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LA 38ème RÉUNION ANNUELLE DU CONSEIL DES  
GOUVERNEURS DE LA BADEA ADOPTE  
DES RESOLUTIONS IMPORTANTES 

    
 
 

       Le Conseil des Gouverneurs de la Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA), a tenu sa 38ème réunion annuelle dans le cadre 
des Assemblées Annuelles des Institutions Financières Arabes qui se sont déroulées 
à Dubaï, les Émirats Arabes Unis, durant la période du 02 au 03 avril 2013. 

 

Le Conseil a adopté les résolutions Le Conseil a adopté les résolutions Le Conseil a adopté les résolutions Le Conseil a adopté les résolutions suivantessuivantessuivantessuivantes::::----    
 

• L’approbation du bilan de la Banque et des comptes des recettes et 
dépenses pour l’exercice clos au 31 décembre 2012. 

 

• L’approbation du Rapport Annuel du Conseil d’Administration sur les 
activités de la Banque au titre de l’année 2012. 

 

• L’affectation du revenu net au titre de l’année 2012 qui a atteint 
177,06 millions de dollars U.S. aux réserves.  

 

• L’augmentation du capital de la BADEA pour un montant de 1400 
millions de dollars. 

 

• La désignation du Commissaire aux Comptes de la BADEA pour 
l’année 2013.  

 

• La désignation du Gouverneur d’États des  Émirats Arabes Unis comme 
Président de la prochaine 39ème session  et le Gouverneur du 
Royaume des  Bahreïn, comme Vice- Président. 

 

Aux termes de cette réunion, le Conseil des Gouverneurs a exprimé sa gratitude 
et sa profonde reconnaissance à Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, 
Président des Émirats Arabes Unis, et au peuple et Gouvernement des Émirats 
Arabes Unis pour l’accueil chaleureux qui a été  réservé aux participants à la 
réunion.  

 

Le Conseil a également félicité le Président et les Membres du Conseil 
d’Administration, ainsi que la Direction Exécutive de la Banque et à sa tête le 
Directeur Général pour les efforts déployés pour atteindre les objectifs assignés à 
la BADEA et renforcer la coopération Arabo - Africaine.  
 

Il est à signaler que la 38ème session des gouverneurs de la BADEA s’est tenue 
dans le cadre des Réunions Annuelles des Institutions Financières Arabes, qui 
regroupent outre la BADEA, le Fonds Arabe pour le Développement 
Économique et Social, La Compagnie Arabe pour la Garantie des 
Investissements et des Crédits à l’Exportation, le Fonds Monétaire Arabe et 
l’Autorité Arabe de l’Investissement et du Développement Agricoles. 


