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    DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

(AAMP-BAD) 

 

 

   BUREAU EXECUTIF 

            (BEX) 

 

 

ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS 

 

 

VICE-PRESIDENT : Chargé de la stratégie, des relations avec la BAD et les 

autres institutions. 

 

VICE-PRESIDENT: Chargé de la création des Délégations dans les pays 

membres, du suivi et de la coordination de leurs activités. 

 

 VICE-PRESIDENT: Chargé des nouveaux projets: les orientations et 

attributions seront fixées en fonction de l’évolution et du 

développement des activités de l’Association. Tenant 

compte des nouvelles préoccupations et autres centres 

d’intérêt apparaitront au cours de la mandature. 

 

VICE-PRESIDENT: Chargé des Affaires sociales et culturelles. 
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ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX 

 

 

- Conseiller Spécial, Affaires Politiques 

  

- Conseiller Spécial, Affaires Juridiques    

 

- Conseiller Spécial, Affaires sociales    

 

- Conseiller Spécial, Communication et Affaires culturelles.  
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          ASSOCIATION DES RETRAITES ET ANCIENS MEMBRES DU PERSONNEL 

                    DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

AAMP-BAD 

 

 

ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS GENERAUX 

 

 

1.  Conseiller Général :   chargé de la gestion du site web  

   et des affaires  opérationnelles. 

 

2.  Conseiller Général :   chargé des relations avec les Délégations 

   et de toutes autres activités, à lui confiées 

   par le Vice-président. 

 

3. Conseiller Général :   chargé de la couverture médicale et du Plan 

                                                  de retraite. 

 

4. Conseiller Général :   chargé des Affaires sociales et culturelles. 
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Composition :  M.  Georges AITHNARD 

   M.  YUMA Morisho 

   Mme Charlotte EBOKOLO 

   Mme CISSOKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4 

 

 

 

 

     



 ASSOCIATION DES RETRAITES ET  ANCIENS MEMBRES DU PERSONNEL 

                  DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

                                        AAMP-BAD 

 

 

 

                                       THINK TANK 

 

 

Composition.   MM.   YUMA Morisho 

      AITHNARD Georges 

 BEDOUMRA Kordjé 

     RAMAROKOTO ANDRIANASOLO Antoine 

     MANGOUA Charles 

 TETEGAN Emmanuel 

Mme  CISSOKO 
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MOT DU PRESIDENT 

 

                            PRESENTATION DU SITE AAMP-BAD 

          PHOTO 

Chers collègues, 

Frères et sœurs, 

 

C’est pour moi, un honneur et un privilège de vous souhaiter la bienvenue sur notre 

site, le site de l’AAMP-BAD, la première association des retraités et anciens membres 

du personnel de la Banque africaine de développement, jamais créée et mise en 

place depuis la création de l’institution en 1964. 

Je saisis cette occasion pour adresser mes vives félicitations  aux membres du 

Comité de Pilotage (COPIL), initiateur et concepteur de ce projet depuis 2012, à tous 

les adhérents qui l’ont soutenu et enfin à notre jeune webmaster qui nous a permis 

de le matérialiser. 

Ce site est une fenêtre-miroir sur la vie et les activités de notre association. Une 

porte ouverte sur le monde extérieur. Un carrefour de rencontres, de retrouvailles 

conviviales et d’échanges entre les membres de l’association. C’est aussi un lien pour 

tous ceux de nos collègues dispersés à travers le monde qui pourront désormais 

nous rejoindre dans cet espace. 

Je suis sûr que vous avez beaucoup de souvenirs à partager, et de choses à nous 

dire sur ce que vous faites au lieu de votre retraite pour meubler cette nouvelle 

étape de votre vie; et profiter du fruit de votre dur labeur. Le temps que Dieu nous 

laisse à vivre !…..   

