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1 La quarante-neuvième Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la 

Banque africaine de développement (BAD) et la quarantième Assemblée annuelle du 
Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement (FAD) ont eu lieu 
conjointement du 19 au 23 mai 2014 au Village Kigali-Serena des Assemblées 
annuelles 2014 du Groupe de la Banque, Kigali, Rwanda. Son Excellence 
l'Ambassadeur Claver GATETE, Ministre des Finances et de la Planification 
économique, Gouverneur pour le Rwanda 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 3000 participants et au moins 6000 participants virtuels, 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 ont assisté aux Assemblées annuelles de 
2014. 
 

1.2 Le thème des Assemblées annuelles 2014 était « Les 50 prochaines années : 
L'Afrique que nous voulons ». 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. Des leaders, tels que leurs Excellences Paul 
KAGAME, Président du Rwanda, Macky SALL, Président du Sénégal, Thabo 
MBEKI, ancien Président de l’Afrique du Sud et Olusegun OBASANJO, ancien 
Président du Nigeria, ont honoré le Groupe de la Banque en prenant part aux 
événements de haut niveau qui se sont déroulés avant la cérémonie d’ouverture. 

 
CEREMONIE D’OUVERTURE 
2. La cérémonie d'ouverture officielle s’est déroulée sous le chapiteau Mont Karisimbi, 

au Village des Assemblées annuelles, à Kigali, Rwanda, le 22 mai 2014, sous la 
présidence de Son Excellence, Paul KAGAME, Président de la République du 
Rwanda. D'autres chefs d'Etat et de gouvernement ont également assisté à 
l'événement, parmi lesquels Leurs Excellences, Mohamed OULD ABDEL AZIZ, 
Président de la République islamique de Mauritanie et Président en exercice de 
l’Union africaine, Yoweri MUSEVENI, Président de la République de l'Ouganda, Ali 
BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise, et William RUTO, Vice-
président de la République du Kenya. Ont également pris part à la cérémonie, Leurs 
Excellences Festus MOGAE ancien Président du Botswana, Benjamin MKAPA, 
ancien Président de la République-Unie de Tanzanie et la Présidente de la 
Commission de l’Union africaine, Dr Nkosazana DLAMINI-ZUMA. Les anciens 
présidents de la Banque africaine de développement, Messieurs Kwame FORDWOR 
et Babacar NDIAYE ont également pris part aux événements. 

  



 
 

 
COMPTE-RENDU OFFICIEL DES ASSEMBLEES ANNUELLES 2014                                                            3 

 

2.1 Dans son allocution de bienvenue, Son Excellence l'Ambassadeur Claver GATETE 
Ministre des Finances et de la Planification économique, Gouverneur pour le Rwanda 
a exprimé sa gratitude à tous les participants pour leur participation aux Assemblées, 
malgré leur emploi du temps chargé. A son avis, le fait que les Assemblées annuelles 
2014 coïncident avec le 50ème anniversaire de la Banque offre à la Banque et à ses 
actionnaires, l'occasion de faire le bilan du passé et aussi de se projeter dans l'avenir, 
tout en menant une réflexion sur les aspirations des Africains et le destin de leur 
continent. 
 

2.2 Le Gouverneur a félicité le Groupe de la Banque pour les énormes progrès réalisés 
au cours des cinquante (50) années de son existence, tant au niveau de ses effectifs, 
de la composition de son personnel que du nombre de ses opérations dans ses Pays 
membres. Il a par ailleurs encouragé la Banque à poursuivre les initiatives entreprises 
en faveur des pays membres, telles que : i) l'alignement de ses interventions sur les 
besoins de ses Pays membres régionaux ; ii) la décentralisation des services de la 
Banque ; iii) l'accent mis sur l'intégration du continent par le biais du développement 
des infrastructures matérielles et immatérielles ; et iv) le développement du 
partenariat avec d’autres institutions africaines et non africaines afin de mobiliser des 
ressources pour le développement du continent. Il a en outre salué l'engagement de 
la Banque à répondre favorablement aux demandes de ses clients par l'introduction 
de nouveaux instruments et outils, tels que la diversification des produits de la 
Banque et l’Initiative Africa50. 
 

2.3 Etant donné que la Banque s’apprête à retourner à son Siège, le Gouverneur a saisi 
l’occasion de ces Assemblées pour rendre un vibrant hommage au gouvernement et 
au peuple Tunisiens qui ont accueilli la Banque pendant plus d’une décennie, offrant 
les infrastructures et un environnement qui ont permis à la Banque de se développer 
et d’accomplir sa mission. 
 

2.4 Concernant le thème des Assemblées annuelles, le Gouverneur a annoncé que la 
Stratégie décennale de la Banque préparera le terrain pour une entrée en force dans 
les cinquante (50) prochaines années. La Stratégie prend en compte les 
changements que le continent va connaître, et le besoin pour la Banque de s’adapter 
à ces changements. Le Gouverneur a encouragé la Banque à poursuivre ses efforts 
pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée pour l’Afrique dans les domaines clés 
que sont l'intégration régionale, le commerce, les infrastructures, le développement 
du secteur privé, la création d'emplois, la gouvernance et la croissance verte. Le 
Gouverneur a indiqué qu’il était convaincu que les résultats de la série de séminaires 
et d'événements de haut niveau alimenteraient les délibérations des Gouverneurs afin 
de déterminer le canevas des actions futures de la Banque.  
 

2.5 Enfin, le Gouverneur a exprimé sa gratitude au leadership de la Banque, à la 
Direction et à son personnel, ainsi qu’à son Conseil d'administration, pour la qualité 
de son travail et les réalisations de l’Institution au cours de ce premier demi-siècle. Il a 
rendu un hommage similaire aux actionnaires pour leur soutien sans faille, qui a 
contribué à faciliter les opérations du Groupe de la Banque. Il a demandé à tous les 
actionnaires de poursuivre leurs efforts pour accompagner la Banque au cours des 50 
prochaines années de son histoire. 
 

