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Le Conseil des gouverneurs est la plus haute instance de décision de l’institution. Il est composé des représentants des pays mem-
bres, à raison d’un par pays. Il définit les orientations générales relatives aux opérations du Groupe de la Banque et élit un Conseil 
d’administration de 18 membres auquel il délègue la majorité de ses pouvoirs. Il élit également le Président du Groupe de la Banque. 
Le Conseil d’administration définit les politiques et les directives à suivre et supervise toutes les opérations ainsi que les activités 
financières et administratives de la Banque. Le chapitre passe en revue les principales activités des Conseils en 2008, avec un accent 
particulier sur les Assemblées annuelles 2008, tenues à Maputo, au Mozambique.

CONSEILS DES 
GOUVERNEURS 

Assemblées	annuelles	2008
Les Assemblées annuelles du Conseil des 
gouverneurs du Groupe de la Banque africai-
ne de développement (BAD) se sont tenues à 
Maputo, au Mozambique, du 14 au 15 mai 
2008. À cette occasion, les gouverneurs ont 
approuvé le rapport annuel 2007 et les états 
financiers audités pour l’exercice clos le 31 
décembre 2007. Ils ont également adopté 
plusieurs résolutions relatives aux activités 
du Groupe de la Banque.

Séminaires	des	Assemblées	
annuelles
Les Assemblées annuelles ont été précédées 
par une table ronde ministérielle et des sémi-
naires de haut niveau qui ont offert aux par-
ticipants l’occasion d’échanger leurs vues et 
expériences sur les enjeux les plus pressants 
du développement économique et social de 
l’Afrique. Plus particulièrement, les séminaires 
ont servi de plateforme aux discussions sur 
l’urbanisation rapide de l’Afrique. Ces événe-
ments ont enregistré la participation d’environ 
1 500 personnes, dont les gouverneurs, les 
gouverneurs suppléants et les délégués, les 
membres des Conseils d’administration, les 
partenaires au développement, les organisa-
tions de la société civile et les observateurs.

Les séminaires de haut niveau ont essentiel-
lement porté sur les thèmes ci-après : i) « Les 
villes comme pôles de croissance : impact sur 
le développement rural »; ii) « Financement du 
développement rural » ; iii) « Décentralisation 
et gouvernance » ; et iv) « Aménagement 
de l’habitat informel dans les villes afri-

caines. » Quant à la séance plénière de la 
table ronde ministérielle, elle avait pour 
thème « Promouvoir la croissance parta-
gée, Urbanisation, Inégalité et Pauvreté 
en Afrique. » Elle a été coprésidée par M. 
Donald Kaberuka, Président du Groupe de 
la Banque africaine de développement, et 
M. Abdoulie Janneh, Secrétaire exécutif de la 
CEA. Le discours liminaire a été prononcé par 
S.E. Mme Luisa Diogo, Premier ministre de la 
République du Mozambique. Les tables ron-
des qui ont suivi ont porté sur « L’efficacité 
de l’aide ». Elles s’inscrivaient dans le cadre 
des préparatifs du Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide et sur les « Stratégies 
pour atténuer les effets régionaux des situa-
tions de fragilité et de conflit ». 

Réunion	des	Conseils	des	
gouverneurs
Dans son allocution d’ouverture, M. Eneas 
Comiche, maire de Maputo, a souhaité la 
bienvenue aux délégations dans cette ville 
historique. Il a déclaré que les Assemblées 
annuelles de Maputo se tenaient à un moment 
opportun, dans la mesure où elles coïncidaient 
avec le lancement du programme de dévelop-

pement urbain qui vise à améliorer les condi-
tions de vie dans la capitale et à consolider 
sa renommée de ville de vision.

S.E. M. Aiuba Cuerenia, Président des 
Conseils des gouverneurs et gouverneur pour 
le Mozambique, a souhaité la bienvenue à 
ses pairs, à leurs délégations et à tous les 
autres participants. Il a salué la présence de 
l’ancien Président du Mozambique, S.E. M. 
Joaquim Chissano, de S.E. M. Denis Sassou-
Nguesso, Président de la République du 
Congo et de S.E. M. Armand Emilio Guebuza, 
Président de la République du Mozambique. 
Il a également salué la participation des 
anciens présidents de la Banque africaine 
de développement, en indiquant que la pré-
sence de tous ces dignitaires était une source 
d’inspiration et d’encouragement pour la 
Direction de la Banque et une marque de 
confiance dans l’institution. 

