution B/BG/2015/04 
 

Adoptée à la Première séance de la Cinquantième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 27 mai 2015 

 

Rapport annuel et états financiers audités pour l'exercice  

financier clos le 31 décembre 2014 

 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en 

particulier les articles 13(4) et (5) (Opérations ordinaires et opérations spéciales), 29(2)(g) (Conseil 

des gouverneurs: pouvoirs – Approbation du bilan général et du compte de profits et pertes), et 41(3) 

(Rapport annuel); (ii) le Règlement général de la Banque, en particulier l'article 8 (Rapport annuel et 

états financiers); et (iii) le Règlement financier de la Banque, en particulier l’article 13.2 (Etats 

financiers) ; 

 

AYANT EXAMINE: 

 

(i) le Rapport annuel 2014 du Conseil d'administration contenu dans le document 

ADB/BD/WP/2015/05/Rev.3 ; 

 

(ii) le Rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2014;  

 

(iii) les états financiers audités de la Banque pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2014 

contenus dans le document ADB/BD/WP/2015/21 ; 

 

(iv) les états financiers audités du Fonds spécial du Nigeria pour l’exercice financier clos le 31 

décembre 2014 contenus dans le document ADB/BD/WP/2015/19 ; et 

 

(v) les états financiers des Fonds spéciaux et des Fonds fiduciaires pour l’exercice financier clos 

le 31 décembre 2014 contenus dans le document ADB/BD/WP/2015/18 dont le résumé est 

joint en note aux états financiers audités de la Banque (document ADB/BD/WP/2015/21); 

 

APPROUVE le Rapport annuel 2014 du Conseil d'administration ainsi que chacun des états financiers 

audités pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2014. 

 



 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Résolution B/BG/2015/05 

 

Adoptée à la Première séance de la Cinquantième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 27 mai 2015 

 

Affectation et distribution du revenu disponible pour affectation  

de la Banque africaine de développement pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2014  

 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en particulier les 

articles 29 (Conseil des gouverneurs : pouvoirs) et 42 (Affectation du revenu Net) ; et (ii) le Règlement 

financier de la Banque, en particulier les articles 3.1(5) (Utilisation des ressources – affectation du revenu 

net) et 4.6 (Contenu des propositions relatives à l’affectation d’une partie du revenu net) ; 

 

RAPPELANT: 
 

(i) la Résolution F/BG/2014/01 adoptée par le Conseil des gouverneurs du Fonds africain de 

développement (le "Fonds"), autorisant la treizième reconstitution des ressources du Fonds (le 

"FAD-13") et considérant le besoin urgent et continu de ressources concessionnelles en vue 

d’assister les pays membres régionaux de la Banque éligibles uniquement au financement à des 

conditions concessionnelles, à atteindre leurs objectifs de développement ; et 

 

(ii) la Résolution B/BG/2014/04, adoptée le 22 mai 2014, par laquelle ce Conseil a approuvé 

l’affectation et la distribution du revenu disponible pour affectation de la Banque pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2013;  

 

AYANT EXAMINE : 

 

(i) les états financiers de l’exercice financier clos le 31 décembre 2014 et confirmé que ceux-ci 

indiquent un revenu avant distributions approuvé par le Conseil des gouverneurs de cent cinquante-

et-un millions six cent quatre-vingt-douze mille unités de comptes (151 692 000 d’UC) et un revenu 

disponible pour affectation (revenu des états financiers avant distributions approuvées par le 

Conseil des gouverneurs après ajustements de certains gains et pertes non réalisés) de cent quatre-

vingt-dix-huit millions quatre cent dix mille unités de compte (198 410 000 d’UC) ; et 

 

(ii) le Rapport du Conseil d’administration contenu dans le document ADB/BG/WP/2015/06 (le 

"Rapport") et les recommandations qui y sont contenues, concernant la rétention dans les réserves 

d’un montant de soixante-quinze millions quatre cent dix mille unités de compte (75 410 000 d’UC) 

à partir du revenu disponible pour affectation de 2014 et l’affectation et la distribution d’une partie 

du revenu de l’année ; 

 

NOTANT QUE le Rapport confirme que la situation financière de la Banque continue d’être solide ;  
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PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 

 

 

(i) approuve les distributions et affectations suivantes à partir du revenu disponible pour affectation 

aux fins énoncées ci-après : 

 

a) Trente-cinq millions d’unités de compte (35 000 000 d’UC) comme contribution au FAD-

13 en reconnaissance de l’importance d’un soutien additionnel aux pays FAD ;  

 

b) Seize millions d’unités de compte (16 000 000 d’UC) comme contribution supplémentaire 

au FAD-13, pour compenser partiellement le Fonds de l’impact sur sa capacité 

d’engagement des dépenses additionnelles liées au retour du Groupe de la Banque 

à Abidjan;  
 

c) Quarante-sept millions d’unités de compte (47 000 000 d’UC) (équivalent aux intérêts 

perçus en 2014 sur les prêts de la Banque à la République Démocratique du Congo (RDC) 

pour les besoins d’un compte spécial consacré au service de la dette d’une partie des prêts 

consolidés de la RDC ; et 

 

d) Vingt-cinq millions d’unités de compte (25 000 000 d’UC) comme transfert au compte 

d’excédent. 

 
(ii) approuve la distribution à partir du compte d’excédent aux fins énoncées ci-après : 

 

a) Dix millions d’unités de compte (10 000 000 d’UC) en faveur du Fonds spécial de secours ;  

 

b) Huit millions d’unités de compte (8 00 000 d’UC) en faveur du Fonds d’Assistance 

Technique aux Pays à Revenu Intermédiaire (FAT-PRI) ; 

 

c) Huit millions d’unités de compte (8 000 000 d’UC) en faveur de la Facilité pour la 

Préparation des Projets d’Infrastructure du NEPAD (FPPI-NEPAD).  

 



 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2015/06 

 

Adoptée à la Première séance de la Cinquantième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement le 27 mai 2015 

 

Distribution d’une partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria 

pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2014 
 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en particulier 

les articles 8 (Fonds spéciaux), 29 (Conseil des gouverneurs: pouvoirs) et 42 (Répartition du revenu net) ; 

(ii) l’Accord portant création du Fonds spécial du Nigeria ("FSN"); et (iii) le Règlement financier de la 

Banque, en particulier les articles 3.1(5) (Emploi des ressources – affectation du revenu net), 3.3 

(Administration financière des fonds spéciaux) et 4.6 (Contenu des propositions relatives à l’affectation 

d’une partie du revenu net) ; 

 

RAPPELANT : 

 

(i)  les termes du Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République Fédérale du Nigeria (le 

"Gouvernement") et la Banque en date du 22 septembre 2003 (le "Protocole d’accord") ; 

 

(ii)  le souhait du Gouvernement, tel qu’exprimé dans le Protocole d’Accord, de mettre des ressources 

supplémentaires à la disposition d’initiatives en vue de la réduction de la dette et, en relation avec 

ce souhait, la demande du Gouvernement que la Banque distribue annuellement dix pour cent (10%) 

du revenu net du FSN en faveur de l’Initiative sur la dette des pays pauvres très endettés ("PPTE"), 

en commençant avec le revenu net de 2002 ; et 

 