2.6 Dans son allocation d'ouverture, le Président du Groupe de la Banque, M. Donald 
KABERUKA a souhaité la bienvenue à tous les participants aux Assemblées 
annuelles 2014 du Groupe de la Banque africaine de développement. Il a remercié le 
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Président de la République, le gouvernement et le peuple du Rwanda pour leur 
hospitalité et les facilités mises à disposition pour les Assemblées annuelles. Il a 
également exprimé sa gratitude aux chefs d'Etat et autres éminentes personnalités 
qui ont décidé, malgré leur calendrier chargé, d’honorer la Banque en participant à 
ces Assemblées annuelles. 
 

2.7 Dr KABERUKA a rendu hommage au Président de la République, au gouvernement 
et au peuple du Rwanda pour les réalisations du pays, la résilience et la ténacité dont 
ils ont fait preuve pour reconstruire leur pays et en faire un État viable sur les cendres 
du génocide. Dans le droit fil du titre de son allocution, « Maîtres de notre destin », il a 
souligné que même si le Rwanda a reçu l'appui de sources extérieurs, y compris de la 
Banque, c’est aux ressortissants du pays que revient le mérite des réalisations du 
pays. Ceci est la preuve qu’un peuple déterminé, prêt à trouver des solutions qui 
répondent à ses besoins, vaincra malgré les obstacles. 
 

2.8 Le Président du Groupe de la Banque a condamné les récents actes de violence et 
de terrorisme dans diverses parties du continent, en particulier au Nigeria, au Kenya, 
au Sahel et dans la Corne de l'Afrique qui portent préjudice aux activités 
économiques du continent. Il a déploré l’enlèvement récent d’un groupe de jeunes 
filles, acte perpétré dans leur école à Chibok, au nord-est du Nigeria et a promis le 
soutien de la Banque dans la reconstruction et l’équipement de l’école où les filles ont 
été kidnappées par des terroristes. 
 

2.9 Concernant les économies des pays africains, le Président a souligné la nécessité 
pour les pays africains de passer d'un diagnostic sans fin à la résolution des 
problèmes en prenant des mesures visant à renforcer l'intégration régionale et la 
discipline macroéconomique, de veiller à ce que la croissance économique aboutisse 
à la transformation sociale et industrielle et de consolider ainsi leurs acquis et 
minimiser la vulnérabilité aux chocs externes. À cet égard, il a assuré aux pays 
d'Afrique du Nord qui rencontrent des difficultés pour emprunter auprès des IFI, en 
raison de la dégradation de leur note souveraine, que la Banque œuvre à une solution 
innovante avec d'autres IFI qui contribuera à accroître le flux des ressources 
financières vers l’Afrique de Nord. 
 

2.10 Dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de la Banque, le Président s’est 
penché sur les réalisations passées de l’Institution, et s’est projeté dans l'avenir pour 
mettre en lumière les défis qui restent à surmonter. En termes de réalisation, il a 
déclaré que malgré les échecs et l'instabilité économique dans l’environnement où 
elle opère, la Banque est restée fidèle à son mandat en maintenant sa solidité 
financière, en confirmant sa pertinence par la création d'instruments novateurs, en 
générant des produits du savoir, en se concentrant uniquement sur les domaines où 
elle a un avantage comparatif, en restant flexible tout en se réinventant 
continuellement, en collaborant avec d'autres institutions africaines et en optimisant 
ses ressources par le développement du partenariat avec d'autres institutions pour 
soutenir ses membres. 
 

2.11 Abordant la vision du continent pour les 50 prochaines années, le Président a déclaré 
que le défi pour les pays africains est de définir la base de leurs partenariats 
extérieurs et d’utiliser leurs ressources naturelles pour soutenir l'industrialisation de 
manière à permettre au continent d’occuper de choix dans la chaîne des valeurs 
mondiale. À cet égard, la mission de la Banque est de trouver de nouveaux modèles 
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de financement du développement et de créer un marché africain unique, avec la libre 
circulation des personnes,  des biens et des capitaux. 
 

2.12 En conclusion, le Président a assuré aux actionnaires que la décision de la Banque 
de retourner à son Siège sera mise en œuvre fidèlement. Il a remercié le 
Gouvernement et le peuple de Tunisie pour avoir accueilli la Banque au cours de la 
longue période de relocalisation. En outre, il a rappelé que son mandat prendra fin 
l'année prochaine et a remercié les Conseils d'administration, la Direction et le 
personnel de la Banque pour leur coopération qui lui a permis de mener à bien son 
mandat. Il espère que, par les initiatives prises au cours de son mandat, il a mérité la 
confiance que les actionnaires du Groupe de la Banque ont placée en lui. 
 

2.13 Dans son allocution, le Président de l'Union africaine, Son Excellence Mohamed 
OULD ABDEL AZIZ et Président de la République islamique de Mauritanie a félicité 
la Banque pour son rôle dans la réduction de la pauvreté sur le continent, en dépit de 
nombreux défis. Il a salué la résilience des économies africaines, mais a souligné la 
nécessité d’instaurer la paix et la stabilité pour permettre aux pays africains de 
transformer le taux de croissance moyen de 5% en croissance inclusive et en création 
d'emplois. 
 

2.14 S'exprimant sur l'avenir du continent, Son Excellence ABDEL AZIZ a souligné la 
nécessité d’instaurer une bonne gouvernance, d'investir dans les infrastructures, 
notamment les transports et l'énergie. Il a également souligné la nécessité de 
diversifier les économies africaines et l’importance de l'agriculture et la sécurité 
alimentaire. 
 

2.15 Enfin, le Président ABDEL AZIZ a félicité le Président de la République, le 
gouvernement et le peuple du Rwanda qui ont su surmonter leurs douleurs et 
renforcé leurs efforts pour construire un Etat moderne. 
 

2.16 Dans son allocution d'ouverture, Son Excellence Paul KAGAME, Président de la 
République du Rwanda a souhaité la bienvenue aux Assemblées annuelles de 2014 
au Rwanda, à ses pairs chefs d'Etat, aux Vice-présidents, aux responsables 
d'organisations internationales, aux Gouverneurs et aux Administrateurs de la Banque 
ainsi qu’au personnel. Il a ensuite exprimé ses chaleureuses félicitations à la Banque 
pour son 50ème anniversaire. 
 

2.17 Il a noté avec satisfaction que la Banque et son Président se sont révélés être de 
véritables atouts pour l'avancement du continent. Cela a été possible grâce à 
l'attention de la Banque a continué d’accorder à toutes les questions liées à son 
mandat de base ainsi que l'accent mis sur des moyens novateurs pour stimuler le 
développement en Afrique. 
 

