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Nous honorons une tradition qui nous a toujours été chère – ce moment unique de 

communion où toute la famille BAD se réunit en début d’année. Pour des raisons que 

vous connaissez fort bien, nous n’avons malheureusement pas pu le faire ces trois 

dernières années. En effet, notre dernière rencontre du genre remonte à janvier 2010. 

Tout le monde nourrissait l’espoir de voir le jour où les conditions seraient réunies pour 

que notre grande famille, notre communauté, se retrouve de nouveau en début 

d’année. Nous avons réussi à le faire ce soir – et je m’en réjouis.   

Je voudrais donc, au nom du Conseil d’administration, de la Haute direction et en mon 

nom propre, vous adresser à tous nos chaleureuses salutations. Où que vous soyez, à 

Tunis, dans les bureaux extérieurs ou en mission à l’étranger, je voudrais vous dire à 

quel point je suis heureux de l’occasion qui nous est ainsi offerte d’être ensemble 

physiquement ou par la pensée. 

A cette occasion, j’ai une pensée particulière pour nos collègues et amis qui nous ont 

quittés. Que leur âme repose en paix !  

Tout d’abord, je voudrais vous présenter à tous – peut-être un peu tard – mes meilleurs 

vœux pour l’année 2013. Pour chacun de vous, et pour vos familles ici et ailleurs, que la 

nouvelle année soit porteuse de bonne santé et d’épanouissement dans votre vie privée 

et professionnelle. 

Je voudrais également transmettre, en votre nom, mes meilleurs vœux au Peuple et 

aux autorités tunisiens, qui nous a accueillis ces dix dernières années. En cette période 

où la Tunisie vit une transition complexe, ils savent que nos vœux de succès 

l’accompagnent. Depuis le premier jour de ce processus, la Banque africaine de 

développement a été, et restera, à leurs côtés. 

Je n’oublie pas non plus le peuple de Côte d’Ivoire – pays siège – qui poursuit le 

processus de réconciliation nationale et de reconstruction du pays après des années de 

troubles.  
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Puisse 2013 être une année de paix et de prospérité pour tous les pays membres de la 

Banque !  

En 2012, l’Afrique, notre cher continent, a continué d’accomplir des progrès significatifs, 

en dépit d’un contexte international particulièrement difficile. Toutefois, certaines 

régions du continent ont même traversé des moments très difficiles: Je pense 

notamment à l’Afrique du Nord, le Sahel, la Corne de l’Afrique. Cependant, nous 

demeurons convaincus que l’optimisme est permis pour les mois à venir.  

Ce soir, je voudrais commencer par vous remercier pour votre dévouement dans 

l’accomplissement de notre travail, de notre mission, parfois dans des conditions très 

éprouvantes et incertaines. Je suis certain que les populations africaines vous seront à 

jamais reconnaissantes pour l’engagement, la compréhension et la capacité 

d’adaptation dont vous faites preuve, pour continuer à leur offrir des services de très 

bonne qualité en ces périodes difficiles.    

À présent, permettez-moi de rendre un hommage spécial aux familles, conjoints, 

partenaires, enfants et autres proches qui sont ici aujourd’hui. Le succès et les 

réalisations de la Banque africaine de développement sont aussi incontestablement les 

vôtres. Nos familles font partie intégrante de cette organisation aux composantes 

diverses qui, ensemble, font de la Banque africaine de développement une mosaïque 

de cultures et de sensibilités. Je suis très reconnaissant envers chacune et chacun 

d'entre vous pour tout le soutien ainsi apporté au quotidien à notre Banque 

Je tiens à redire à tous les membres du personnel, toute ma satisfaction et ma profonde 

reconnaissance. 

En effet, une bonne partie d’entre vous ont rejoint la Banque ces dernières années. 

Vous avez donc dû, pour beaucoup, vous adapter à une nouvelle culture, à un nouvel 

environnement et faire face à des périodes de troubles. Il est donc tout à fait naturel que 

vous ayez connu des moments d'incertitude et d'inquiétude pour votre sécurité et pour 

le bien-être de vos familles. Je voudrais saisir cette occasion pour vous assurer que 

dans les périodes de calme comme dans les moments difficiles, votre bien-être et votre 
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sécurité revêtent pour moi-même et la haute direction, la plus haute importance. Que 

vous soyez à Tunis ou dans les bureaux extérieurs. 

En aucun cas cet impératif ne saurait être compromis. Nous sommes prêts à parer à 

toute éventualité. Nous avons un dispositif en place, un mécanisme destiné à assurer 

votre sécurité en tout temps dans le cadre du plan de continuité des activités de la 

Banque. 

Le deuxième point concerne les préparatifs du retour à notre siège à Abidjan, en Côte 

d'Ivoire. Depuis dix ans, nous avons bénéficié de l'hospitalité de la Tunisie. Nous serons 

à jamais reconnaissants envers le Gouvernement et le Peuple de ce pays. 

Avec le retour à la normale à notre siège, les organes compétents de la Banque ont 

recommandé que nous retournions à Abidjan. Cette décision devrait être ratifiée lors de 

nos Assemblées annuelles, en mai, ce qui permettra de lancer le processus de retour. 

Conformément à la Feuille de route préalablement définie, le processus commencera 

cette année et s’accélérera en 2014. La majeure partie du personnel devrait être 

relocalisée à Abidjan d'ici la fin de l'année 2014, date à laquelle nous célébrerons le 

cinquantième anniversaire de la Banque. 

Naturellement, Tunis restera notre agence de relocalisation temporaire et un centre 

majeur pour nos opérations en Afrique du Nord. Nous resterons donc fortement ancrés 

ici à Tunis. Nous sommes parfaitement conscients, la Haute direction et moi, qu’il s’agit 

d’un exercice délicat qui, à bien des égards, risque d’être source de perturbations. Nous 

comprenons votre besoin d’être absolument sûrs de retrouver un environnement 

sécurisé doté de toutes les structures et installations dont vous et vos familles aurez 

besoin pour bien vivre et travailler de façon optimale. 

Soyez assurés que ce processus sera mené avec le plus grand soin et avec toute 

l'attention et la rigueur requises pour garantir un retour harmonieux et perturber le 

moins possible votre vie et les activités de la Banque. Nous travaillons en étroite 

collaboration avec les gouvernements ivoirien et tunisien pour un retour en douceur et 

sans heurts. Comme je l'ai souligné lors de notre précédente rencontre, ce retour sera 
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ordonné, échelonné et progressif. Il tiendra compte de la disponibilité des bureaux, des 

logements et d’autres installations. 

Dans cette perspective, trois préoccupations revêtent pour nous une importance 

primordiale : la sûreté et la sécurité ; les structures telles que les écoles, en anglais et 

en français ; et les établissements de santé et les autres infrastructures. L'objectif 

général que nous poursuivons est de faire en sorte que vous retrouviez un 

environnement entièrement fonctionnel, sûr et confortable.  

Je saisis cette occasion pour remercier les gouvernements tunisien et ivoirien pour la 

qualité de leur coopération. Alors que nous entamons cette année décisive, je voudrais 

vous féliciter une fois encore pour votre engagement, qui nous rend fiers de notre 

institution. Une institution de première classe. Une institution de rang mondial, robuste, 

résistante et pertinente.  

Et c’est à vous, les membres du personnel, à vos familles qui vous soutiennent, à la 

direction, au Conseil d'administration, aux actionnaires et aux partenaires en Afrique et 

ailleurs que l’Institution doit cette réputation.  

Que Dieu vous bénisse tous en cette nouvelle année. 

Je vous remercie. 

 