Avec un réel  plaisir, j’invite chacune et chacun de vous à prendre une part active à 

l’animation du site; à l’enrichir de nouvelles initiatives et de contributions diverses, 

sources d’épanouissement et d’enrichissement pour nous-mêmes et pour nos 

visiteurs potentiels. 

A toutes et à tous, 

Mes  salutations fraternelles et  mes meilleurs souvenirs ! 

Que Dieu vous garde ! 

 

Michel N’KODIA 

Président, AAMP-BAD.  
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A l’issue de la présentation 

(Inviter Bala Traore à faire une brève présentation de Mamadou BAKOUAN.) 

…………………… 

 

En votre nom à tous, j’adresse, ici et maintenant, mes chaleureuses 

félicitations à MM. BAKOUAN, père et fils, pour  l’excellent travail accompli 

pour doter notre association d’un site attrayant, fonctionnel et interactif. Une 

salve    ASSOCIATION DES  RETRAITES ET ANCIENS MEMBRES DU 

PERSONNEL 

                           DE LA BANQUE AFRICIANE DE DEVELOPPEMENT 

                                                   AAMP-BAD 

 

 

 

                             ASSEMBLEE GENERALE  DE L’AAMP-BAD 

                                     Lieu : Auditorium, CCIA 

          Banque africaine de développement 

          Date : 09 Mars 2017 

 

 

                                   PROJET D’ORDRE DU JOUR  

 

 

Point 1 - Informations générales 

 



Point 2 - Présentation du Site de l’AAMP-BAD 

 

Pause-café 

 

Point 3 - Présentation du nouveau Bureau Exécutif (BEX) 

                     Suivie du message du Président de l’AAMP-BAD 

 

Point 4 - Divers 
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DISCUSSIONS 

Point 1  Informations générales. 

Lors de notre réunion mensuelle en date du 08 février 2017, nous vous rendions 

compte de la visite que nous avions rendue, en votre nom à tous, à notre collègue, 

sœur et amie, Angeline DAFFE, souffrante. 

Aujourd’hui, j’ai le regret de vous annoncer, si vous ne savez pas encore, que notre 

collègue Angeline DAFFE a rejoint le monde des esprits dans la matinée du dimanche 

19 février 2017. Aussitôt après avoir reçu cette triste nouvelle de la part de sa fille 

Melinda DAFFE, nous nous sommes rendus en délégation au domicile mortuaire pour 

soutenir ses enfants et la famille de la défunte. 

C’est  d’ailleurs en notre présence que le véhicule d’IVOSEP est venu chercher la 

dépouille mortelle. Angeline DAFFE a été inhumée le mardi 21 février 2017 au 

cimetière de Williamsville suivant la levée de corps qui a eu lieu à la morgue du HMA 

en présence de  nombreux collègues et ami(e)s  de la BAD, dont M. Clément 

BABALOLA, Administrateur, et l’ensemble du personnel du Plan de retraite 

(SRP/PRP). La cérémonie du 7ème jour s’est déroulée le dimanche 26 février 2017 à 

9h30 à la Mosquée du Lycée Technique d’Abidjan.  

Je vous invite à observer une minute de silence en sa mémoire………… 

Paix à  son âme. 

Je vous remercie. 

Point 2 Présentation du site de l’AAMP-BAD 



 

Chers collègues, 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous annoncer, sinon vous rappeler que le site de notre 

association est maintenant mis en place et fonctionnel. Nous allons tout à l’heure en 

suivre la présentation dans cette salle. 

Mais avant, permettez-moi de préciser que c’est un projet initié depuis 2012 par le 

Comité de Pilotage (COPIL) sous la direction de notre collègue M. BAKOUAN, qui s’y 

est entièrement impliqué, même en famille, pour le mener à bonne fin. Ce projet est 

donc devenu une réalité. 

La présentation du site sera faite par BAKOUAN Mamadou, fils  de notre collègue du 

même nom!  Que nous avons retenu en qualité d’administrateur (webmaster) de 

notre site. Sans plus tarder, j’invite  BAKOUAN Fils à faire sa présentation. 

d’applaudissements, svp ! 