2.18 Le Président a fait remarquer qu'il y a un regain d'optimisme à travers le continent, ce 
qui donne tout son sens à l'expression « l’Afrique en émergence ». Il y a des signes 
de croissance économique soutenue pour les prochaines décennies. Partout sur le 
continent, on commence à voir les effets positifs de l'amélioration de la gouvernance 
et d’une meilleure intégration dans l'économie mondiale. 

 

2.19 Le Président KAGAME a attribué la stagnation économique de l'Afrique au cours des 
deux précédentes décennies à de longues périodes d'instabilité dans certaines 
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parties de l'Afrique, au coût élevé de l’énergie et du transport, aux économies 
fragmentées et non intégrées et à la forte dépendance aux produits de base. 
Intervenant spécifiquement sur les conflits, il a fait observer que les pays africains 
devraient être les gardiens mutuels des autres pays dans la mesure où un conflit 
dans un pays peut affecter les voisins. L'Afrique a beaucoup à gagner à travailler 
avec d'autres partenaires à l'élaboration de mécanismes efficaces pour résoudre les 
conflits. Il a également appelé à un renforcement continu des systèmes internes 
respectifs pour prévenir les conflits. 
 

2.20 Tout en reconnaissant que l'Afrique a fait des progrès notables, il a relevé que les 
progrès réalisés à ce jour sont insuffisants pour répondre aux aspirations des citoyens 
africains, en particulier les jeunes, Cependant, les progrès rapides recherchés par les 
Pays membres régionaux ne peuvent être atteints que si des politiques intelligentes 
sont mises en œuvre. En outre, a-t-il fait observer, pour passer à l’étape suivante, il 
importe que le secteur privé africain s’implique davantage. Le rôle des 
gouvernements est s de s'investir et de déployer des efforts permanent pour créer un 
environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat. À cet égard, il a appelé à 
une intégration régionale et continentale plus poussée, non seulement dans l’intérêt 
de l'Afrique elle-même, mais aussi pour attirer les investisseurs et les partenaires 
commerciaux. 
 

2.21 En conclusion, le Président a assuré à son auditoire que les Africains sont pleinement 
conscients de ce qui compte, à savoir la paix, le progrès et les opportunités. Il a 
exprimé son optimisme quant au fait que le continent atteindra ses objectifs si les 
Pays membres régionaux déploient plus grands efforts aussi bien individuellement 
que collectivement. Il a félicité le Président du Groupe de la Banque pour son 
leadership et pour les réalisations enregistrées par l'Institution durant son mandat. Le 
Président KAGAME a ensuite déclaré ouvertes les Assemblées annuelles 2014 du 
Groupe de la Banque africaine de développement. 
 

EVENEMENTS DE HAUT NIVEAU 
3 La Banque a été honorée de compter parmi ses participants aux événements de haut 

niveau, Son Excellence Paul KAGAME, Président de la République du Rwanda, le 
Président de la République islamique de Mauritanie, le Président de la République 
Gabonaise, le Président de la République de l'Ouganda et le Vice-Président de la 
République du Kenya. Ils ont tenu une session extraordinaire intitulée « Votre point de 
vue compte : Dialogue des dirigeants ». D’anciens chefs d'Etat africains et d'autres 
éminentes personnalités, à savoir Leurs Excellences Thabo MBEKI, ancien 
président de l'Afrique du Sud, Festus MOGAE, ancien Président du Botswana, 
Benjamin MKAPA, ancien président de la République-Unie de Tanzanie, et 
Olusegun Obasanjo, ancien Président de la République fédérale du Nigeria ont 
également participé à d’autres événements de haut niveau. Le Président de la 
Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana DLAMINI-ZUMA et le Secrétaire 
exécutif de la Commission économique des Nations Unies, Dr Carlos Lopes ont 
également pris part aux événements. 
 

3.1 Les événements de haut niveau ont porté sur les thèmes suivants : i) Votre point de 
vue compte : Dialogue des dirigeants ; ii) mettre fin aux conflits et consolider la paix 
en Afrique ; iii) Leadership pour l'Afrique que nous voulons ; iv) Où sont les emplois? ; 
v) l'Afrique et l'économie mondiale ; vi) le débat télévisé de haut niveau : l’Afrique que 
nous voulons ; et vii) le dividende du genre. Le Dialogue des Gouverneurs a mis 
l’accent sur le thème des Assemblées annuelles. Les déclarations des Gouverneurs 
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ont été diffusées sur le site Web de la Banque et sur les écrans sur le site des 
Assemblées annuelles. 
 

EXAMEN DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 
4. Le Rapporteur du Comité directeur mixte, le Gouverneur pour Sao Tomé E Principe, 

Son Excellence Hélio SILVA ALMEIDA, Ministre des Finances de Sao Tomé E 
Principe 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 mercredi  
21 mai 2014, sous le chapiteau Mont Muhabura, du Village des Assemblées 
annuelles 2014, à Kigali, Rwanda.  

 

4.1 Le Conseil des gouverneurs a remercié le Gouverneur pour Sao Tomé E Principe 
pour le rapport, a approuvé les recommandations formulées par le Comité et adopté 
les résolutions y afférentes. 
 

4.2 Le Conseil des gouverneurs a toutefois noté l’abstention des Etats-Unis en ce qui 
concerne l’allocation du revenu net 2013. 

 

Rapport du Comité permanent sur les conditions de service du Personnel élu 
 

5 Le Rapporteur du Comité permanent sur les conditions de service du Personnel élu, 
le Gouverneur pour le Cameroun, Son Excellence Emmanuel NGANOU 
DJOUMESSI, Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du 
territoire, a donné lecture d’un résumé des conclusions de la réunion du Comité qui 
s'est tenue le 10 avril 2014, à Washington, DC, États-Unis. Les propositions 
comprenaient l’extension au Personnel élu de la couverture post-service à vie qui a 
décidée dans le cadre de la réforme du plan médical déjà approuvée pour le 
personnel. 

 

5.1 Le Conseil des gouverneurs a remercié le Gouverneur pour le Cameroun pour le 
rapport et, comme recommandé par le Comité, a approuvé : i) l'utilisation de la 
capacité interne pour les études annuelles sur l’ajustement au coût de la vie ; et ii) le 
recours aux services d'un consultant externe pour l'étude approfondie effectuée tous 
les trois ans. 
 

