
Chapitre 6
Fonctions de surveillance et 

activités des Conseils
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6.1  Conseils des gouverneurs
Les Conseils des gouverneurs ont félicité le Groupe de la Banque 
pour avoir tenu bon en pleines turbulences mondiales.

Les Conseils des gouverneurs de la Banque africaine de déve-
loppement et du Fonds africain de développement se sont réu-
nis à Arusha, en Tanzanie, le 31 mai et le 1er juin, dans le cadre 
des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque, axées sur 
le thème « L’Afrique et le nouveau paysage mondial : défis et 
opportunités ». Le Dialogue des gouverneurs a porté sur la 
Stratégie décennale, alors en cours d’élaboration. Les gouver-
neurs ont souligné que, même dans un contexte d’incertitude 
économique persistante à l’échelle mondiale, les économies 
africaines avaient fait montre de résilience, de dynamisme, de 
croissance, et laissé entrevoir des perspectives encourageantes, 
et que les récentes réformes de la Banque en feraient un par-
tenaire encore plus solide pour le développement du continent. 
En ce qui concerne la Stratégie décennale, les gouverneurs ont 
instamment demandé à la Banque de mettre en place des ini-
tiatives novatrices pour résorber le déficit d’infrastructures dont 
souffre le continent, en particulier en matière de préparation et 
de financement des projets d’infrastructure. Au cours de ces 
assises, le Conseil des gouverneurs de la Banque a également 
adopté une résolution autorisant l’adhésion à la BAD de la 
République du Soudan du Sud, le tout nouvel État africain, et 
une augmentation spéciale du capital nécessaire à cette fin. En 
octobre 2012, le Comité consultatif du Conseil des gouverneurs 

de la Banque (CCG), instance de dialogue sur les politiques, a 
examiné la Feuille de route pour le retour des opérations de la 
Banque à son siège à Abidjan et l’a entérinée pour présenta-
tion au Conseil des gouverneurs lors des Assemblées annuelles 
2013, qui se tiendront à Marrakech.

6.2  Conseils d’administration
En 2012, le travail des Conseils d’administration a essentiellement 
porté sur d’importantes politiques et stratégies opérationnelles, 
ainsi que sur le projet de retour à Abidjan.

Les Conseils d’administration ont consacré un temps considé-
rable à l’examen de questions opérationnelles et institutionnelles 
stratégiques. Les discussions les plus importantes et de vaste 
portée avaient trait à la Stratégie décennale (2013-2022) de la 
Banque, en particulier au double objectif de croissance inclusive 
et de transition vers la croissance verte, ainsi qu’aux axes stra-
tégiques prioritaires. En 
adoptant la Politique du 
secteur de l’énergie du 
Groupe de la Banque, les 
Conseils ont voulu conci-
lier la résorption urgente 
du déficit de l’Afrique en 
matière d’énergie et la 
nécessité d’assurer un 
développement durable. 

La représentation des actionnaires et la surveillance à la Banque sont assurées par le biais des 

Conseils des gouverneurs et d’administration. Composé de 77 membres représentant chacun 

des pays membres, le Conseil des gouverneurs est l’organe suprême de l’institution. Le Conseil 

d’administration résident est composé de 20 membres, chacun représentant généralement un 

groupe de pays (s’agissant du Fonds, le Conseil des gouverneurs compte 78 membres et le Conseil 

d’administration en compte 14). Le Conseil d’administration définit les politiques et les lignes 

directrices et supervise l’ensemble des opérations du Groupe de la Banque ainsi que les questions 

financières et administratives. En 2012, les débats au sein des Conseils ont porté essentiellement sur 

la façon de mieux positionner la Banque pour qu’elle accompagne efficacement la transformation 

de l’Afrique, contribue à l’amélioration de sa croissance et en pérennise les fruits. Du point de vue 

institutionnel, la décentralisation et le projet de retour des opérations de la Banque à son siège à 

Abidjan, en Côte d’Ivoire, ont également dominé les débats. Ce chapitre passe en revue les activités 

des Conseils pendant l’année écoulée.
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Les Conseils ont également adopté une Politique révisée en 
matière d’opérations d’appui programmatique appelée à gui-
der le soutien de la Banque aux réformes stratégiques dans les 
PMR, le dialogue sur les politiques et les appuis budgétaires aux 
États fragiles. À la faveur de l’examen de la Politique et de la 
Stratégie de développement du secteur privé, les Conseils ont 
également jeté les bases d’une approche nouvelle et intégrée 
en matière de développement du secteur privé. Pour mieux 
asseoir les principes de bonne gouvernance, en particulier la 
transparence, l’ouverture et la responsabilisation, les Conseils 
ont approuvé une politique nouvelle et ambitieuse en matière 
de diffusion et d’accessibilité de l’information et, pour favoriser 
une collaboration plus fructueuse avec les parties prenantes, 
ils ont adopté un Cadre de coopération avec les organisations 
de la société civile. 

Les Conseils ont en outre exercé leurs fonctions à travers leurs 
sept (7) comités, à savoir :

•  le Comité d’éthique (ECBD) ;
•  le Comité plénier (CWHOLE) ;
•  le Comité du rapport annuel (ANRE) ;
•  le Comité d’audit et des finances (AUFI) ;
•  le Comité des opérations et pour l’efficacité du développe-

ment (CODE) ;
•  le Comité des affaires administratives et des politiques en 

matière de ressources humaines (CAHR) ; et
•  le Comité des affaires administratives concernant les 

Conseils d’administration (AMBD).

Pour mieux évaluer les besoins de développement et les résul-
tats sur le terrain, ainsi que pour nouer le dialogue avec les 
principales parties prenantes dans les secteurs privé et public, 
les membres des Conseils ont visité certains PMR. En 2012, ils 
se sont rendus à Djibouti, au Ghana et en Ouganda, et ont pu 
prendre la mesure des questions de développement vues sous 
l’angle des bénéficiaires, y compris des besoins, problèmes et 
effets potentiels des projets qu’ils ont approuvés, et en ont pro-
fité pour renforcer le dialogue sur les politiques entre la Banque 
et les autorités compétentes, les donateurs, le secteur privé et 
la société civile. Les conseillers supérieurs et les conseillers des 
administrateurs ont effectué des visites analogues au Sénégal, 
à Maurice et au Zimbabwe.
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