Dans son discours d’ouverture, S.E. M. 
Armando Guebuza, Président de la 
République du Mozambique, a relevé l’im-
portance de l’investissement public massif 
pour le développement des pays africains. Il 
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a souligné que son gouvernement appuyait 
l’orientation stratégique du Groupe de la 
Banque sur l’infrastructure, l’éducation, la 
santé, et le renforcement des pouvoirs des 
populations en zone rurale. Le Président 
Guebuza a salué l’impact positif des opéra-
tions financées par le Groupe de la Banque 
sur les efforts déployés par son pays en 
matière de développement et a lancé un 
appel à la communauté internationale pour 
l’accroissement de l’aide accordée aux pays 
africains pour leur permettre d’atteindre les 
objectifs de développement du millénaire. Il 
a déclaré ouvertes les Assemblées annuelles, 
en souhaitant plein succès aux gouverneurs 
dans leurs délibérations.

Dans son allocution d’ouverture, M. Donald 
Kaberuka, Président du Groupe de la Banque, 
a exprimé sa gratitude au gouvernement et 
au peuple du Mozambique pour avoir accep-
té d’abriter les Assemblées annuelles. Il a 
déclaré que la Banque était très honorée de 
la présence du Président de la République du 
Mozambique et du Président de la République 
du Congo, et a salué la participation des 
anciens présidents du Groupe de la Banque 
à ces Assemblées. Il a en outre réservé un 
accueil très chaleureux à la délégation de la 
République de Turquie, qui sera un nouveau 
membre du Groupe de la Banque.

Le Président du Groupe de la Banque a 
ensuite remercié le peuple et le gouverne-
ment tunisiens, qui continuent d’offrir leur 
généreuse hospitalité à la Banque. Dans le 
même ordre d’idées, il a souhaité ses vœux 
de succès au peuple de Côte d’Ivoire, pays 
hôte de la Banque, au moment où il s’en-
gageait dans un processus devant aboutir 
au retour à la normale, à la réconciliation 
nationale et à une stabilité durable.

Le Président a remercié les distingués mem-
bres du Panel de haut niveau, en particulier 
les coprésidents, à savoir l’ancien Président 
du Mozambique, M. Joachim Chissano et 
l’ancien Premier ministre du Canada, M. Paul 
Martin, pour leur rapport intitulé «  Investir 

dans l’avenir de l’Afrique – la BAD au XXIe 
siècle, qui atteste de la nécessité pour l’Afri-
que d’avoir une Banque de développement 
solide, et non un simple outil d’acheminement 
de l’aide. Il a souligné que la Banque devra 
mériter ce statut, en démontrant que ses res-
sources sont déployées de manière optimale, 
dans un cadre fiduciaire solide, pour obtenir le 
meilleur impact possible dans ses PMR.
 
M. Kaberuka a déclaré que 2007 avait été 
une année très fructueuse pour le Groupe de 
la Banque. Malgré les turbulences survenues 
sur les marchés financiers, les fondamentaux 
financiers de l’institution étaient encore très 
solides. La Banque faisait également des pro-
grès, en devenant plus sélective et en orientant 
davantage son action vers les résultats, tout en 
poursuivant la réforme de ses opérations, de 
ses activités et de ses processus budgétaires, 
l’objectif étant de renforcer la responsabilisa-
tion et d’améliorer la qualité des interventions 
et la capacité de réaction.

En ce qui concerne la dotation en effectifs, le 
Président a mis en exergue la nouvelle stra-
tégie de la Banque en matière de ressources 
humaines et le nouveau système d’évalua-
tion des performances. D’autres réalisations 
majeures de l’année dans ce domaine étaient 
notamment la première enquête générale 
menée auprès du personnel et la campa-
gne intensive de recrutement. L’opération de 
décentralisation avait également été accé-
lérée, avec le fonctionnement effectif des 
bureaux de la Banque dans 23 PMR. 