(iii)  la résolution B/BG/2003/11, adoptée par ce Conseil le 3 juin 2003, autorisant le Président de la 

Banque à signer le Protocole d’accord avec le Gouvernement ; 

 

AYANT EXAMINE : 

 

(i) les états financiers du FSN pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2014 et confirmé que ceux-

ci indiquent un revenu avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs d’un million 

quatre cent quatre-vingt-onze mille unités de compte (1 491 000 UC) ; et 

 

(ii) le rapport du Conseil d’administration contenu dans le document ADB/BG/WP/2015/07 et les 

recommandations qui y sont contenues portant sur la distribution d’une partie du revenu du FSN 

pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2014 ; 

 

PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 

 

(i)  décide d’affecter aux réserves du FSN, un montant d’un million trois cent trente-trois mille unités 

de compte (1 333 000 UC) ; et 

 

(ii)  approuve la distribution en faveur de l’Initiative PPTE de dix pour cent (10%) du revenu du FSN 

pour 2014 avant distributions, soit un montant de cent quarante-neuf mille cent unités de compte 

(149 100 UC).  
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CONSEIL DES GOUVERNEURS 

  

Résolution F/BG/2015/02 
 

Adoptée à la Première séance de la Quarante-et-unième Assemblée annuelle 

du Fonds africain de développement, le 27 mai 2015 

 

Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale audités pour 

l'exercice financier clos le 31 décembre 2014 

 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création du Fonds africain de développement (le "Fonds"), en particulier 

l’article 23(2) (vii) (Conseil des gouverneurs: pouvoirs) et le Règlement général du Fonds, en 

particulier l’article 8 (Rapport annuel et états financiers);  

 

AYANT EXAMINE: 

 

(i) le Rapport annuel 2014 du Conseil d'administration contenu dans le document 

ADF/BD/WP/2015/05/Rev.3; 

 

(ii) le Rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2014; 

et 

 

(i) les états financiers à vocation spéciale audités du Fonds pour l’exercice financier clos le 31 

décembre 2014 contenus dans le document ADF/BD/WP/2015/16 ; 

 

APPROUVE le Rapport annuel 2014 du Conseil d'administration ainsi que les états financiers à 

vocation spéciale audités pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2014. 
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CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2015/07 

 

Adoptée à la Troisième séance de la Cinquantième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 28 mai 2015 

 

Election du Président de la Banque africaine de développement 

 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en particulier les 

articles 1 (But), 4 (Structure), 29 (Conseil des gouverneurs : Pouvoirs), 31 (Conseil des gouverneurs : 

procédure), 35 (Vote), 36 (Désignation du Président) et 37 (Fonctions du Président) ; et (ii) le Règlement 

intérieur du Conseil des gouverneurs de la Banque ; et (iii) les Règles de procédure relatives à l’élection du 

Président de la Banque, telles qu’amendées ;  

 

RAPPELANT l’article 2 des Règles de procédure relatives à l’élection du Président qui désigne le Comité 

directeur comme l’organe subsidiaire du Conseil des gouverneurs chargé de la gestion générale du processus 

électoral relatif à l’élection du Président ; 

 

RAPPELANT la résolution B/BG/2014/06 adoptée par ce Conseil le 22 mai 2014 concernant le calendrier 

et la procédure relatifs à l’élection du Président de la Banque ; 

 

AYANT EXAMINE: 

 

i) le Rapport de la réunion du Comité directeur du Conseil des gouverneurs pour l’élection du 

Président de la Banque tenue le 11 février 2015 contenu dans le document 

ADB/BG/CD/AG/2015/01 ; 

 

ii) le Rapport de la réunion du Comité directeur du Conseil des gouverneurs pour l’élection du 

Président tenue le 26 mai 2015 contenu dans le document ADB/BG/CD/AG/2015/02 ; et 

 

iii) le Rapport des résultats de l’élection du Président contenu dans le Compte-rendu officiel des 

Assemblées annuelles 2015. 

 

DECLARE PAR LA PRESENTE RESOLUTION Monsieur AKINWUMI AYODEJI ADESINA       

élu Huitième (8ième) Président de la Banque africaine de développement pour un mandat de cinq ans, avec 

effet au 1er septembre 2015. 
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CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2015/08 - F/BG/2015/04 

 

Adoptée à la Troisième séance de la Cinquantième Assemblée annuelle  

de la Banque africaine de développement et de la Quarante-et-unième Assemblée annuelle 

du Fonds africain de développement, le 28 mai 2015 

 

Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Monsieur DONALD KABERUKA, Président 

sortant, pour les services exemplaires rendus au Groupe de la Banque 

 

LES CONSEILS DES GOUVERNEURS, 

 

CONSIDERANT la haute compétence, la persévérance, le dévouement et la vision dont Monsieur Donald 

KABERUKA a fait preuve dans la conduite des activités de la Banque africaine de développement et du Fonds 

africain de développement (collectivement, le « Groupe de la Banque ») durant son mandat ; 

 

RAPPELANT les résultats remarquables obtenus par le Groupe de la Banque durant son mandat, grâce à son 

impulsion, son dynamisme, ses qualités de chef et sa vision ; 

 

CONSCIENTS des efforts qu’il a déployés pour renforcer la réputation et la crédibilité du Groupe de la Banque 

au sein de la communauté internationale grâce à sa capacité constante de mobilisation ; 

 

EXPRIMANT leur sincère reconnaissance et gratitude pour l’œuvre accomplie et les étapes atteintes, et 

notamment : 

 

i) le retour couronné de succès de la Banque à son siège ; 

 

ii) la mobilisation de 25 milliards de dollars EU au cours des trois dernières reconstitutions des ressources 

du Fonds africain de développement et le triplement historique du capital de la Banque ; 

 

iii) la création du « Africa Growing Together Fund » et de l’initiative Afrique50 qui sont dédiés au 

financement des projets d’infrastructure en Afrique ; 

 

iv) l’accroissement des opérations du secteur privé de la Banque dont le montant a augmenté de 200 millions 

de dollars EU à 2 milliards de dollars EU annuellement au cours des dix dernières années ; 

 

v) l’accent sur l’intégration économique sur le continent aussi bien en matière d’infrastructures que de 

questions intangibles et de biens publics régionaux ; 

 

vi) le renforcement de l’engagement du Groupe de la Banque dans les pays affectés par la fragilité afin de 

les assister à atteindre davantage de stabilité politique et de développement économique ; 

 

vii) le maintien du triple AAA de la Banque et ce, même pendant la crise financière mondiale ; 

 

viii) la mise en œuvre d’une décentralisation forte et efficace ; et 

 

ix) la nomination d’une Envoyée spéciale pour les questions de genre.  

