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COMMUNIQUÉ  DE LA CINQUANTE-DEUXIÈME ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 

CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT (BAD) ET DE LA QUARANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE 

ANNUELLE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU FONDS AFRICAIN DE 

DÉVELOPPEMENT (FAD)  

AHMEDABAD, INDE 

22 – 26 MAI 2017 

 

NOUS, Gouverneurs représentant les pays membres du Groupe de la Banque africaine de 

développement (la « Banque »), réunis à Ahmedabad, en Inde, du 22 au 27 mai 2017 à 

l’occasion des Assemblées annuelles 2017, sous la présidence de Son Excellence M. Arun 

JAITLEY, Gouverneur représentant l’Inde, Ministre des Finances et Président des Conseils des 

gouverneurs :  

 

1. Apprécions au plus haut point la présence de l’Honorable Narendra MODI, Premier 

ministre de l’Inde, de Son Excellence M. Macky SALL, Président de la République du 

Sénégal, de Son Excellence M. Patrice TALON, Président de la République du Bénin, 

de Son Excellence M. Kablan DUNCAN, Vice-président de la République de Côte 

d’Ivoire, de l’Honorable Vijaybhai R. RUPANI, Ministre en chef de l’État de Gujarat, 

de M. Anthony Mothae MARUPING, Commissaire aux affaires économiques, 

représentant du Président de la Commission de l’Union africaine, de Son Excellence M. 

John MAHAMA, ancien Président de la République du Ghana, de l’Honorable Willy 

BETT, Secrétaire d’État à l’Agriculture, à l’Élevage et aux Pêches, représentant du 

Président du Kenya, des ministres du Gouvernement de l’Inde, des Honorables 

parlementaires et des ministres de l’État de Gujarat ; 

 

2. Faisons nôtres les déclarations de notre Président du Conseil des Gouverneurs, Son 

excellence Arun JAITLEY, et du Président Akinwumi ADESINA, exprimant notre 

gratitude au Premier Ministre, au gouvernement et au peuple de l’Inde, pour avoir 

accueilli ces Assemblées annuelles et, en particulier, au gouvernement de l’État du 

Gujarat pour son hospitalité et son immense contribution à la réussite des Assemblées 

annuelles ; 

 

3. Rappelons le renforcement des liens séculaires qui existent entre l’Afrique et l’Inde 

grâce à une coopération économique, technique et sociale accrue. Félicitons, à cet égard, 

le Premier ministre MODI pour son initiative en faveur du partenariat Afrique-Inde. 

Saluons également la mise en œuvre réussie de la deuxième phase du programme 

d’assistance technique sur le coton lancé en 2012 et espérons qu’il s’étende à d’autres 

pays africains à l’avenir. Saluons par ailleurs le lancement du programme de corridors 

de croissance Inde-Japon, le soutenons et appelons de tous nos vœux sa mise en œuvre ;  

 

4. Entérinons également les déclarations faites lors du dialogue des gouverneurs. 

Soutenons la stratégie de financement à plusieurs volets, qui consiste à renforcer le 

cofinancement, affiner les opérations de prêts, optimiser le bilan et conduire une revue 

du capital de la Banque en temps voulu. Souhaitons également la mise en œuvre rapide 

des stratégies des Cinq grandes priorités (Top 5) en vue d’accélérer la réalisation des 

Objectifs de développement durable (ODD) et de l’Agenda 2063 ; 

 

5. Notons la concrétisation des engagements pris en matière de réformes institutionnelles 

en vue de l’AGC-VI que nous avons approuvés en 2010. Toutes ces réformes ont été 
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progressivement et efficacement mises en œuvre de manière dans le cadre du 

programme plus vaste de réforme de la Banque ; 

 

6. Demandons instamment l’achèvement rapide des récentes réformes institutionnelles 

engagées à la Banque, afin de garantir la stabilité, d’améliorer l’efficacité et l’efficience 

institutionnelle, d’élargir la base de revenus et de renforcer les bureaux extérieurs pour 

l’obtention de meilleurs résultats sur le terrain ; 

 

7. Félicitons la Banque pour son engagement à appuyer les efforts du continent visant la 

sécurité de l'eau. Notons la performance record du secteur en 2016 et sa contribution à 

la création d’emplois, à la santé, à l’éducation et à l’amélioration globale de la qualité 

de vie ; 

 

8. Marquons notre soutien appuyé au rôle de leadership que joue la Banque pour 

transformer l'agriculture africaine, dans le contexte de l’engagement pris par la 

communauté internationale pour éradiquer la pauvreté et surmonter la faim et 

l'insécurité alimentaire. Encourageons la Banque à poursuivre la collaboration avec 

d’autres organismes donateurs pour mobiliser des ressources financières et déployer des 

mécanismes de financement et des outils stratégiques afin de libérer le potentiel du 

secteur et d’accélérer la transformation agricole en Afrique ; 

 

9. Encourageons le Groupe de la Banque à maintenir l’appui qu’il accorde au secteur privé 

dans nos pays membres régionaux (PMR), en augmentant le volume de prêts, tout en 

veillant à une réelle additionalité, et en soutenant les réformes politiques et 

réglementaires qui favorisent l’instauration d’un environnement propice aux affaires ; 

 

10. Nous réjouissons de la collaboration entre la Banque et les banques centrales régionales 

pour lever les obstacles à la mobilisation de ressources intérieures. Félicitons la Banque 

pour ses efforts visant à trouver les voies et moyens d’accroître le volume et l’efficience 

des ressources mobilisées à l’échelon national et ses initiatives tendant à élargir 

l’assiette fiscale et à encourager les réformes de la règlementation financière propres à 

attirer des investissements institutionnels ; 

 

11. Notons, avec satisfaction, le rôle que joue la Banque pour attirer davantage 

d’investissements en faveur des jeunes dans l’agriculture et la mise en œuvre de 

l’Initiative pour l’emploi des jeunes du Groupe de la Banque. Encourageons tout 

particulièrement la Banque à renforcer ses partenariats en vue de faciliter l’accès à 

l’agro-industrie en tant que moteur de la transformation agricole ; 

 

12. Saluons le rôle de la Banque dans le Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique, dont 

l’objet est de fournir de l’électricité à des millions de ménages à l’horizon 2025. 

Encourageons la Banque, à cet égard, à continuer de soutenir les Etats en matière de 

changement climatique. Encourageons en outre la Banque à aider à saisir les 

opportunités et à surmonter les obstacles, notamment en matière d’accès au 

financement, en vue de la transformation du secteur de l’énergie ; 

 

13. Encourageons par ailleurs la Banque à continuer de s’attaquer aux inégalités entre les 

hommes et les femmes, qui ralentissent le progrès humain et entravent la transformation 

structurelle dans les PMR. Invitons, à cet effet, la Banque à accélérer la mise en œuvre 

de l’Action positive pour le financement en faveur des femmes en Afrique, lancée en 

2016, pour faciliter l’octroi de prêts aux femmes; 
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14. Félicitons les Conseils d’administration, la Direction et le personnel pour la 

performance de la Banque en 2016 ; et les encourageons à continuer d’œuvrer à la 

réalisation des résultats en matière d’impact sur le développement dans les PMR ;  

 

15. Accueillons favorablement l’opinion sans réserve exprimée par les commissaires aux 

comptes externes de la Banque sur les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 

2016. Remercions les commissaires aux comptes sortants et souhaitons la bienvenue 

aux commissaires entrants ; et  

 

16. Attendons avec intérêt les prochaines Assemblées annuelles prévues du 21 au 25 mai 

2018 à Busan, en République de Corée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