La revue stratégique de l’utilisation des fonds 
propres de la Banque, menée par des insti-
tutions externes, s’était achevée en 2008. 
Les conclusions auxquelles elle avait abouti 
confirmaient que la Banque disposait de fonds 
propres substantiels non utilisés. S’agissant 
du FAD-11, le Président Kaberuka a félicité 
les donateurs pour l’augmentation généreuse 
et sans précédent des ressources, qui avait 
nettement renforcé les capacités du Fonds.

L’expansion des opérations du secteur privé 
du Groupe de la Banque en 2007, l’investis-
sement dans les pays à revenu intermédiaire 
(PRI), les opérations d’intégration régionale et 
le développement des infrastructures (dont le 
volume avait pratiquement doublé, passant 
de 0,57 milliard d’UC en 2006 à 1,04 milliard 
en 2007) attestaient de la détermination du 
Groupe de la Banque à concentrer ses efforts 
dans des domaines capables de stimuler la 
croissance économique de ses PMR.

Évoquant la crise alimentaire mondiale 
qui affectait particulièrement l’Afrique, le 
Président a déclaré que la réponse à cel-
le-ci devait s’articuler autour de trois axes 
majeurs : i) fournir l’appui d’urgence aux 
populations et aux pays les plus vulnérables ; 
ii) faire face au stress macroéconomique ;  
et iii) s’attaquer aux problèmes à long terme de 
la sécurité alimentaire, domaine dans lequel les 
BMD et les États devraient jouer un rôle majeur. 
Il faudra également accroître l’investissement 
privé dans les secteurs ayant un impact sur la 
production, la distribution et la commerciali-
sation de denrées alimentaires.
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Se projetant dans l’avenir, M. Kaberuka a 
déclaré que la stratégie à moyen terme 2008–
2012 de la Banque avait défini une politique 
de croissance soutenue pour les PMR. Il a 
rassuré les pays membres qu’ils pouvaient 
compter sur le Groupe de la Banque comme 
partenaire fiable, vu sa santé financière et sa 
détermination à être plus sélective dans ses 
opérations. Il a averti que 2008 testerait la 
capacité de l’Afrique à gérer les risques exis-
tants et à venir à bout des nouvelles mena-
ces. Les crises alimentaires et énergétiques, 
l’accélération de l’impact des changements 
climatiques et le retournement des marchés 
financiers mondiaux constituaient autant 
d’obstacles supplémentaires à une croissan-
ce socioéconomique durable.

Enfin, le Président a déclaré que la Banque 
était en train de renforcer ses capacités 
internes pour faire face au problème des 
changements climatiques, en particulier à 
leurs effets dévastateurs sur le secteur agri-
cole. Dans ce domaine, la Banque harmoni-
sait ses activités avec celles des institutions  
partenaires. 

Allocutions	des	gouverneurs
Les gouverneurs ont exprimé leurs vifs remer-
ciements au gouvernement et au peuple de 
la République du Mozambique pour leur 
hospitalité et pour l’accueil chaleureux qui 
leur avaient été réservés. Ils ont relevé que 
les Assemblées annuelles 2008 se tenaient 
dans un contexte marqué par la flambée des 
cours du pétrole et une hausse record des 
prix des denrées alimentaires, ce qui créait 
des tensions dans les économies des pays 
africains. Ils ont mis l’accent sur la nécessité 
d’une mobilisation rapide des ressources 
financières externes et la coordination des 
actions de la communauté internationale 
pour apporter l’aide nécessaire aux pays 
africains dans ces moments cruciaux.
 