 

DECIDENT de rendre un vibrant hommage à cet éminent fils de l’Afrique et de lui exprimer leur très profonde 

gratitude pour les services rendus au Groupe de la Banque et à l’Afrique au cours de son mandat ;  
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DECIDENT EN OUTRE de lui décerner le titre de PRESIDENT HONORAIRE DU GROUPE DE LA 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT, en reconnaissance de son action, de son message et de sa 

vision au service de l’Afrique, pour que cette reconnaissance serve d’exemple et soit une source d’inspiration 

pour d’autres afin que leurs actions soient engagées et axées sur des résultats dirigés vers le développement 

durable du continent africain ; et 

  

SOUHAITENT plein succès à Monsieur Donald KABERUKA dans ses futures entreprises. 
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CONSEILS DES GOUVERNEURS 
 

RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR MIXTE 
 
 

1 Le Comité directeur mixte des Conseils des gouverneurs de la Banque africaine de 
développement (BAD) et du Fonds africain de développement (FAD) s’est réuni le 25 mai 
20153, dans la salle Balafon, au Sofitel Hôtel Ivoire, Abidjan, Côte d’Ivoire. Tous les 
membres dudit Comité ont participé à la réunion, à savoir, la Corée, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée, l’Italie, le Japon, Madagascar, la Mauritanie, le Nigeria, la Suède, la Tanzanie, le 
Tchad, et le Zimbabwe. Plusieurs Gouverneurs, non membres du Comité, ont également 
pris part à la réunion en qualité d’observateurs 

 

1.1 Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat Albert Toikeusse MABRI, Ministre du 
Plan et du Développement, Gouverneur pour la Côte d’Ivoire et Président des Conseils 
des gouverneurs, a présidé la réunion. Il était assisté par le premier Vice-président, le 
Gouverneur temporaire pour la Suède et le deuxième Vice-président, le Gouverneur pour 
Madagascar. M. Donald KABERUKA, Président du Groupe de la Banque africaine de 
développement était également présent. Sur recommandations du Gouverneur pour la 
Mauritanie, appuyée par le Gouverneur pour la Tanzanie, le Gouverneur pour la Guinée 
a été désigné comme Rapporteur. 

 
I. DOCUMENTS CONJOINTS 

 
POINT 1.1  Adoption de l’Ordre du jour provisoire  

(ADB/BG/AG/2015/50/Prov.1 - ADF/BG/AG/2015/41/Prov.1) 
 

2 Le Comité directeur mixte a examiné l’ordre du jour provisoire des Assemblées annuelles 
de 2015 joint en annexe, et recommandé aux Conseils des gouverneurs de l’adopter.  

 
POINT 1.2 Mise à jour de la version révisée de la Procédure de désignation des 

membres du Bureau et du Comité directeur mixte des Conseils des 
gouverneurs (ADB/BG/WP/2015/01 - ADF/BG/WP/2015/01) 

 
3 Le Comité directeur mixte a noté que conformément à la Résolution B/BG/2004/03 - 

F/BG/2004/04/, adoptée par les Conseils des gouverneurs en 2004, les membres du 
Bureau et du Comité directeur mixte sont désignés par ordre alphabétique sur la base de 
la liste des pays jointe en Annexes 1, 2 et 3 de la Résolution. La procédure actuellement 
en vigueur vise à garantir à chaque pays membre la possibilité d’exercer des fonctions au 
sein du Bureau et du Comité directeur mixte, et de contribuer ainsi activement aux travaux 
des Conseils des gouverneurs.  

 

                                                 
 3Cette réunion a été précédée le même jour par la réunion du Bureau des Conseils des gouverneurs, qui était 
composé du Président et des 1er et 2ème Vice-présidents des Conseils des gouverneurs. Le Bureau a adopté 
l’Ordre du jour présenté. Il a en outre noté que le Comité permanent sur les conditions de service du Personnel 
élu s’était réuni à Washington le 16 avril dernier 2015. Etant donné que les délibérations sont toujours en cours, 
le Comité permanent se réunira à nouveau, vendredi 29 mai 2015, en vue de finaliser les délibérations à l’issue 
desquelles, le rapport sera transmis aux Gouverneurs.  

 



 

 

 

3.1 Le Comité directeur mixte a également noté que pour refléter la participation effective du 
Luxembourg et de la Turquie au Fonds africain de développement et l’adhésion du 
Luxembourg, du Soudan du Sud et de la Turquie à la Banque africaine de développement, 
il est nécessaire d’actualiser les Annexes 1, 2 et 3 de la Version révisée de la 
Procédure de désignation des membres du Bureau et du Comité directeur mixte 
des Conseils des gouverneurs.  

 
3.2 A cet effet, le Comité directeur mixte recommande que le Conseil des 

gouverneurs : (i) approuve la mise à jour de la liste des pays figurant dans les 
Annexes en vue de refléter l’adhésion à la Banque du Luxembourg, du Soudan du Sud 
et de la Turquie, et par conséquent leur donner la possibilité d’exercer des fonctions au 
sein du Comité permanent ; (ii) autorise le Conseil d’administration, dans l’éventualité de 
modifications administratives relatives à l’adhésion d’un nouveau pays membre à la Banque, 
d’approuver ladite mise à jour et d’en notifier le Conseil des gouverneurs ; et (iii) adopte la 
résolution pertinente.  

 
POINT 1.3 Rapport annuel 2014 du Mécanisme indépendant d’inspection 

(ADB/BG/IF/2015/01-ADF/BG/IF/2015/01) 
 
4 Le Comité directeur mixte a examiné le Rapport cité en objet et noté les activités 

entreprises par le Mécanisme indépendant d’inspection du Groupe de la Banque (MII) en 
2014. Au cours de cette année, le MII a complété la Deuxième revue de ses Règles et 
procédures opérationnelles. CRMU a traité trois nouvelles plaintes relatives au Projet 
d’amélioration des services de santé à l’hôpital central national de Mulago et à Kampala; 
au Projet de périphérique au Kenya; et à une demande de médiation et de facilitation dans 
le cadre d’un projet en République du Congo. Le MII a continué à traiter les cas de 
médiation et de facilitation, et étendu ses activités de sensibilisation auprès des parties 
prenantes, en particulier au sein du secteur privé. 

 
4.1 En conséquence, le Comité directeur mixte recommande que les Conseils des 

gouverneurs prennent note dudit Rapport. 

 

POINT 1.4 Secteur de l’eau - Activités et initiatives du Groupe de la Banque en 2014 
(ADB/BG/IF/2015/02-ADF/BG/IF/2015/02) 

 
5. Le Comité directeur mixte a examiné et noté les informations relatives aux Activités et 

initiatives du Groupe de la Banque en 2014. Le Comité directeur mixte a noté que durant 
l’année 2014, les études/activités de préparation de projets de la FAE ont mobilisé des 
engagements de financement d’un montant total de 70 millions d’euros pour la mise en 
œuvre de projets de suivi. Environ 1 239 personnes ont eu accès à des services 
d’assainissement améliorés, tandis que 6 939 personnes ont eu un meilleur accès à l’eau 
pour des usages multiples, y compris à l’irrigation. Les huit projets approuvés en 2014 
mettent tous un accent particulier sur les activités relatives aux changements climatiques. 
Consciente de la forte demande des PMR pour l’intégration des considérations liées aux 
changements climatiques dans la planification des investissements dans le secteur de 
l’eau, la FAE a lancé, en 2014, un Appel à propositions pour l’élaboration de programmes 
et projets de mise en valeur des ressources en eau résilients aux impacts des changements 
climatiques. Tous les projets de la FAE accordent explicitement la priorité au rôle des 
femmes. Trente-un pour cent (35 millions d’euros) des ressources de la FAE ont été investis 
dans des opérations en faveur d’Etats fragiles, avec un projet approuvé pour la Somalie en 
2014.  