5.2 En ce qui concerne la relocalisation de la Banque à son siège, le Conseil des 
gouverneurs a noté que l’ensemble du Personnel élu sera soumis au même régime 
financier que le personnel dans le cadre du retour, tel que prévu dans la Feuille de 
route pour le retour au Siège. Par ailleurs, le Personnel élu ne bénéficiera pas de 
l’ajustement au coût de la vie.  
 

5.3 Toutefois, concernant la proposition d’étendre la couverture médicale post-service au 
Personnel élu, le Conseil des gouverneurs a demandé des  informations 
supplémentaires, ainsi qu’une analyse approfondie de l'impact des changements 
proposés. Les Gouverneurs ont décidé de reporter la décision sur la question en 
attendant d’obtenir les informations. 

 

5.4  En outre, et conformément aux discussions en cours dans d'autres institutions 
financières internationales, le Conseil des gouverneurs a demandé à la Direction de 
présenter au Conseil d'administration pour l’année prochaine, un examen de l'impact 
des prestations de santé et de retraite de la BAD sur sa durabilité financière à long 
terme. 
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5.5  Enfin, le Conseil des gouverneurs a noté que le Comité permanent a désigné le 

Gouverneur pour Cabo Verde comme nouveau président du Comité permanent pour 

la période commençant de la fin des Assemblées annuelles 2014 à la fin des 

Assemblées annuelles 2015. 

 
Calendrier et la procédure pour l'invitation, le dépôt et la vérification de la conformité 
des candidatures individuelles pour le poste de président de la Banque avec les 
conditions d'admissibilité énoncées à l'article 36 de l'Accord de la Banque 

 
6 Le Conseil des gouverneurs a pris note du rapport présenté sur le calendrier et la 

procédure pour l'invitation, le dépôt et la vérification de la conformité des candidatures 
individuelles pour le poste de président de la Banque avec les conditions 
d'admissibilité énoncées à l'article 36 de l'Accord de la Banque, et a approuvé le 
calendrier et la procédure suivante pour l'élection du Président de la Banque africaine 
de développement au cours de l'Assemblée annuelle de 2015 : 

 

 Invitation aux Gouverneurs à soumettre des candidatures : 1er juillet 2014 

 Date et heure limite de présentation des candidatures : 30 janvier 2015 

 Vérification des candidatures par le Comité directeur : 10-12 février 2015 

 Communication de la liste définitive des candidats : 20 février 2015 
  
6.1  Le Conseil des gouverneurs a demandé à la Direction de prévoir dans le calendrier 

des élections, un entretien entre les Gouverneurs et chaque candidat pendant les 
Assemblées annuelles 2015. Par ailleurs, les Gouverneurs ont demandé que chaque 
candidat soumette, dans un délai raisonnable, avant les élections, une déclaration 
présentant sa vision pour la Banque. 

 
Le Dialogue des Gouverneurs 
 
7. Le Dialogue des gouverneurs portant sur « Les 50 prochaines années : l'Afrique que 

nous voulons » a été centré sur les quatre thèmes suivants : le leadership stratégique, 
l'intégration régionale, l'emploi productif, et les conflits et la fragilité. Chaque thème a 
été débattu par un groupe distinct de Gouverneurs, avec un président désigné au sein 
de chaque groupe. Les principaux résultats ont ensuite été présentés au cours de la 
séance plénière.  

 
7.1 Les questions soulevées ont porté sur les actions que chaque pays devrait prendre 

pour renforcer sa transformation, et pour faciliter le rôle que la Banque pourrait jouer. 
Les Gouverneurs ont entre autres souligné l’importance d’un leadership stratégique, 
susceptible d’aider les pays à identifier les opportunités. Ce thème a été également 
relevé dans le débat sur l'intégration régionale, au cours duquel les Gouverneurs ont 
souligné la nécessité pour les pays d’être moins tournés vers eux-mêmes et d’orienter 
leur avenir en adoptant des mesures impopulaires mais nécessaires pour parvenir à 
l’intégration. En matière d’emploi productif, il a été noté que l’approche politique doit 
favoriser un bon niveau de formation, avec un accent particulier sur la création des 
compétences dont le secteur privé a besoin. Sur les conflits et la fragilité, les 
Gouverneurs ont fait observer que si on ne s’attaque pas à la question des conflits et 
de la fragilité, les progrès enregistrés à ce jour seront vains, étant donné les risques 
de contagion dans la région.  
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7.2 Le Groupe de la Banque en tant que prêteur et conseiller doit jouer un rôle central 

dans les domaines qui ont été passé en revue, d’autant que l’avenir nécessitera des 
innovations en matière de financement et de mise en œuvre. En ce qui concerne 
l'intégration régionale, les Gouverneurs ont exhorté la Banque à se concentrer sur 
des projets soutenant l'intégration de l'Afrique, même lorsque ces projets sont 
financés à partir de ressources nationales ; ils ont également encouragé la Banque à 
identifier et à proposer des programmes qu’elle jugera essentiels.  

 
RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES 
 
8 Les résolutions adoptées et les décisions prises concernent les points suivants :  
 

 Election partielle des administrateurs de la Banque africaine de développement 
et Choix des administrateurs du Fonds africain de développement ; 

 

 Amendement de la Résolution B/BG/2012/05 adoptée le 31 mai 2012 
autorisant l’adhésion de la République du Soudan du Sud à la Banque 
africaine de développement ; 

 

 Rapport annuel et états financiers audités pour l'exercice financier clos le 31 
décembre 2013 ; 

 

 Affectation et distribution du revenu disponible pour affectation de la Banque 
africaine de développement pour l’exercice financier clos le 31 décembre 
2013 ;  

 

 Distribution d’une partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria pour l'exercice 
financier clos le 31 décembre 2013 ; 

 

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

 

 Création de l’Africa Growing Together Fund ; et 
 

 Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale audités pour l'exercice 
financier clos le 31 décembre 2013. 
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RESUME DES POINTS SAILLANTS DES ALLOCUTIONS DES GOUVERNEURS 

9. Les Gouverneurs ont exprimé leur profonde gratitude aux autorités et au peuple 

rwandais pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui leur a été réservés. Ils ont salué 

le leadership du Président KABERUKA et remercié la Direction et le personnel pour 

leur engagement vis-à-vis du Groupe de la Banque et du continent. 