Les gouverneurs ont salué la détermination 
de la Banque à faire face à cette situation. 
Ils ont fait observer que l’année 2008 se 
situait à mi-parcours de l’échéance fixée pour 

la réalisation des objectifs de développe-
ment du millénaire et que beaucoup restait 
encore à faire pour atteindre ces objectifs. 
C’est pourquoi, ils ont mis en évidence les 
aspects sur lesquels l’institution devait se 
pencher, notamment :

Sélectivité accrue des opérations du •	
Groupe de la Banque, avec un accent par-
ticulier sur l’infrastructure, l’intégration 
régionale et la bonne gouvernance.
Orientation continue de l’action sur le •	
secteur social (santé, éducation), l’agri-
culture et les questions liées à la problé-
matique hommes-femmes ;
Attention accrue accordée aux change-•	
ments climatiques, avec un accent sur la 
lutte contre la désertification, grâce au 
développement d’énergies propres ;
Appui budgétaire prioritaire aux pays qui •	
en ont besoin, grâce à la définition de cri-
tères objectifs d’allocation alignés sur les 
pratiques observées par des partenaires 
multinationaux comme le FMI ;
Création d’un instrument souple •	
pour répondre rapidement aux chocs  
exogènes ;
Rationalisation des communautés éco-•	
nomiques régionales (CER) ;
Intensification des opérations du sec-•	
teur privé ;
Délégation de pouvoirs accrus aux •	
bureaux extérieurs ; et
Renforcement de la capacité des ressour-•	
ces humaines de la Banque, à travers 
le redéploiement du personnel dans les 
domaines qui en ont le plus besoin. 

Les gouverneurs ont favorablement accueilli les 
conclusions et les recommandations du Panel 
de haut niveau, qui avait proposé une vision 
stratégique pour la Banque. Ils se sont égale-
ment félicités du niveau record de la reconsti-
tution des ressources au titre du FAD-XI.

Ils ont exprimé leur satisfaction face au ren-
forcement de la paix, de la réconciliation et 
de la stabilité en Côte d’Ivoire, pays hôte 
de la Banque. Ils ont émis le vœu que le 
calendrier défini soit respecté pour faciliter 

le retour ordonné des activités de la Banque 
à son siège à Abidjan. Ils ont exprimé leur 
gratitude au gouvernement tunisien pour 
avoir abrité l’Agence temporaire de reloca-
lisation de la Banque depuis 2003 et pour 
son rôle clé dans la création d’un environ-
nement propice à la poursuite harmonieuse 
des activités de la Banque.

Les gouverneurs ont adopté les résolu-
tions relatives à l’adhésion de la Turquie au 
Groupe de la Banque en tant que 78e mem-
bre et en qualité d’État participant du Fonds. 
Ils ont également accueilli favorablement la 
déclaration du gouverneur représentant la 
Turquie, qui a affirmé que son gouvernement 
ne ménagerait aucun effort pour apporter 
une contribution significative au développe-
ment du continent. L’adhésion de la Turquie 
témoigne de la confiance des pays membres 
non régionaux dans l’amélioration des ser-
vices fournis par la Banque en faveur des 
pays membres régionaux et de l’impact de 
son action sur le développement.

Enfin, les gouverneurs se sont déclarés satis-
faits des progrès considérables accomplis 
par la Banque et des résultats financiers soli-
des enregistrés en 2007. Ils ont exhorté la 
Direction à poursuivre ses efforts pour per-
mettre à la Banque de devenir la principale 
institution de financement du développement 
en Afrique. Les gouverneurs ont réaffirmé leur 
confiance et leur appui au Président, à la 
Direction et au personnel de la Banque. 

Résolutions	des	
gouverneurs
À l’occasion des Assemblées annuelles, 
le Conseil des gouverneurs a examiné et 
adopté des résolutions sur la BAD et le FAD 
(appendices II-1 et III-1). Les gouverneurs 
ont approuvé les recommandations formu-
lées par le Comité directeur mixte et adop-
té, entre autres, les résolutions pertinentes 
suivantes :

Résolutions B/BG/2008/05 et  •	
F/BG/2008/04) – Relocalisation tempo-
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raire des opérations de la Banque afri-
caine de développement sur le site de 
l’Agence temporaire de relocalisation 
à Tunis, Tunisie : revue annuelle de la 
période de relocalisation ;
Résolutions B/BG/2008/04 et  •	
F/BG/2008/03) - Élections partielles des 
administrateurs de la Banque africaine 
de développement et désignation des 
administrateurs du Fonds africain de 
développement ;
Résolutions B/BG/2008/06 et  •	
F/BG/2008/05 – Adhésion de la Turquie 
à l’Accord portant création de la Banque 
africaine de développement et participa-
tion de la République de Turquie au Fonds 
africain de développement ;
Résolution B/BG/2008/07 – •	 Autorisation 
d’une augmentation spéciale du 
 capital.