5.1 Le Comité directeur mixte recommande aux Conseils des gouverneurs de prendre note 
des informations relatives aux Activités et initiatives du Groupe de la Banque en 2014.  

 



 

 

 

II. DOCUMENTS BAD 
 

 

POINT 2.1 Election partielle des Administrateurs de la Banque africaine de 
développement (ADB/BG/WP/2015/01) 

 

6 Le Comité directeur mixte a noté qu’en vertu de la Résolution B/BG/2013/09 adoptée le 
31 mai 2013, relative à l’Election générale des Administrateurs, le Conseil des 
gouverneurs de la Banque africaine de développement a élu les membres du Conseil 
d’administration pour un mandat de trois ans maximum, à compter du 1er juillet 2013. Le 
Comité a par ailleurs noté que les administrateurs Hadji BABAAMMI et Shehu YAHAYA 
ont quitté la Banque ainsi que l’Administrateur Walter Crawford JONES, qui a quitté la 
Banque le 18 novembre 2013, avant la fin de son second mandat qui avait pris effet le 1er 
juillet 2013.  

 
6.1  Le Comité directeur mixte a également noté que le paragraphe 21 des Règles régissant 

l’élection des Administrateurs de la Banque stipulent que : a) si un poste d’administrateur 
devient vacant, le Président en informe immédiatement les Gouverneurs; b) les 
Gouverneurs qui avaient élu l’ancien administrateur désignent, individuellement ou 
collectivement un candidat, et notifient son nom à la Banque ; et c) le Conseil confirme 
l’élection du candidat lors de l’Assemblée annuelle suivante. 

 
6.2 Par ailleurs, le Comité directeur mixte a noté que la circonscription composée du Nigeria 

et São Tomé E Principe, précédemment représenté par Dr Shehu YAHAYA, a notifié à la 
Banque que M. Bright OKOGU succèdera au Dr Shehu YAHAYA. Les États-Unis 
d’Amérique, précédemment représentés par M. Walter Crawford JONES et la 
circonscription composée de l’Algérie, de la Guinée-Bissau et de Madagascar, 
précédemment représentée par M. Hadji BABAAMMI, notifieront à la Banque les noms 
de leurs successeurs très prochainement. 

 
6.3 En conséquence, le Comité directeur mixte recommande que le Conseil des gouverneurs 

confirme l’élection des personnes indiquées comme les successeurs des Administrateurs 
sortants, à compter de la date de prise de fonction, et adopte les résolutions pertinentes. 

 
POINT 2.2 Mise à jour des règles de désignation des membres du Comité 

permanent sur les conditions de service du Personnel élu du Conseil 
des gouverneurs (ADB/BG/WP/2015/02) 

 
7 Le Comité directeur mixte a noté qu’en vertu des Résolutions B/BG/2002/14 et 

B/BG/2003/23, le Conseil des gouverneurs a adopté les Termes de référence et la Mise 
à jour des règles de désignation des membres du Comité permanent sur les 
conditions de service du Personnel élu. Les Termes de référence et les Règles de 
désignation prévoient que les membres du Comité permanent sont désignés selon un 
système de rotation par ordre alphabétique et par appartenance régionale. Les règles 
actuellement en vigueur visent à garantir la continuité du travail du Comité permanent ainsi 
que la possibilité à chaque pays membre d’exercer des fonctions au sein dudit Comité, et 
de contribuer ainsi activement au travail du Conseil des gouverneurs. 

 
7.1 Le Comité directeur mixte a en outre noté que pour refléter la participation du Luxembourg 

et de la Turquie au Fonds africain de développement et à l'adhésion du Luxembourg, du 
Soudan du Sud et de la Turquie à la Banque africaine de développement, il est nécessaire 
de mettre à jour les listes des pays figurant en annexe aux Termes de référence et à la Mise 
à jour des règles de désignation des membres du Comité permanent sur les 
conditions de service du Personnel élu. 

 



 

 

 

7.2 Au vu de ce qui précède, le Comité directeur mixte recommande que le Conseil des 
gouverneurs: (i) approuve la mise à jour de la liste des pays figurant dans les Annexes, 
donnant ainsi aux nouveaux membres, la possibilité d’exercer des fonctions au sein du 
Comité permanent; (ii) autorise le Conseil d’administration, dans l’éventualité de 
modifications administratives relatives à l’adhésion d’un nouveau pays membre à la Banque, 
d’approuver ladite mise à jour et d’en notifier le Conseil des gouverneurs ; et (iii) adopte la 
résolution pertinente. 

 
POINT 2.3 Désignation de trois membres du Comité permanent sur les conditions de 

service du personnel élu qui siègeront à partir de la fin des Assemblées 
annuelles 2015 jusqu'à la fin des Assemblées annuelles 2018 
(ADB/BG/WP/2015/03) 

 
8 Le Comité directeur mixte a noté que la composition actuelle du Comité permanent est la 

suivante: Côte d’Ivoire, Cabo Verde, Inde, Canada et Libye. La Côte d’Ivoire, Cabo Verde 
et l’Inde achèveront leur mandat respectif de trois (3) ans à la fin des Assemblées 
annuelles de 2015, d’où la nécessité de les remplacer, conformément aux Règles de 
désignation des membres du Comité permanent. En vertu de ces Règles de désignation, 
les nouveaux membres régionaux à désigner seront choisis au sein des régions Est et 
Sud, il s’agit de l’Erythrée et du Lesotho ; tandis que le nouveau membre non régional 
sera choisi au sein de la région Europe 1, et il s’agit de l’Espagne. 

 
8.1 En conséquence, le Comité directeur mixte recommande au Conseil des gouverneurs 

d’approuver:  
 

a) la désignation de l’Erythrée, du Lesotho et de l’Espagne comme nouveaux membres 
du Comité permanent, qui siègeront à partir de la fin des Assemblées annuelles 2015 
jusqu’à la fin des Assemblées annuelles 2018.  

 
b) la nouvelle composition du Comité permanent comme suit : 

 
PAYS          MANDAT  
 
LIBYE          2014 – 2017  
CANADA         2014 – 2017  
ERYTRHEE        2015 – 2018  
LESOTHO        2015 – 2018  
ESPAGNE        2015 – 2018 

 

POINT 2.4 Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l’exercice financier clos       le 
31 décembre 2014 (ADB/BG/WP/2015/04) 

 
9. Le Comité directeur mixte a noté l’opinion sans réserve des commissaires aux comptes 

sur les états financiers de la Banque. En conséquence, il recommande au Conseil des 
gouverneurs d’approuver le bilan et le compte des profits et pertes de la Banque en vertu 
de l’article 29(2) (g) de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement.  