 
9.1 Après avoir réitéré l’appui de leur pays respectif au Groupe de la Banque, les 

Gouverneurs ont salué le thème des Assemblées annuelles 2014 du Groupe de la 

Banque, à savoir : « Les 50 prochaines années - l’Afrique que nous voulons ». Ce 

thème offre l’occasion d’approfondir la réflexion sur ce dont l’Afrique a besoin pour 

atteindre son potentiel mondial. Par le choix de ce thème, la Banque, une fois de plus, 

démontre sa volonté et sa capacité à poser les jalons qui mèneront à la réalisation de 

l’Agenda 2063, afin de faire du continent, une « Afrique intégrée, au service des 

populations, prospère et en paix avec elle-même ». Ils ont salué les différentes 

nouvelles initiatives lancées par la Banque et exprimé leur satisfaction pour 

l’introduction de produits financiers novateurs, notamment Africa50 dont l’objectif est 

d’accompagner le développement des infrastructures en Afrique, la création de 

l’Africa Growing Togther Fund qui vise à mettre à la disposition de la Banque des 

moyens supplémentaires pour répondre aux besoins croissants de financement des 

PMR et des emprunteurs du secteur privé et la diversification des produits de la 

Banque en vue de fournir aux pays à faible revenu un accès au guichet souverain 

BAD.   

 
9.2 Ils ont aussi salué les efforts déployés par le Groupe de la Banque pour accompagner 

les pays membres régionaux et ont encouragé l’Institution à continuer d’explorer des 

pistes nouvelles pour fournir l’assistance technique et le financement nécessaire, afin 

de renforcer la stabilité économique et la création d’emplois, notamment dans les 

pays d’Afrique du nord en transition. Les Gouverneurs ont exprimé leur gratitude à la 

Banque pour son engagement en faveur des Etats fragiles qui s’est traduit par la mise 

d’un place d’un panel de haut niveau dont le mandat est d’identifier les sources de 

conflits et de fragilité, et de proposer des solutions à la Banque et aux Etats pour 

lutter efficacement contre la fragilité en Afrique et prévenir les conflits. Ils ont aussi 

relevé l’engagement de la Banque à trouver des solutions novatrices pour promouvoir 

l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, un des moteurs clés de la 

croissance.  

 
9.3 Les Gouverneurs ont encouragé la Banque à poursuivre ses efforts dans les 

domaines énoncée dans la stratégie décennale. Ils ont à cet effet exhorté la Banque à 

poursuivre ses actions de mobilisation des ressources de financement, notamment la 

mobilisation des ressources nationales sur le continent et l’identification de sources 

novatrices de cofinancement, afin de maximiser les effets de levier. La Banque devra 

aussi s’efforcer d’identifier les mesures visant à réduire les risques de concentration, 

suivre de près son portefeuille du secteur privé, et améliorer son revenu net. La 

promotion des produits du savoir de la Banque a été vivement encouragée. 
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9.4 Les Gouverneurs ont salué les efforts des Leaders africains, avec l’appui de la 

communauté internationale, pour rétablir la paix et la stabilité sur le continent. Ils ont 

particulièrement insisté sur la nécessité de trouver les voies et moyens de lutter 

contre les nouvelles formes de terrorisme et ont condamné l’enlèvement de plus de 

deux cents lycéennes dans le nord du Nigéria. 

 
9.5 Les Gouverneurs ont salué la stabilité qui devrait résulter du retour de la Banque à 

son Siège, et ont célébré le cinquantenaire de l’Institution. A cet égard, Ils ont 

chaleureusement remercié les autorités Tunisiennes et Ivoiriennes pour avoir apporté 

leur soutien à l’Institution dans le cadre de cette situation unique. Enfin, les 

Gouverneurs se sont se sont félicités de l’adhésion de deux nouveaux membres au 

Groupe de la Banque, à savoir la République de Turquie et le Grand-Duché du 

Luxembourg.  
 

 
 

Cecilia AKINTOMIDE 
Vice-présidente Secrétaire générale du Groupe de la Banque  
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ANNEXES 
 
 

 
Annexe 1 Résolutions adoptées lors des Assemblées annuelles 2014 
 
 
Annexe 2 Rapport de la réunion du Comité directeur mixte, tenue le 21 mai 2014 
 
 
Annexe 3 Rapport du Comité permanent sur les conditions de service du Personnel élu), 

tenue le 10 avril 2014 
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Annexe 1 
 

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES 
        
  

(i) Élection partielle d'un Administrateur de la Banque africaine de développement 

(B/BG/2014/01) ; 

 

(ii) Choix des Administrateurs du Fonds africain de développement (F/BG/2014/02) ; 

 
(iii) Amendement de la Résolution B/BG/2012/05 adoptée le 31 mai 2012 autorisant 

l’adhésion de la République du Soudan du Sud à la Banque africaine de 
développement B/BG/2014/02) ; 

 

(iv) Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 

(B/BG/2014/03) ; 

 
(v) Affectation et distribution du revenu disponible pour affectation de la BAD au titre de 

l'exercice clos le 31 décembre 2013 (B/BG/2014/04) ; 

 
(vi) Distribution d'une partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria au titre de l'exercice 

clos le 31 décembre 2013 (B/BG/2014/05) ; 

 
(vii) Calendrier et procédure relatifs à l’élection du Président de la Banque africaine de 

développement (B/BG/2014/06) ; 

 

(viii) Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale vérifiés pour l'exercice clos le 

31 décembre 2013 (F/BG/2014/03) ; et 

 
(ix) Création de l’Africa Growing Together Fund (B/BG/2014/07). 
 

 



 

 
  

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT     
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONSEILS DES GOUVERNEURS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE  QUARANTIEME ASSEMBLEE 
ANNUELLE DE LA BAD    ANNUELLE DU FAD 
 

 
 

 
 

 
 

 KIGALI, RWANDA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DES ASSEMBLEES ANNUELLES 2014 

 
 

 

 



 
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2014/01 

 

Adoptée à la Première séance de la Quarante-neuvième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 22 mai 2014 

 

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 (2) personnes dont le nom apparait ci-après par ordre d’importance des actions totales 

détenues qui ont contribué à l’élection de chacune d’elles 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, la personne élue comme administrateur aux termes de la présente 

résolution ne pourra exercer ses fonctions au-delà de la période maximum applicable. 



