
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

Résolution B/BG/2019/12 

 

Adoptée à la Première séance de la Cinquante-quatrième Assemblée annuelle de la 

Banque africaine de développement, le 12 juin 2019 

 

Calendrier et procédure relatifs à l’élection du Président 

de la Banque africaine de développement 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, 

 

VU : i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (l’« Accord de la Banque »), en 

particulier les articles 29(1) et (2)(d) (Conseil des gouverneurs : Pouvoirs), et 36 (Désignation du Président) ; et 

ii) les Règles de procédure relatives à l’élection du Président de la Banque (les « Règles relatives l’élection »), 

telles qu’amendées, en particulier les articles 1 (Période de l’élection), et 2 (le Comité permanent pour l’élection 

du Président), et 3 (Candidatures);  

 

RAPPELANT sa Résolution B/BG/00/01 concernant la désignation du Comité directeur du Conseil des 

gouverneurs en vertu de l’article 2 (3) des Règles relatives à l’élection en tant que comité responsable de la gestion 

générale du processus électoral ; 

 

AYANT EXAMINÉ le mémorandum du Comité directeur contenu dans le document ADB/BG/WP/2019/11 sur 

le calendrier et les procédures relatifs à l’élection à la fonction de Président de la Banque (l’ « élection ») ;

 

ADOPTE PAR LA PRÉSENTE RESOLUTION, conformément aux dispositions de l’article 2 des Règles 

relatives à l’élection, le calendrier et les procédures ci-joints relatives à l’élection.  

  



CALENDRIER ET PROCÉDURE RELATIFS À L’ÉLECTION  

DU PRÉSIDENT DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  

 

CALENDRIER  

 

1. APPELS Á CANDIDATURE 
 

1er juillet 2019   : Appel à candidatures lancé aux Gouverneurs pour la fonction de 

Président de la Banque. Le dossier d’appel à candidatures doit 

contenir les documents suivants ci-joints : i) Lettre d’appel à 

candidature ; ii) Article 36 de l’Accord de la Banque ; iii) Règles 

de procédure relatives à l’élection du Président de la Banque 

africaine de développement (ci-après dénommées : « Règles 

relatives à l’élection du Président ») ; iv) Fiches de candidature et 

de parrainage. 

 

 

2. DÉPÔT DES CANDIDATURES   

 

31 janvier 2020 

à 17H00, heure d’Abidjan : Date et heure définitives de dépôt des candidatures (Article 3 (1) 

des Règles relatives à l’élection). 

 

3. VÉRIFICATION 

   

11-13 février 2020 : Vérification, par le Comité directeur du Conseil des gouverneurs, 

de la conformité de chaque candidature avec les conditions 

d’éligibilité (ou le profil) prévues à l’article 36 de l’Accord de la 

Banque et aux conditions de candidature énoncées à l’article 2 des 

Règles relatives à l’élection, telles qu’amendées. 

 

4. COMMUNICATION DE LA  

LISTE DÉFINITIVE DES  

CANDIDATS 

 

21 février 2020 : Arrêt et publication de la liste des candidats dûment enregistrés 

qui ont pleinement satisfait aux conditions relatives au dépôt des 

candidatures et présentation au Conseil des gouverneurs d’un 

rapport complet contenant les indications relatives aux candidats, 

par le Comité directeur du Conseil des gouverneurs (Paragraphe 2 

de l’Article 3 des Règles relatives à l’élection, telles 

qu’amendées). 

 

5. ÉLECTION 

 

 28 mai 2020   

à [  ], heure d’Abidjan: Election du Président lors de l’assemblée annuelle 2020 du 

Conseil des gouverneurs de la Banque.   



 

PROCÉDURE 

 

1. Chaque candidat(e) à la fonction de Président de la Banque doit avoir le profil prescrit à l’article 

36 de l’Accord de la Banque. Plus particulièrement, il/elle doit être ressortissant(e) d’un Etat 

membre régional et être une personne de la plus haute compétence dans les domaines qui 

concernent les activités, la gestion et l’administration de la Banque. 

 

2. La candidature à la fonction de Président de la Banque doit être déposée auprès de le Secrétaire 

général de la Banque, pour transmission au Comité directeur du Conseil des gouverneurs, par le 

Gouverneur du Pays membre régional dont le candidat détient la nationalité. La candidature est 

présentée par lettre du Gouverneur ou par la fiche de candidature ci-jointe, dûment remplie et 

transmise au Secrétaire général. La candidature est accompagnée d’un curriculum vitae détaillé du 

candidat. 

 

3. La candidature est parrainée par un ou plusieurs gouverneurs d’un (d’) Etat(s) membre(s) régional 

(régionaux). Ce parrainage peut être signifié par télécopie, adressée au Secrétaire général de la 

Banque, et confirmé par courrier ou par le formulaire de parrainage dûment rempli, adressé au 

Secrétaire général. 

 

4. La liste des candidats est transmise aux Gouverneurs le 21 février 2020 conformément aux 

dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 des Règles relatives à l’élection, telle que modifiées, 

après vérification, par le Comité directeur du Conseil des gouverneurs, de la conformité avec les 

critères d’éligibilité prescrits à l’article 36 de l’Accord de la Banque et aux conditions de 

candidature définies dans les Règles relatives aux élections. 
 

 

 
 

 

 