 
9.1 En outre, le Comité directeur mixte recommande au Conseil des gouverneurs d’approuver 

le Rapport annuel et les états financiers vérifiés pour l’exercice financier clos le 31 
décembre 2014, et d’adopter la résolution pertinente.   

 
9.2 Le Comité directeur mixte a noté la présence des commissaires aux comptes et apprécié 

les réponses aux questions posées par les membres du Comité.  
 



 

 

 

9.3 Le Comité directeur mixte recommande également que le Conseil des gouverneurs félicite 
le Conseil d’administration, la Direction et le personnel de la Banque pour ces résultats 
positifs malgré la conjoncture financière mondiale difficile. 

 

POINT 2.5 Affectation et distribution du revenu disponible pour affectation de la BAD au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 (ADB/BG/WP/2015/05) 

 
10 Le Comité directeur mixte a noté que la Banque a réalisé un revenu net de 31,69 millions 

d’UC au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Le revenu disponible pour affectation 
pour 2014 s’élève à 198,41 millions d’UC, comparé à 151,99 millions d’UC en 2013.  

 
10.1 Le Comité directeur mixte a examiné les recommandations du Conseil d’administration 

au Conseil des gouverneurs qui sont d’allouer le revenu disponible pour affectation de 
2014 comme suit: 

 Distribuer un montant de 35 000 000 UC au Fonds africain de développement ; 
 

 Distribuer un montant supplémentaire de 16 000 000 UC au Fonds africain de 
développement afin de compenser partiellement le Fonds pour la réduction de sa 
capacité d’engagement, suite aux dépenses additionnelles engendrées par le retour 
du Groupe de la Banque à Abidjan ;  

 

 Distribuer un montant de 47 000 000 UC au mécanisme d’apurement de la dette de la 
République Démocratique du Congo ; et 

 

 Transférer un montant de 25 000 000 UC au compte d’excédent. 
 

10.2 Le Comité directeur mixte a également examiné les recommandations du Conseil 
d’administration au Conseil des gouverneurs d’approuver les distributions comme suit à 
partir du compte d’excédent:   

 

 10 000 000 UC au Fonds spécial de secours (un Fonds créé par la Banque en vue 
d'apporter assistance aux pays africains victimes de catastrophes imprévisibles);  
 

 8 000 000 UC au profit du Fonds d’assistance technique des Pays à revenu 
intermédiaire (FAT-PRI) ;  

 

 8 000 000 UC au profit de la Facilité pour la préparation des Projets d’infrastructure du 
NEPAD (FPPI-NEPAD). 

 
10.3 Le Comité directeur mixte a entériné ces propositions ainsi que les résolutions 

pertinentes, et les a recommandées au Conseil des gouverneurs pour approbation. En 
outre, les membres du Comité ont encouragé la Direction à prendre des mesures visant 
à accroitre le revenu net de la Banque.  

 
POINT 2.6 Distribution d’une partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2014 (ADB/BG/WP/2015/06) 
 

11 Le Comité directeur mixte a noté que le Fonds spécial du Nigeria a dégagé un revenu 
avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs de 1 491 000 UC pour 
l’exercice financier clos le 31 décembre 2014. 

 
11.1 Le Comité directeur mixte a examiné la proposition du Conseil d’administration au Conseil 

des gouverneurs en vue d’approuver la distribution d’une partie du revenu du FSN comme 
suit : 



 

 

 

 

 Distribution d’un montant de 149 100 UC à l’initiative PPTE, représentant dix pour cent 
(10%) du revenu de l’année 2014 avant distributions approuvées par le Conseil des 
gouverneurs. 

 

 Affectation d’un montant de 1 333 000 UC aux réserves du FSN.  
 

11.2 Le Comité directeur mixte recommande au Conseil des gouverneurs d’approuver les 
propositions ci-dessus et d’adopter la résolution pertinente. 

 
POINT 2.7 Rapport sur la mise en œuvre de l’AGC-VI (ADB/BG/IF/2015/03) 
 
12 Le Comité directeur mixte a noté avec satisfaction les progrès enregistrés dans la mise 

en œuvre de l’AGC-VI. A fin mars 2015, 32 des 34 engagements ont été mis en œuvre 
avec succès. Les deux engagements restants sont en bonne voie et devraient être 
réalisés d’ici à la fin de l’année. Sur les 4 485 469 actions autorisées au titre de l’AGC-VI, 
y compris celles liées aux augmentations spéciales, 99,5 % des actions ont été allouées 
et les 22 597 actions restantes sont en cours d’allocation. 

 
12.1 Le Comité directeur mixte invite les pays membres à libérer leurs souscriptions au capital 

de la Banque dans les délais, pour éviter de perdre leurs pouvoirs de vote et d’être frappés 
de déchéance du droit de souscription. De plus, le soutien des actionnaires est l’un des 
principaux facteurs déterminants de la note AAA attribuée à la Banque. Il est donc crucial 
de payer les souscriptions à temps, du fait que les agences de notation évaluent 
régulièrement la volonté et la capacité de nos actionnaires à soutenir la Banque sur la 
base de ses antécédents en matière de souscriptions et de paiements. 

 
12.2 Le Comité directeur mixte recommande au Conseil des gouverneurs de prendre note du 

présent rapport.  

 

POINT 2.8 Rapport sur la mise en œuvre de la Feuille de route relative au retour des 
opérations de la Banque africaine de développement au Siège, en Côte 
d’Ivoire (ADB/BG/IF/2015/04) 

 

13 Le Comité directeur mixte a noté que dans l’ensemble, la mise en œuvre de la Feuille de 
route est positive. La Banque a été relocalisée avec succès à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
Le Comité directeur mixte a également noté l’exposé du Président qui faisait état du bon 
déroulement du retour, avec une continuité des activités de la Banque, un taux minimal 
de départ du personnel et une transition harmonieuse dans les installations d’ordre 
logistique. Le Comité a en outre noté l’importance pour le Président de consolider à 
présent les acquis du Retour en prenant les mesures appropriées pour contenir au mieux 
les départs potentiels du personnel. Le Comité a également noté que le Président, avec 
le concours du Premier ministre de Côte d’Ivoire, a pris l’engagement de l’achèvement 
des travaux du Siège avant sa passation de service, en septembre 2015. En réponse à 
une question posée par le premier Vice-président du Conseil des gouverneurs, eu égard 
à la répartition des rôles entre le Conseil d’administration et le Conseil des gouverneurs, 
le Conseiller juridique général a clarifié le point sur les 31% de différentiel du coût de la 
vie entre Tunis et Abidjan, point qui est communiqué uniquement à titre d’information. 

 
13.1 Le Comité directeur mixte a rappelé le rôle joué par les deux pays hôtes, la Côte d’Ivoire 

et la Tunisie, dans le succès de la Mise en œuvre de la Feuille de route relative au retour 
des opérations de la Banque africaine de développement à son Siège, Le Comité e en 
outre exprimé toute sa gratitude aux Autorités de ces deux pays pour leur soutien au 
Groupe de la Banque. 