 
 

 

2 

 
Administrateurs Pays représentés * Pouvoirs de vote ** 

Date de prise de fonction 

 

 

M. Tarik AL-TASHANI 

 

 

 

Libye 

Mauritanie 

Somalie 

 

Total 

 

4,051 

0,068 

0,040 

-------- 

4,1591 

 

10 septembre 2014 

 

M. Mariano MUÑOZ CARPENA 

 

Espagne 

Belgique 

France 

 

Total 

 

1,097 

0,653 

3,773 

-------- 

5,523 

 

 

1er septembre 2014 

 

 

 

NB: 

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

** Etat des pouvoirs de vote de la BAD au 30 avril 2014. 
 

 

 

 

  

 

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



 

 

 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution F/BG/2014/02 

 

Adoptée à la Première séance de la Quarantieme Assemblée annuelle 

du Fonds africain de développement, le 22 mai 2014 

 

Choix des administrateurs du Fonds africain de développement 

 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

 

VU les dispositions pertinentes de l’Accord portant création du Fonds africain de développement (l’"Accord du 

Fonds"), en particulier les articles 23(1) (Conseil des gouverneurs : pouvoirs), 27 (Conseil d’administration : 

composition) et 29 (Vote) ainsi que l’Annexe B de l’Accord du Fonds ;  

 

 

RAPPELANT la Résolution F/BG/2013/07 relative au choix des administrateurs, adoptée le 31 mai 2013, par 

laquelle ce Conseil a choisi les membres du Conseil d’administration du Fonds pour un mandat de trois ans à 

compter du 1er juillet 2013 ; 

 

 

DECLARE que la personne dont le nom apparait ci-après est dûment élue membre du Conseil d’administration 

du Fonds africain de développement, avec effet à la date précisée à cette fin ci-après : 

 
 

Administrateur Pays représentés *2 Pouvoirs de vote** Date de prise de fonction 

 

 

M. Mariano MUÑOZ CARPENA 

 

Espagne 

Belgique 

France 

 

Total 

 

1,088 

0,998 

5,333 

-------- 

7,419 

 

 

1er septembre 2014 

 

 

 

 

 

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

** Etat des pouvoirs de vote du FAD au 31 mars 2014. 

 

  

                                                 
1 Veuillez noter que les pays membres sont listés par circonscription électorale, à commencer par le pays d’origine de 

l’administrateur élu, suivi par les autres pays membres de la circonscription électorale.  
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2014/02 

 

Adoptée à la Première séance de la Quarante-neuvième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 22 mai 2014 

 

Portant amendement de la Résolution B/BG/2012/05 adoptée le 31 mai 2012 autorisant 

l’adhésion de la République du Soudan du Sud à l’Accord 

portant création de la Banque africaine de développement 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 
 

VU les dispositions des articles 3(1), 5, 6(1), 7, 29 et 64(2) de l’Accord portant création de la Banque africaine 

de développement (l’« Accord de la Banque ») ainsi que celles de l’article 13 du Règlement général de la 

Banque ; 

 

CONSIDÉRANT les Résolutions B/BG/2012/04 et B/BG/2012/05 adoptées le 31 mai 2012, par lesquelles le 

Conseil des gouverneurs a autorisé une augmentation spéciale du capital de 1 114 690 000 par la création de 

111 469 nouvelles actions et a autorisé l’adhésion de la République du Soudan du Sud à l’Accord de la Banque 

avec une souscription initiale de 66 881 actions de la Banque ; 

 

CONSIDERANT la quote-part définitive au FMI du Soudan du Sud qui a été fixée à 123 millions de DTS ; 

 

CONSIDERANT qu’au 30 juin 2013, date limite prescrite par le Conseil des gouverneurs, la République du 

Soudan du Sud n’a pas été en mesure de remplir les conditions financières énoncées dans la Résolution 

B/BG/2012/05 qui a approuvé son adhésion à la Banque, et qu’en conséquence, la République du Soudan du 

Sud n’a pas pu, à ladite date, devenir membre de la Banque ; 

 

NOTANT le Règlement révisé de la Banque sur la cession d’actions, tel qu’adopté aux termes de la Résolution 

B/BG/2010/12 du 27 mai 2010 ; 

 

DECIDE que : 

 

1. La République du Soudan du Sud souscrira initialement à un nombre de 33 895 actions qui seront 

constituées de 2 034 actions entièrement libérées et de 31 861 actions sujettes à appel, à émettre au 

pair ; 

 

2. Le paiement du montant initialement souscrit au titre du capital à libérer s’effectuera en douze (12) 

versements annuels égaux consécutifs, le premier devant être effectué par la République du Soudan du 

Sud dès ou avant la date de dépôt de son instrument d’adhésion, conformément à l’article 64 de 

l’Accord de la Banque et aux modalités de la présente résolution ; 

 

3. Le deuxième versement et les versements subséquents à effectuer aux termes de la présente résolution 

seront exigibles à la date anniversaire du paiement de la première année ; 

 

4. Au choix de la République du Soudan du Sud, le paiement de la fraction à libérer  de sa  souscription se 

fera : 

 

a) soit par conversion à un taux égal à la moyenne des taux de change (arrondie à six chiffres 

significatifs) prévalant au cours de la période de trente (30) jours close sept (7) jours avant la 

date de souscription dans le cas du premier paiement, et sept (7) jours avant la date de 

paiement, dans le cas des paiements subséquents ; 
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b) soit par fixation, jusqu’à un an avant l’échéance d’un versement, du taux de change entre une 

monnaie précise et le DTS, sous réserve que la différence entre le taux de change fixé à 

l’avance et le taux de change applicable à la date du paiement soit prise en compte dans le 

calcul du montant du versement subséquent à effectuer par le Soudan du Sud. En d’autres 

termes, tout déficit ou tout excédent augmentera ou réduira d’autant le montant du versement 

subséquent. Aucun ajustement ne sera fait pour le montant du dernier versement ;  

 

c) à la demande de la République du Soudan du Sud, au cas où elle choisit de payer en dollars des 

Etats-Unis, en euros, en livres sterling, ou en yens japonais pour la durée de sa période de 

souscription, le taux de change est fixé entre la monnaie indiquée et le DTS, à un taux égal à la 

moyenne des taux de change (arrondie à six chiffres significatifs) prévalant au cours de la 

période de trente (30) jours, close sept (7) jours avant la date d’adoption de la Résolution de 

l’AGC-VI. Dans ce cas, les taux de change applicables sont les suivants : 1,49356 pour le 

dollar des Etats-Unis, 1,15763 pour l’euro, 0,998325 pour la livre sterling, et 138,630 pour le 

yen japonais. 