Les gouverneurs ont adopté des résolutions 
sur le rapport annuel et les états finan-
ciers vérifiés au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2007 pour la BAD, le FAD, le 
FSN et les fonds spéciaux/fiduciaires. Ils ont 
également approuvé le rapport annuel et les 
états financiers à vocation spéciale vérifiés 
pour l’exercice financier clos le 31 décem-
bre 2007. Les gouverneurs ont pris note de 
l’opinion du commissaire au compte sur les 
états financiers vérifiés, et félicité le Conseil 
d’administration, la Direction et le personnel 
de la Banque pour les réalisations enregis-
trées pendant l’année écoulée.

En outre, les gouverneurs ont approuvé la 
composition du Bureau et du Comité direc-
teur mixte pour la période allant de la fin 
des Assemblées annuelles 2008 à la fin des 
Assemblées annuelles 2009. Le Bureau sera 
composé du Sénégal en qualité de prési-
dent, de la Norvège et de la Guinée en qua-
lité de premier et de second vice-président, 
 respectivement. Durant la même période, le 
Comité directeur mixte sera composé des 
pays suivants : l’Arabie saoudite, l’Érythrée, 
l’Espagne, le Gabon, le Malawi, le Niger, le 
Portugal, la Sierra Leone et le Soudan.

Enfin, les gouverneurs ont approuvé la réso-
lution affectant comme suit les 298 mil-
lions d’UC de revenu net de la Banque pour 
2007 : i) 50 millions d’UC aux réserves ; 
ii) 20,7 millions d’UC provenant du solde 
du revenu disponible pour affectation, au 
compte d’excédent ; iii) 109 millions d’UC 
au FAD-XI, dont 84 millions d’UC à l’apu-
rement des arriérés d’intérêts sur les prêts 
des pays sortant d’un conflit; iv) 62 mil-
lions d’UC au compte spécial de la RDC ;  
v) 25 millions d’UC au Fonds d’assistance 
 technique pour les pays à revenu intermédiaire ;  
vi) 15 millions d’UC à l’initiative PPTE ;  
vii) 5 millions d’UC au Mécanisme africain de 
financement du développement des engrais ;  
viii) 6,3 millions d’UC au Fonds spécial pour 
la préparation de projets d’infrastructure du 
NEPAD ; et ix) 5 millions d’UC au Fonds d’as-
sistance au secteur privé en Afrique (FAPA). 
En outre, les gouverneurs ont approuvé, sur 
le revenu net 2007 du FSN, un montant de 
16,5 millions d’UC à titre de provision pour 
les réserves et de 2 millions d’UC en faveur 
de l’initiative PPTE.

De même, en septembre 2008, le Conseil 
des gouverneurs a adopté, par vote par 
 correspondance, la résolution B/BG/2008/20 
allouant 20 millions d’UC à la Réponse à la 
crise alimentaire en Afrique (RCCA) et, en 
novembre 2008, la résolution B/BG/2008/23 
allouant 10 millions d’UC à la Facilité afri-
caine de soutien juridique (ALSF).

CONSEILS 
D’ADMINISTRATION

Approbations
En 2008, les Conseils d’administration du 
Groupe de la Banque ont tenu 46 réunions 
formelles, 32 réunions informelles et 15 
séminaires pour examiner des politiques, 
des stratégies et des directives visant à ren-
forcer l’efficacité de la Banque en matière de 
développement. Les Conseils ont approuvé 
des prêts, des dons, des garanties privées 
pour des prêts souverains, des affectations 

de fonds spéciaux, et un allégement de la 
dette au titre de l’initiative PPTE, d’un mon-
tant de 3,53 milliards d’UC. Dans l’ensemble, 
les Conseils ont approuvé 10 documents 
de stratégies pays axées sur les résultats, 
8 revues de portefeuille pays, 4 documents 
PPTE, 8 dons d’aide humanitaire d’urgence 
en faveur de PMR et une proposition visant 
l’apurement des arriérés du Togo. En outre, 
les Conseils ont approuvé 31 documents 
essentiels relatifs aux politiques, stratégies, 
directives et initiatives visant à renforcer 
l’impact des opérations du Groupe de la 
Banque sur le terrain. 