 

 

 

 
13.2 Le Comité directeur mixte recommande au Conseil des gouverneurs de prendre note du 

rapport cité en objet. 
 
POINT 2.9 Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) - 

Rapport annuel 2014 sur le Programme d’infrastructures (ADB/BG/IF/2015/05) 
 
14 Le Comité directeur mixte a noté que sur les 34 études FPPI-NEPAD qui sont achevées, 

17 d’entre elles ont abouti à des projets d’investissement et obtenu des financements pour 
leur réalisation physique à hauteur de 8 milliards de dollars EU;  

 
14.1 Le Comité directeur mixte a également noté que sur les 34 études achevées, 6 n’ont pas 

encore débouché sur des projets en raison du manque de ressources nécessaires à la 
réalisation physique desdits projets. Des actions sont en train d’être menées par les CER 
et les pays concernés pour mobiliser lesdites ressources qui sont estimées à 13 milliards 
de dollars EU pour ces projets. 

 
14.2 En conséquence, le Comité directeur mixte recommande au Conseil des gouverneurs 

de prendre note du Rapport annuel 2014 sur le Programme d’infrastructures dans le 
cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).  

 

POINT 2.10 Rapport - Etat d’avancement du Fonds Africa50 (ADB/BG/IF/2015/06) 
 

15 Le Comité directeur mixte se rappellera qu’Africa50 est un mécanisme destiné à mobiliser 
les financements privés pour accélérer le développement des infrastructures en Afrique, 
suite à l’appel lancé par les Gouverneurs. Africa50 a été officiellement constituée le 4 
septembre 2014 à Casablanca, au Maroc (le pays hôte), avec un siège temporaire situé 
dans les locaux de la Casablanca Finance. Le Comité directeur mixte a noté les avancées 
communiquées par le Président du Groupe de la Banque. Dix-sept pays, dont la Côte 
d’Ivoire, ont déjà adhéré à Africa50 avec un captal qui avoisine les 700 millions de dollars 
EU. Le Président a encouragé les autres pays à se joindre à cette initiative avant la date 
de clôture du 15 juin 2015. Il a par ailleurs annoncé qu'il n'a pas l'intention de continuer à 
présider le Conseil d’administration d'Africa50 au-delà de son mandat en tant que 
Président de la Banque.  

 
15.1  En conséquence, le Comité directeur mixte recommande au Conseil des gouverneurs de 

prendre note du Rapport d’avancement de l’Initiative Africa50.  
 
III. DOCUMENTS FAD 

 

POINT 3.1 Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale vérifiés pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2014 (ADF/BG/WP/2015/02) 

 
16 Le Comité directeur mixte ont noté l’opinion sans réserve des commissaires aux compte 

sur le Rapport annuel et les états financiers à vocation spéciale vérifiés pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2014.  

 
16.1 Le Comité directeur mixte a également noté que ces dernières années, les revenus 

comptabilisés par le FAD ont sensiblement diminué du fait de changements structurels, parmi 
lesquels l’annulation de prêts accordés à certains bénéficiaires dans le cadre de l’initiative 
IDAM et l’augmentation des dons octroyés. Cependant, bien que les effets de certains 
changements ne soient pas enregistrés dans l’état des revenus du Fonds, leur impact ne nuit 
pas à la capacité d'engagement du Fonds. 

 



 

 

 

16.2 En conséquence, le Comité directeur mixte recommande que le Conseil des gouverneurs 
approuve le Rapport annuel et les états financiers à vocation spéciale vérifiés pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2014, et adopte la résolution pertinente.  

 

IV. Rapport du Comité permanent sur les conditions de service du Personnel élu 
(ADB/BG/SCCS/2015/01) 

 
17 Le Comité directeur mixte a noté que ce point fera l’objet d’une réunion au cours des 

Assemblées annuelles, dont les recommandations au Conseil des gouverneurs. 
 
V. Rapport du Comité directeur pour l’élection du Président 
 
18 Le Comité directeur mixte a noté que le Comité directeur pour l’élection du Président s’est 

réuni les 11 février et 26 mai 2015, pour mettre en place toutes les mesures nécessaires 
à la bonne tenue de l’élection du nouveau Président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Rapporteur 

 
 

Son Excellence Monsieur Mohamed DIARE, Gouverneur pour la Guinée 
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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT    ADB/BG/CD/AG/2015/01 
    11 février 2015 

 Original: Anglais 

        
CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 
 

RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 
POUR L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 
1. Le Comité directeur pour l’élection du Président de la Banque africaine de développement 

s’est réuni le 11 février 2015, à la Salle des Conseils de l’immeuble du CCIA, Abidjan Côte 
d’Ivoire. La réunion était présidée par M. Albert Toikeusse MABRI, Président des Conseils 
des gouverneurs et Gouverneur pour la Côte d’Ivoire. Le premier Vice-président (le 
Gouverneur pour la Suède représenté par un Gouverneur suppléant temporaire) et le 
deuxième Vice-président, le Gouverneur pour Madagascar (représenté par le Gouverneur 
suppléant) ont pris part à la réunion. Les autres membres présents du Comité étaient : la 
Guinée, l’Italie, le Japon, la Mauritanie, le Nigeria, la Tanzanie, le Tchad et le Zimbabwe. La 
Vice-présidente Secrétaire générale et le Conseiller juridique général étaient également 
présents. La République de Corée n’était pas représentée à cette réunion. 
 

 
Adoption de l’ordre du jour 

 
2. Le Comité a adopté l’ordre du jour qui est joint en annexe 1 au présent rapport. 
 
 
Examen des candidatures au poste de Président de la Banque africaine de développement 
 
3. Le Comité se rappellera que : en application de la Résolution N° B/BG/00/01 du Conseil des 

gouverneurs, adoptée par vote par correspondance le 31 janvier 2000, et des Articles 2 et 3 
des Règles de procédure régissant l’élection du Président, le Comité directeur est mandaté 
pour vérifier que la liste des candidats dûment enregistrés au poste de Président de la Banque 
est conforme aux conditions d’éligibilité stipulées à l’Article 36 de l’Accord portant création de 
la Banque africaine de développement en matière d’élection du Président. 
 