 

5. Toutes les autres conditions de la souscription, sauf en cas de non-conformité avec les dispositions de 

la présente résolution, sont les mêmes que celles qui sont énoncées dans la résolution B/BG/2010/08 

autorisant la Sixième augmentation générale du capital de la Banque (AGC-VI), adoptée lors de la 

45ème Assemblée annuelle, le 27 mai 2010 ; 

 

6. Les actions qui ne seront pas attribuées à la suite de cet ajustement seront réattribuées conformément au 

Règlement de la Banque sur la cession d’actions. 

 

CONSIDÉRANT que la République du Soudan du Sud s’est déclarée prête, et même et désireuse de remplir 

immédiatement les formalités d’adhésion pour devenir membre, conformément aux dispositions de l’article 64 

de l’Accord de la Banque ;  

 

DÉCIDE ÉGALEMENT d’étendre au 30 juin 2016 la période nécessaire à la République du Soudan du Sud 

pour finaliser le processus d’adhésion à la Banque. 

 

 

 

 

 

  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

  

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

 Résolution B/BG/2014/03 
 

Adoptée à la Première séance de la Quarante-neuvième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement, le 22 mai 2014 

 

Rapport annuel et états financiers audités pour l'exercice  

financier clos le 31 décembre 2013 

 

 

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 2013 du Conseil d'administration contenu dans le document 

ADB/BD/WP/2014/10/Rev.3 ; 

 

(ii) le Rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2013;  

 

(iii) les états financiers audités de la Banque pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2013 contenus dans 

le document ADB/BD/WP/2014/29 ; 

 

(iv) les états financiers audités du Fonds spécial du Nigeria pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2013 

contenus dans le document ADB/BD/WP/2014/26 ; et 

 

(v) les états financiers des Fonds spéciaux et des Fonds fiduciaires pour l’exercice financier clos le 31 

décembre 2013 contenus dans le document ADB/BD/WP/2014/25 dont le résumé est joint en note aux 

états financiers audités de la Banque (document ADB/BD/WP/2014/29); 

 

APPROUVE le Rapport annuel 2013 du Conseil d'administration ainsi que chacun des états financiers audités 

pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2013. 

 

 

 

  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2014/04 

 

Adoptée à la Première séance de la Quarante-neuvième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 22 mai 2014 

 

Affectation et distribution du revenu disponible pour affectation de la Banque africaine de 

développement pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2013  

 

 

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/2013/07, adoptée le 30 mai 2013, 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 2012;  

 

AYANT EXAMINE : 

 

(i) les états financiers de l’exercice financier clos le 31 décembre 2013 et confirmé que ceux-ci indiquent 

un revenu avant distributions approuvé par le Conseil des gouverneurs de cent quatre-vingt millions 

trois cent trente mille unités de comptes (180 330 000 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 cinquante un millions neuf cent quatre-

vingt-dix mille unités de compte (151 990 000 d’UC) ; et 

 

(ii) le Rapport du Conseil d’administration contenu dans le document ADB/BG/WP/2014/04 (le 

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

montant de cinquante-six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille unités de compte (56 990 000 

d’UC) à partir du revenu disponible pour affectation de 2013 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) Sept millions d’unités de compte (7 000 000 d’UC) comme contribution supplémentaire au 

FAD-13, pour compenser le Fonds de l’impact sur sa capacité d’engagement des dépenses 

additionnelles liées au retour du Groupe de la Banque à Abidjan; et 

 

c) Cinquante-trois millions d’unités de compte (53 000 000 d’UC) (équivalent aux intérêts perçus 

en 2013 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. 
 

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

 

a) Cinq millions d’unités de compte (5 000 000 d’UC) en faveur du Fonds spécial de secours, (un 

Fonds créé par la Banque pour octroyer de l’aide aux pays africains touchés par des 

catastrophes imprévues), et; 

 

b) Vingt millions d’unités de compte (20 000 000 d’UC) en faveur d’Africa50, qui seront 

décaissés suite à la création de la société.  

.  

  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2014/05 

 

Adoptée à la Première séance de la Quarante-neuvième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement le 22 mai 2014 

 

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

pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2013 

 

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 2013 et confirmé que ceux-ci 

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

cent quatre-vingt mille unités de compte (1 580 000 UC) ; et 

 

(ii) le rapport du Conseil d’administration contenu dans le document ADB/BG/WP/2014/05 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 2013 ; 

 

PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 

 

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

compte (1 363 000 UC) ; et 

 

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

2013 avant distributions, soit un montant de cent cinquante-huit mille unités de compte (158 000 UC).  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2014/06 

 

Adoptée à la Première séance de la Quarante-neuvième Assemblée annuelle 

de la Banque africaine de développement, le 22 mai 2014 

 

Calendrier et procédure relatifs à l’élection du Président 

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) et (2)(d) (Conseil des gouverneurs : Pouvoirs), et 36 (Désignation du Président) ; et 

ii) les Règles de procédure relatives à l’élection du Président de la Banque (les « Règles relatives l’élection »), 

telles qu’amendées, en particulier les articles 1 (Période de l’élection), 2 (le Comité permanent pour l’élection 

du Président), et 3 (Candidatures);  

 

 

RAPPELANT sa Résolution B/BG/00/01 concernant la désignation du Comité directeur du Conseil des 

gouverneurs en vertu de l’article 2 (3) des Règles relatives à l’élection ; 

 

 

AYANT EXAMINÉ le mémorandum du Comité directeur contenu dans le document ADB/BG/WP/2014/07 

sur le calendrier et les procédures relatifs à l’élection à la fonction de Président de la Banque (l’ « élection ») ; 

 

 

ADOPTE PAR LA PRÉSENTE RESOLUTION, conformément aux dispositions de l’article 2 des Règles 

relatives à l’élection, le calendrier et les procédures ci-joints relatifs à l’élection.  
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CALENDRIER ET PROCÉDURE RELATIFS À L’ÉLECTION  

DU PRÉSIDENT DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  

 

CALENDRIER  

 

1. APPELS Á CANDIDATURE 
 

1er juillet 2014   : Appel à candidatures lancé aux Gouverneurs pour la fonction de 

Président de la Banque. Le dossier d’appel à candidatures doit 

contenir les documents suivants ci-joints : i) Lettre d’appel à 

candidature ; ii) Article 36 de l’Accord de la Banque ; iii) Règles 

de procédure relatives à l’élection du Président de la Banque 

africaine de développement (ci-après dénommées : « Règles 

relatives à l’élection du Président») ; iv)  Fiches de candidature 

et de parrainage. 