Parmi les principales stratégies et politi-
ques approuvées, figurent notamment : la 
Stratégie à moyen terme du Groupe de la 
Banque 2008–2012 ; le Cadre stratégique et 
opérationnel pour les opérations régionales ; 
le Cadre stratégique pour le renforcement du 
soutien de la Banque aux pays à revenu inter-
médiaire ; la Stratégie pour un engagement 
accru dans les États fragiles ; la Stratégie du 
Groupe de la Banque en matière de ges-
tion et de développement des connaissances 
2008–2012 ; la Stratégie pour l’enseignement 
supérieur, la science et la technologie ; la 
Politique du Groupe de la Banque en matière 
d’accumulation de la dette non concession-
nelle ; le renforcement de la prestation des 
services institutionnels ; Orientations straté-
giques et plan d’action (GAP) en matière de 
gouvernance 2008–2012 ; le Document-cadre 
pour la création du Fonds pour les forêts du 
bassin du Congo (CBFF) ; la Réponse à la crise 
alimentaire en Afrique (RCAA) ; les Directives 
opérationnelles du FSN.

Budgets	administratifs	et	
d’équipement	2009
En décembre 2008, le Conseil d’adminis-
tration de la BAD a approuvé pour 2009 un 
budget administratif de 253,1 millions d’UC, 
un budget d’équipement de 18,5 millions 
d’UC et un budget pour imprévus de 2,5 
millions d’UC. Le Conseil d’administration 
du FAD a approuvé un budget administratif 
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indicatif de 180,3 millions d’UC pour l’exer-
cice prenant fin le 31 décembre 2009.

Autres	activités	des	
Conseils	d’administration
Les Conseils d’administration ont également 
examiné nombre de questions opération-
nelles, financières et administratives dans 
le cadre de leurs comités, comme suit.

Comité	plénier	(CoW)
Ce Comité, qui comprend tous les admi-
nistrateurs, est présidé par le Président du 
Groupe de la Banque. Il a pour principale 
mission d’examiner les projets de budget 
annuels du Groupe de la Banque et d’autres 
questions que les Conseils lui renvoient 
ponctuellement. En 2008, il s’est réuni une 
fois pour examiner le projet de budget du 
Groupe de la Banque pour 2009.

Comité	des	opérations	et	pour	
l’efficacité	du	développement	
(CODE)
En 2008, CODE a tenu 16 réunions consa-
crées à l’examen de politiques opération-
nelles et de documents relatifs à la per-
formance des projets. Outre les revues de 
portefeuilles pays et les revues à mi-par-
cours effectuées au nom du Conseil, CODE 
a également examiné : i) la revue annuelle 
2006 de la performance du portefeuille ;  
ii) la révision des conditions générales de la 
BAD et du FAD applicables aux accords de 
prêt et de garantie, et les conditions géné-
rales du FAD applicables aux protocoles 
d’accord relatifs aux dons ; iii) l’évaluation 
des « Banques multilatérales de développe-
ment : réalisations et défis » ; iv) le format 
révisé et annoté du document de stratégie 
pays (DSP) ; v) l’analyse rétrospective des 
activités de prêt à l’appui des réformes ; 
vi) la stratégie du Groupe de la Banque en 
matière d’intégration régionale ; vii) la pro-
position de programme de travail triennal 
et de budget 2009–2011 d’OPEV ; viii) la 
révision des procédures d’aide humanitaire 
d’urgence ; et ix) les critères d’exemption 
du partage des coûts en cas de financement 

des biens publics régionaux éligibles ; et  
x) la Stratégie à moyen terme du Groupe 
de la Banque 2008–2012.