4. Le Comité a pris note de ce que, conformément au calendrier et aux procédures établis pour 
l’élection du Président de la Banque africaine de développement, adoptés par le Conseil des 
gouverneurs par la Résolution B/BG/2014/06, la Vice-présidente Secrétaire générale de la 
Banque a reçu, à 17 heures, le 30 janvier 2015, aux heure et date de clôture pour le dépôt des 
candidatures, la nomination et le parrainage des personnes suivantes, liste établie dans l’ordre 
alphabétique des noms de famille :  
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Candidat Nationalité Présenté par 
Nom (Pays) des 

Gouverneurs qui parrainent 

Dr Akinwumi Ayodeji ADESINA NIGERIA NIGERIA Maria Kiwanuka (Ouganda), 
Seth JERKPER (Ghana) 

M. Jaloul AYED TUNISIE TUNISIE Kamel A. Elhassi (Libye), 
Mohamed BOUSSAID (Maroc) 

M. Kordje BEDOUMRA TCHAD TCHAD El Moctar Djay (Mauritanie), 
Amadou Boubacar CISSE 
(Niger) 

M. Sufian Ahmed BEKER ETHIOPIA ETHIOPIA ILYAS MOUSSA DAWALEH 
(Djibouti) 

Mme Cristina DUARTE CABO VERDE CABO VERDE Pierre LAPORTE (Seychelles), 
AMERICO D’OLIVIERA DOS 
RAMOS (Sao Tomé E Principe) 

Dr Samura KAMARA SIERRA LEONE SIERRA LEONE BADR ELDIN MAHMOUD 
ABBAS (Soudan), Amara M. 
Konneh (Liberia) 

M. Thomas Zondo SAKALA ZIMBABWE ZIMBABWE G. E. GONDWE (Malawi), 
Martin G. DLAMINI 
(Swaziland), Job GRACA 
(Angola), L. V. KETSO 
(Lesotho), AIUBA CUERENEIA 
(Mozambique), O. K. 
MATAMBO (Botswana), 
NHLANHLA NENE (Afrique du 
Sud), NKUYA SALUM 
(Tanzanie) 

M. Birama Boubacar SIDIBE MALI MALI Emmanual Nganou 
DJOUMESSI (Cameroun), 
HUSSEIN A. HALANE 
(Somalie), Jean 
RAZAFINDRAVONONA 
(Madagascar), Marcel A. de 
SOUZA (Bénin), MOHAMED 
ALI SOILIHI (Comores), 
BEMBAMBA Lucien (Burkina 
Faso), D. D. MANRAJ 
(Maurice), Adji O. AYASSOR 
(Togo), Henry K. ROTICH 
(Kenya), DIARE MOHAMED 
(Guinée) 

 
5. Le Comité a examiné les candidatures ci-dessus, et noté qu’elles répondaient aux critères 

d’éligibilité énoncés à l’Article 36 de l’Accord de la Banque, et plus particulièrement au critère 
suivant lequel, un candidat doit être doté d’une haute compétence dans les domaines qui 
concernent les activités, la gestion et l’administration de la Banque, et être un ressortissant d’un 
pays membre régional.  
 

6. Par voie de conséquence, le Comité a arrêté la liste des candidats suivants qui sera envoyée 
au Conseil de gouverneurs et publiée dans le cadre de l’élection à la fonction de Président qui 
aura lieu au cours des Assemblées annuelles prévues se dérouler à Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
du 25 au 29 mai 2015 : 
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a) Dr Akinwumi Ayodeji ADESINA ; 

b) M. Jaloul AYED ; 

c) M. Kordje BEDOUMRA ; 

d) M. Sufian Ahmed BEKER ; 

e) Mme Cristina DUARTE ; 

f) Dr Samura KAMARA ; 

g) M. Thomas Zondo SAKALA ; 

h) M. Birama Boubacar SIDIBE 

 
7. Le Comité a noté que certains des candidats sont également gouverneurs pour leur pays et a 

demandé que le Secrétariat général adresse une communication aux pays concernés leur 
indiquant que dans le cas où un Gouverneur est présenté comme candidat, ce Gouverneur sera 
traité comme tous les autres candidats et non comme un Gouverneur. Le Gouverneur suppléant, 
ou tout Gouverneur suppléant temporaire désigné par le pays concerné, assumera les fonctions 
de Gouverneur tout au long des Assemblées annuelles de l'élection.  

 
8. Le Comité a convenu que la liste arrêtée des candidats, avec les informations requises selon 

les Règles et procédures de la Banque, en particulier, le nom, la nationalité, le pays qui présente 
le candidat, les pays qui les parrainent, et le curriculum vitae, sera envoyée aux Gouverneurs 
le 20 février 2015. Le rapport détaillé de la réunion ainsi que la présentation de la vision de 
chaque candidat, qui devra être reçue au plus tard le 20 mars 2015, à 17 heures, heure locale 
d’Abidjan, accompagné des documents précités, sera distribué dans les plus brefs délais. La 
présentation sur la vision de la Banque ne devra pas excéder 10 (dix) pages. Le Secrétariat 
enverra également une lettre au nom du Comité directeur pour demander aux Gouverneurs de 
proposer les questions qu’ils souhaiteraient voir poser aux candidats et qui devront être 
soumises au Secrétariat général de la Banque d’ici au 10 avril 2015.  

 
Revue du programme relatif à l’élection du Président au cours des Assemblées annuelles 
/Entretien avec les candidats  
 
9. Le Comité directeur a convenu que la prochaine réunion dudit Comité se tiendrait le 26 mai 

2015, en vue d’examiner et de confirmer les dispositions relatives aux entretiens avec les 
Gouverneurs et à l’élection du Président. Le Comité directeur informera les Gouverneurs dans 
la matinée du 27 mai 2015, des modalités décidées pour le déroulement des entretiens et de 
l’élection du Président. Les entretiens auront lieu le 27 mai 2015. L’élection du Président est 
prévue pour le 28 mai 2015.  
 

10. Sur les modalités des entretiens, le Comité directeur a proposé l'adoption des mêmes modalités 
que celles utilisées pour l’élection de 2005, où les candidats ont été invités à rencontrer les 
Gouverneurs les uns après les autres pour présenter leur vision pour le développement du 
continent, et répondre à leurs questions. Chaque candidat se verra alloué 30 minutes - 10 (dix) 
minutes pour présenter sa vision, 20 (vingt) minutes pour 3 (trois) questions/réponses, dont au 
moins deux (2) questions communes. Le Président du Conseil des gouverneurs, le premier Vice-
président, assistés de la Secrétaire générale et du Conseiller juridique général, finaliseront la 
liste des questions. Les questions qui seront posées seront tirées au sort, le 27 mai 2015 avant 
le démarrage des entretiens. 
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11. Afin de garantir l’équité, les candidats n’auront pas connaissance des questions à l’avance, et 
seront tenus à l’écart pendant le déroulement des entretiens.  

 
12. Assisteront à l’entretien des candidats avec les Gouverneurs, le Gouverneur et une personne 

de son choix. 
 

13. Le Comité a retenu les pays suivants comme scrutateurs pour les prochaines élections : le 
Congo et la Namibie (représentant les pays membres régionaux), et la Finlande (représentant 
les pays membres non régionaux). A cet égard, le Secrétariat, au nom du Comité prendra 
attache avec les pays concernés en vue d’obtenir leur accord et confirmer leur participation à 
un niveau ministériel. 

 
14. Concernant la procédure de l’élection, le Comité directeur a décidé de maintenir les procédures 

existantes. 
  

