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COMMUNIQUÉ DE LA CINQUANTE ET UNIÈME ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 

CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT (BAD) ET DE LA QUARANTE DEUXIÈME ASSEMBLÉE 

ANNUELLE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU FONDS AFRICAIN DE 

DÉVELOPPEMENT (FAD) 

LUSAKA, ZAMBIE 

23 – 27 MAI 2016 

 

 

1. NOUS, les gouverneurs représentant les pays membres de la Banque africaine de 

développement (la «Banque»), nous sommes réunis du 23 au 27 mai 2016 à Lusaka 

(Zambie), pour les Assemblées annuelles de 2016, sous la présidence de Monsieur 

Alexander Chikwanda, gouverneur pour la Zambie, ministre des Finances et Président 

des Conseils des gouverneurs. 

 

2. Nous nous félicitons vivement de la présence de Son Excellence Monsieur Edgar 

LUNGU, Président de la Zambie, Son Excellence Monsieur Idriss Deby, Président de 

la République du Tchad et Président de l'Union africaine, Son Excellence Monsieur Paul 

Kagame, Président de la République du Rwanda, Son Excellence Monsieur Uhuru 

Kenyatta, Président de la République du Kenya, Son Excellence Madame Inonge Wina, 

Vice-présidente de la République de Zambie, Son Excellence le Professeur Yemi 

Osinbajo, Vice-président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence 

Monsieur Carlos Agostinho Dorosario, Premier ministre du Mozambique, Son 

Excellence Monsieur Kassim Majaliwa, Premier ministre de Tanzanie, Son Excellence 

Madame Sahar Nasr, ministre de la Coopération internationale, représentante officielle 

de Son Excellence Abdel Fattah Al-Sisi, Président de la République arabe d'Egypte, Son 

Excellence Madame Mary Therese Winifred Robinson, ancienne Présidente de l'Irlande, 

Son Excellence Monsieur Horst Kohler, ancien Président de l'Allemagne, Son 

Excellence Monsieur Olusegun Obasanjo, ancien Président de la République fédérale 

du Nigeria, Son Excellence Monsieur John Kufuor, ancien Président du Ghana, Son 

Excellence Monsieur Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies, Son 

Excellence Monsieur Anthony Mothae Maruping, Commissaire aux affaires 

économiques, Représentant de la Présidente de la Commission de l'Union africaine et 

Son Excellence Monsieur Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la Commission 

économique des Nations Unies pour l'Afrique. 

 

3. Nous faisons nôtre la déclaration de notre Président et nous nous joignons à lui pour 

exprimer notre gratitude au Président, au Gouvernement et au Peuple de la Zambie pour 

la tenue de ces Assemblées annuelles et, en particulier, pour leur hospitalité et leur 

précieuse contribution qui ont permis à ces rencontres de connaître un succès 

retentissant. 

 

4. Nous nous associons également à la déclaration de notre Président pour féliciter le 

Président ADESINA pour son leadership et sa contribution au succès de ces Assemblées 

ainsi que pour sa passion et sa vision qui ont permis les réalisations et les résultats 

enregistrés au cours de ses huit premiers mois à la tête de la Banque. 

 

5. Nous prenons note de la déclaration du Président de la Zambie qui salue le Groupe de 

la Banque pour le lancement de sa Stratégie concernant le Nouveau Pacte pour l'énergie 

en Afrique. Nous joignons notre voix à celle du Président pour recommander avec 

insistance la mise en œuvre rapide de la Stratégie en vue de réaliser l’ambitieux objectif 

de l'accès universel à l’énergie, sans laquelle nos Pays membres régionaux ne peuvent 
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pas soutenir la croissance, créer des sociétés inclusives et accélérer les progrès vers 

l'éradication de la pauvreté. 

 

6. Nous souscrivons aux déclarations faites lors du dialogue du Président avec les 

gouverneurs. Nous entérinons la réponse du Groupe de la Banque visant à soutenir la 

croissance inclusive et la transition vers une croissance verte, en intensifiant les 

investissements et la mise en œuvre de la Stratégie décennale de la Banque, avec un 

accent particulier sur le Top 5 : éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; nourrir 

l'Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des 

Africains. Nous saluons les progrès accomplis vers la mise en œuvre du Top 5, en 

particulier la récente approbation de la Stratégie du Groupe de la Banque pour le 

Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique et la Stratégie pour l'emploi des Jeunes en 

Afrique. Nous encourageons le Groupe de la Banque à intensifier ses efforts pour 

l’achèvement des autres stratégies axées sur la transformation à long terme de 

l’agriculture et l'industrialisation de l’Afrique. Nous préconisons la mise en œuvre 

rapide de ces stratégies afin d'accélérer la réalisation des Objectifs de développement 

durable (ODD) et de l’Agenda 2063. 