Comité	d’audit	et	des	finances	
(AUFI)
En 2008, AUFI a tenu 4 réunions, au cours 
desquelles il a examiné plusieurs docu-
ments, notamment : i) le programme de 
travail 2008 du Bureau de l’Auditeur géné-
ral ; ii) le rapport du commissaire aux comp-
tes au Comité d’audit et des finances sur 
l’audit 2007 du Groupe de la Banque ; iii) 
les états financiers de la BAD, du FAD, du 
FSN, des fonds spéciaux et fiduciaires, et 
l’affectation du revenu net de la BAD et du 
FAD ; iv) la lettre de recommandations du 
commissaire aux comptes à la Direction sur 
l’audit 2007 du Groupe de la Banque ; et 
v) la lettre d’engagement du commissaire 
aux comptes sur l’audit 2008 du Groupe 
de la Banque. En outre, AUFI a tenu trois 
réunions conjointes avec CODE pour exami-
ner des recommandations d’audit interne et 
les voies et moyens de renforcer l’utilisation 
des systèmes nationaux. 
 
Comité	des	affaires	administratives	
et	des	politiques	en	matière	de	
ressources	humaines	(CAHR)	
En 2008, CAHR a tenu 2 réunions et 9 ses-
sions conjointes avec le Comité AUFI pour 
examiner diverses questions financières et 
institutionnelles, notamment : i) les activi-
tés de suivi de l’enquête menée auprès du 
personnel ; ii) la politique relative au pro-
gramme des jeunes professionnels (PJP) ; 
iii) le cadre de rémunération du personnel 
et son alignement sur la nouvelle stratégie 
en matière de ressources humaines ; iv) le 
projet visant à renforcer le Plan de conti-
nuité des activités du Groupe de la Banque ;  
v) l’étude sur l’externalisation ; vi) les 
règles et procédures relatives à l’acquisi-
tion des biens et travaux et à l’utilisation 
des consultants ; vii) la revue du Plan de 
retraite du personnel ; et ix) la réforme de 
la Vice-présidence des services institution-
nels (CSVP).

Comité	des	affaires	administratives	
concernant	les	Conseils	
d’administration	(AMBD)
En 2008, AMBD a tenu 10 sessions pour exa-
miner notamment : i) les voyages d’études des 
administrateurs ; ii) la composition du grou-
pe de travail sur le rapport annuel 2008 du 
Groupe de la Banque ; iii) le suivi des recom-
mandations issues de la retraite des Conseils ; 
iv) les préparatifs des Assemblées annuelles 
2008 du Groupe de la Banque ; et v) le bud-
get des administrateurs.

Comité	d’éthique	du	Conseil	
d’administration	(ECBD)
En 2008, ECBD a tenu deux (2) réunions pour 
examiner diverses questions portant notam-
ment sur : la sensibilisation accrue des admi-
nistrateurs aux questions d’éthique liées à 
l’exécution du budget, la non-ingérence dans 
les décisions de la Direction concernant le 
recrutement des ressortissants de leurs pays 
mandants, l’évaluation des projets et les diffé-
rends liés à la passation de marchés impliquant 
des entreprises nationales, la prise de décisions 
concernant les cadeaux, prix et distinctions 
offerts ou décernés par des États. Le Comité 
continue de tenir des réunions régulières sur 
les questions qui revêtent une importance 
majeure dans la gouvernance de la Banque. 
Il n’a mené aucune audition ni enquête sur 
un cas particulier.
 
Voyages	d’études	des	administrateurs
En 2008, les Conseils d’administration ont 
effectué deux voyages d’études dans des PMR. 
Le premier, qui les a conduits au Libéria, en 
Sierra Leone et en Afrique du Sud, s’est déroulé 
en février, tandis que le second a eu lieu en 
mars et les a conduits en Côte d’Ivoire, au 
Togo et au Gabon. Ces voyages d’études ont 
donné aux administrateurs l’occasion de i) 
découvrir par eux-mêmes, sur le terrain, les 
besoins et les priorités des PMR en matière 
de développement et ii) consolider la politique 
de la Banque en matière de dialogue avec les 
autorités des PMR, les bailleurs de fonds, les 
acteurs du secteur privé et les organisations 
de la société civile.
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