 

 

2. DÉPÔT DES CANDIDATURES   

 

 30 janvier 2015 

à 17H00, heure d’Abidjan : Date et heure définitives de dépôt des candidatures (Article 3 (1) 

des Règles relatives à l’élection). 

 

3. VÉRIFICATION 

   

10-12 février 2015 : Vérification, par le Comité directeur du Conseil des 

gouverneurs, de la conformité de chaque candidature avec les 

conditions d’éligibilité (ou le profil) prévues à l’article 36 de 

l’Accord de la Banque et aux conditions de candidature 

énoncées à l’article 2 des Règles relatives à l’élection, telles 

qu’amendées. 

 

4. COMMUNICATION DE LA  

LISTE DÉFINITIVE DES  

CANDIDATS 

 

20 février 2015 : Arrêt et publication de la liste des candidats dûment enregistrés 

qui ont pleinement satisfait aux conditions relatives au dépôt des 

candidatures et présentation au Conseil des gouverneurs d’un 

rapport complet contenant les indications relatives aux 

candidats, par le Comité directeur du Conseil des gouverneurs 

(Paragraphe 2 de l’Article 3 des Règles relatives à l’élection, 

telles qu’amendées). 

 

5. ÉLECTION 

 

 28 mai 2015   

à [  ], heure d’Abidjan: Election du Président lors de l’assemblée annuelle 2015 du 

Conseil des gouverneurs de la Banque.   
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PROCÉDURE 

 

1. Chaque candidat(e) à la fonction de Président de la Banque doit avoir le profil prescrit à l’article 36 de 

l’Accord de la Banque. Plus particulièrement, il/elle doit être ressortissant(e) d’un Etat membre régional et 

être une personne de la plus haute compétence dans les domaines qui concernent les activités, la gestion et 

l’administration de la Banque. 

 

2. La candidature à la fonction de Président de la Banque doit être déposée auprès de la Secrétaire générale de 

la Banque, pour transmission au Comité directeur du Conseil des gouverneurs, par le Gouverneur du Pays 

membre régional dont le candidat détient la nationalité. La candidature est présentée par lettre du 

Gouverneur ou par la fiche de candidature ci-jointe, dûment remplie et transmise à la Secrétaire générale. 

La candidature est accompagnée d’un curriculum vitae détaillé du candidat. 

 

3. La candidature est parrainée par un ou plusieurs gouverneurs d’un (d’) Etat(s) membre(s) régional 

(régionaux). Ce parrainage peut être signifié par télécopie, adressée à la Secrétaire générale de la 

Banque, et confirmé par courrier ou par le formulaire de parrainage dûment rempli, adressé à la  

Secrétaire générale. 

 

4. La liste des candidats est transmise aux Gouverneurs le 20 février 2015, après vérification, par le 

Comité directeur du Conseil des gouverneurs, de la conformité avec les critères d’éligibilité prescrits à 

l’article 36 de l’Accord de la Banque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

  

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

  

Résolution F/BG/2014/03 
 

Adoptée à la Première séance de la Quarantième Assemblée annuelle du 

Fonds africain de développement, le 22 mai 2014 

 

Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale audités pour 

l'exercice financier clos le 31 décembre 2013 

 

 

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 2013 du Conseil d'administration contenu dans le document 

ADF/BD/WP/2014/09/Rev.3 ; 

 

(ii) le Rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2013; et 

 

(i) les états financiers à vocation spéciale audités du Fonds pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2013 

contenus dans le document ADF/BD/WP/2014/18 ; 

 

APPROUVE le Rapport annuel 2013 du Conseil d'administration ainsi que les états financiers à vocation spéciale 

audités pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2013. 

 

 

 
 

  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2014/07 

 

Adoptée à la Première séance de la Quarante-neuvième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement, le 22 mai 2014 

 

Création de l’Africa Growing Together Fund 

 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

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

articles 2 (Fonctions), 8 (Fonds spéciaux), 10 (Ressources spéciales), 11 (Séparation des ressources), 17 

(Principes de gestion), 29 (Conseil des gouverneurs : Pouvoirs), et 32 (Conseil d'administration : pouvoirs) ; et 

(ii) le Règlement financier de la Banque, en particulier les articles 3.2 (Principe de séparation des ressources) et 

3.3 (Administration financière des fonds spéciaux) ;  

 

AYANT EXAMINE : 

 

i) le document ADB/BG/WP/2014/08 du Conseil d'administration, intitulé "Création de l’Africa Growing 

Together Fund", et la recommandation qui y est contenue portant sur la création par ce Conseil de 

l’Africa Growing Together Fund ; et 

 

ii) l’Accord proposé portant création de l’Africa Growing Together Fund (l’ "Accord AGTF") ; 

 

PAR LA PRESENTE RESOLUTION : 

 

i) approuve le texte de l’Accord AGTF joint à la présente résolution en annexe ainsi que la création de 

l’Africa Growing Together Fund, selon les modalités et conditions définies dans ledit Accord AGTF ;  

 

ii) autorise le Président à négocier et conclure avec la Banque Populaire de Chine tous les accords 

connexes pour la création et la mise en œuvre de l’Africa Growing Together Fund ; et 
 

iii) autorise le Conseil d’administration et le Président à prendre toutes les mesures nécessaires ou 

opportunes pour la mise en œuvre de la présente résolution, en tenant compte des fonctions et pouvoirs 

respectifs du Conseil d’administration et du Président. 

 

 

 

 