 
Questions diverses 
 
15. Aucun point n’a été soulevé au titre de cette rubrique. 
 
 
Remarques finales du Président du Comité directeur pour l’élection du Président 
 
16. Le Président du Comité directeur a remercié ses collègues pour leur participation effective aux 

délibérations. Il a fait observer qu’il s’agit là d’une des plus importantes contributions qui puisse 
être attendue d’un Gouverneur vis-à-vis de l’Institution. Le Président a également remercié 
l’équipe qui a aidé le Comité à remplir son mandat.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M. Albert Toikeusse MABRI, 
Président des Conseils des gouverneurs et Gouverneur pour la Côte d’Ivoire 
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RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 
POUR L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
 
 

SALLE DES CONSEILS – IMMEUBLE CCIA-PLATEAU  

ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE 

 
 

10 HEURES, MERCREDI 11 FEVRIER 2015 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Examen des candidatures au poste de Président de la Banque africaine de 
développement 

 
3. Examen du Rapport / Point clés du Rapport du Conseil des gouverneurs 
 
4. Revue du programme relatif à l’élection du Président au cours des Assemblées 

annuelles /Entretien avec les candidats  
 
5. Prochaines étapes 
 
6. Questions diverses 
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ABIDJAN, COTE D’IVOIRE, 26 MAI 2015 

 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT   ADB/BG/CD/AG/2015/02 
    26 mai 2015 
  Original: Français 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
 
RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 
POUR L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
      (HUIS CLOS) 
 

1 Le Comité directeur pour l’élection du Président de la Banque africaine de développement s’est 
réuni le 26 mai 2015, à la Salle Balafon, au Sofitel Hôtel Ivoire, Abidjan, Côte d’Ivoire. La réunion 
était présidée par Son Excellence M. ALBERT TOIKEUSSE MABRI, Ministre d’Etat, Ministre 
du Plan et du Développement, Président du Conseil des gouverneurs et Gouverneur pour la 
Côte d’Ivoire. Le premier Vice-président, le Gouverneur pour la Suède et le deuxième Vice-
président, le Gouverneur pour Madagascar ont pris part à la réunion. La réunion a été ouverte 
aux Gouverneurs et Gouverneurs suppléants non membres du Comité en qualité 
d’observateurs. Ont également pris part à la réunion, la Secrétaire générale et le Conseiller 
juridique général de la Banque. La Guinée n’a pas été représentée à la réunion. 

 
Adoption de l’ordre du jour 

 

2 Le Comité a adopté l’ordre du jour qui est joint en annexe 1 au présent rapport. 
 
Rapport sur la séance de briefing des candidats et informations générales 
 

3 Le Comité a noté le compte rendu de la séance de briefing des candidats par la Secrétaire 
générale qui a eu lieu le lundi 25 mai 2015, à 13h, à la Salle Balafon. Les huit candidats ou leurs 
représentants ont pris part à cette réunion, qui a porté principalement sur les Règles et procédures 
relatives à l’élection du président et autres dispositions pratiques pour le dialogue avec les 
Gouverneurs. 

 
Point sur les questions pour les candidats à la fonction de Président de la Banque africaine 
de développement 
  

4 Le Comité a noté que, après avoir invité les Etats membres à soumettre des questions, le 
Secrétariat avait reçu 80 questions. Le Comité a été également informé de ce que conformément 
à la décision prise en février 2015, le Président et le premier Vice-président, assistés par la 
Secrétaire générale et le Conseiller juridique général de la Banque, avaient sélectionné dix 
questions sur la base d’un regroupement par thème. Il a en outre été décidé que, par souci d’équité, 
il n’y aurait pas de questions spécifiques et que trois questions identiques seraient posées à 
chacun des candidats. Les questions seraient tirées au sort avant le début du dialogue. 

 
Revue des préparatifs du dialogue des Gouverneurs avec les candidats 
 

5 Le Comité a noté que le dialogue avec les candidats se déroulerait le lendemain comme 
initialement prévu dans le programme des Assemblées annuelles. Il a confirmé la procédure 
proposée à sa réunion de février 2015, à savoir que chaque candidat se verrait allouer 30 minutes 
– 10 (dix) minutes pour présenter sa vision, 20 (vingt) minutes pour répondre aux questions des 
Gouverneurs. Le Comité a approuvé la liste des 24 pays dont les représentants poseraient les 
questions aux candidats au cours du dialogue. Pour permettre à tous les Gouverneurs de prendre 
une part active aux affaires de la Banque, le Comité a décidé que les questions seraient posées 
par des Gouverneurs qui ne jouaient aucun rôle spécifique pendant ces Assemblées annuelles et 
n’étaient membres d’aucun organe subsidiaire du Conseil des gouverneurs. Le Comité a souhaité 
qu’un équilibre régional/non régional soit respecté dans le choix des gouverneurs qui poseraient 
les questions aux candidats respectifs. La liste des pays figure en annexe 2 du présent rapport. 



 

 

Revue des préparatifs pour l’élection du Président 
 

6 Le Comité a noté la proposition de la Secrétaire générale quant au déroulé de l’élection, qui vise à 
concilier gain de temps et transparence du processus. Il a été noté que la proposition respecte 
l’esprit et la lettre des textes régissant l’élection du président. Le Comité a discuté différentes 
options en tenant compte du besoin de préserver la transparence et la confidentialité du vote ainsi 
que le besoin de garantir un processus d’élection plus efficace tout en réduisant le risque d’erreurs. 
A l’issue des délibérations, le Comité a approuvé la proposition qui devait être présentée de façon 
détaillée à tous les Gouverneurs le jour de l’élection.  

 
Prochaines étapes 
 

7 Le Comité a noté que la prochaine étape était le dialogue avec les candidats qui aurait lieu le 
lendemain, 27 mai, à 14h au Palais des Congrès et qui serait suivi le 28 mai 2015 par l’élection 
proprement dite du président de la Banque africaine de développement. 

 

Questions diverses 

8 Aucun point n’a été soulevé au titre de cette rubrique. 

 

Remarques finales du Président du Comité directeur sur l’élection du Président 

9 Le Président a exprimé ses remerciements à ses collègues, membres du Comité, et aux autres 
Gouverneurs et suppléants pour leur participation effective aux délibérations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M. Albert Toikeusse MABRI, 
Président du Conseil des gouverneurs et Gouverneur pour la Côte d’Ivoire 
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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT   ADB/BG/CD/AG/2015/02 
   26 mai 2015    

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 

POUR L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 
 

SALLE BALAFON – SOFITEL HOTEL IVOIRE  

ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE 

 
 

14 HEURES, MARDI 26 MAI 2015 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
1.  Rapport sur la séance de briefing des candidats et informations générales 

 
2. Point sur les questions pour les candidats à la fonction de Président de la Banque africaine de 

développement 
 

3. Revue des préparatifs du dialogue des Gouverneurs avec les candidats 

 

4. Revue des préparatifs pour l’élection du Président 

 

5. Prochaines étapes 

 

6. Questions diverses 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
            ANNEXE 2 
 

Liste des Gouverneurs 

 
 

Arabie Saoudite 
Argentine 
Autriche 
Belgique 
Brésil  
Danemark 
Guinée Equatoriale 
Erythrée 
France 
Gabon 
Guinée Bissau 
Inde 
Koweït 
Luxembourg 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
République Centrafricaine 
République démocratique du Congo 
Rwanda 
Sénégal 
Soudan du Sud 
Suisse 
Turquie 

 

 

 
 
 
 
 
 