 

7. Nous saluons les récentes réformes institutionnelles, notamment l’adoption d’un 

nouveau modèle de développement et de prestation de services, destiné à améliorer 

l’efficacité institutionnelle, accroître la base de revenu et renforcer les bureaux 

extérieurs pour un volume accru d’activités sur le terrain. Nous exhortons le Groupe de 

la Banque à s’efforcer de réaliser un meilleur rapport coût-efficacité dans ses activités. 

 

8. Nous reconnaissons le rôle central du secteur privé dans le développement de nos pays 

membres régionaux, et encourageons le Groupe de la Banque à maintenir son appui au 

secteur, par une augmentation de ses prêts, ainsi que des réformes structurelles et 

réglementaires à même de promouvoir un environnement propice à l’entreprise. 

 

9. Nous exhortons le Groupe de la Banque à continuer de mettre l’accent sur 

l’investissement dans les infrastructures, en particulier l’énergie, les routes et l’eau et, 

dans le droit fil du programme de financement du développement, à faire preuve 

d’innovation en matière de mobilisation de financement privé. 

 

10. Nous notons que la mobilisation de ressources intérieures et la lutte contre les flux 

financiers illicites constituent des sources très importantes de financement du 

développement, et préconisons un appui accru dans ces domaines. Nous invitons 

également le Groupe de la Banque à renforcer sa coopération avec les IFD régionales. 

 

11. Nous soulignons l’impérieuse nécessité de continuer à intégrer et à élargir les marchés 

régionaux. À cet égard, nous encourageons le Groupe de la Banque à collaborer avec 

les autres acteurs économiques et politiques régionaux, pour l’élimination des barrières 

qui entravent les échanges et les investissements transfrontaliers. 

 

12. Nous notons que la question de l’emploi reste un défi de taille sur le continent. À cet 

égard, nous nous félicitons de l’Initiative emplois pour les jeunes du Groupe de la 

Banque, qui vise à améliorer les conditions de vie des populations, et à fournir le capital 

humain dont l’Afrique a besoin pour relever ses défis de développement. 

 

13. Nous encourageons le Groupe de la Banque à continuer de se pencher sur la fragilité 

sous toutes ses formes en Afrique, et d’ouvrir la voie à une trajectoire de développement 

plus résilient et inclusif pour le continent. Nous demandons à la Banque de promouvoir 
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et d’appuyer davantage les opportunités d’investissement du secteur privé dans les Etats 

fragiles et les pays en situation de conflit. Nous en appelons également à un ferme 

engagement pour la réalisation d’un impact concret et mesurable, tout en tirant les 

enseignements et en œuvrant à une meilleure compréhension des causes de conflits. 

 

14. Nous encourageons la Banque à lutter contre l'inégalité entre les sexes qui ralentit le 

progrès humain et entrave la transformation structurelle dans les Pays membres 

régionaux. Nous nous félicitons du lancement du Mécanisme d’action positive pour le 

financement en faveur des femmes en Afrique visant à débloquer l’octroi des prêts aux 

femmes en Afrique. 

 

15. Nous reconnaissons la menace que font peser les changements climatiques sur le 

développement durable de l’Afrique. C’est pourquoi, nous nous réjouissons du rôle actif 

que le Groupe de la Banque a joué dans les négociations ayant abouti à l’accord 

historique sur le climat conclu à la COP 21 de Paris en décembre 2015, y compris l’appui 

qu’il a fourni au Groupe africain des négociateurs. Nous attendons avec intérêt que le 

Groupe de la Banque apporte le même type d’appui à la COP 22 prévue en novembre 

cette année à Marrakech, au Maroc. 

 

16. Nous prenons note de la collaboration accrue entre le Groupe de la Banque et les 

organisations de la société civile et invitons l’institution à poursuivre dans ce sens. 

 

17. Nous saluons l’opinion sans réserve que les commissaires aux comptes ont émise sur 

les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Nous nous félicitons tout 

particulièrement des bons résultats financiers obtenus, en dépit d’une conjoncture 

mondiale difficile. 

 

18. Nous prenons note du rapport final sur la mise en œuvre de la Feuille de route pour le 

retour des opérations de la Banque africaine de développement à son Siège. Nous 

félicitons le Groupe de la Banque pour la gestion réussie du retour. À cet égard, nous 

exprimons notre gratitude aux gouvernements de la Côte d’Ivoire et de la Tunisie, pour 

le soutien qu’ils ont chacun apporté à la mise en œuvre efficace de la Feuille de route. 

 

19. Nous félicitons les administrateurs nouvellement élus et les assurons de notre soutien 

total. Nous remercions les administrateurs sortants pour les services rendus au Groupe 

de la Banque et leur souhaitons plein succès dans leurs futures entreprises. 

 

20. Les prochaines Assemblées annuelles sont prévues en mai 2017 à Ahmedabad, en Inde. 