 

Je n’oublie pas les membres du COPIL, initiateurs de ce projet, pour tous les efforts 

consentis dans l’abnégation et de manière bénévole permettant ainsi à notre 

association de donner désormais  une visibilité à son existence et à ses activités. 

 C’est à présent le lieu et l’occasion d’inviter tous les membres de l’association à 

consulter le site, à le faire découvrir à d’autres collègues et à l’enrichir de nouvelles 

rubriques et initiatives constructives. 
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ASSOCIATION DES RETRAITES ET ANCIENS MEMBRES DU PERSONNEL 

  DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

AAMP-BAD 

 

CEREMONIE DE PRESENTATION  DU BUREAU EXECUTIF 

(BEX) 

 

 

Distingués invités 

Chers collègues, 

Frères et sœurs, 

Je salue, avec grand plaisir, la présence remarquée, dans la salle,  

 Des Doyens : 

YUMA MORISHO, Ancien Secrétaire Général de la BAD, 

Georges AITHNARD, Ancien Directeur du Centre de formation de la BAD 

De Mme Keita-TAPE Ursule  représentant M. David SSEGAWA,  

Directeur du Département CHHRM 

Et de Messieurs : 

Clement BABALOLA, Administrateur du Plan de retraite du personnel (SRP/PRP) 

BABATUNDE ADENEBI, Président du Conseil du Personnel, SCO  et  

Avec nos sincères remerciements, en votre nom à tous, je leur souhaite la bienvenue 

à notre Assemblée Générale. Leur présence parmi nous ce matin témoigne à n’en 

point douter, de l’intérêt et de l’importance que la Direction de la BAD accorde à la 

naissance de l’AAMP-BAD. 

 

 

 

 



  

 

 PRESENTATION DU BUREAU EXECUTIF 

     09 Mars 2017 

Distinguées Invités 

Chers collègues, 

Frères et Sœurs, 

 

Lors de  notre Assemblée Générale constitutive qui s’est tenue le 20 octobre 2016, 

vous m’avez fait l’honneur de porter vos voix sur ma modeste personne en m’élisant 

au poste de Président de l’AAMP-BAD. 

Tout en remerciant chacune et chacun de vous pour la confiance que vous avez bien 

voulu  placer en moi, je déplore encore aujourd’hui le fait qu’il n’y ait pas  eu d’autres 

candidatures que la mienne pour marquer tout l’intérêt et l’importance que nous 

attachions tous à la naissance de cette association, attendue de très  longue date. 

Elu Président, il m’incombe à ce titre la lourde tâche de présider aux destinées de 

notre association et le devoir de constituer  une équipe du Bureau Exécutif chargé de 

conduire les activités de notre association. La première du genre jamais créée et 

mise en place depuis la création de la Banque africaine de développement en 1964. 

Il y a 53 ans ! Nous sommes en 2017. 

Je mesure tout  le poids de cette responsabilité, à la fois individuelle et collective. 

C’est aussi et surtout  un défi à relever ensemble, pour réaliser et concrétiser les 

vœux de nos devanciers et pionniers  qui  avaient rêvé déjà  depuis 1998 de la 

création de l’AAMP-BAD. Dans cette perspective et face aux attentes des membres 

de l’association, je dois m’entourer de personnes,  de collègues dévoués au service 

du plus grand nombre, pour nous permettre d’accomplir et de réaliser, dans un esprit 

d’équipe à toute épreuve, la mission et les objectifs de notre association tels que 

stipulés dans les dispositions de l’Article 1. 2 des Statuts. 

J’ai choisi de m’entourer de collègues dignes de confiance, d’hommes et de Femmes 

d’action, qui se sont distingués, sans discontinuer, au cours des cinq dernières 

années, par  leur disponibilité et par la qualité de leurs contributions au Comité de 

Pilotage crée en 2012, et esprit  d’abnégation. J’ai été également séduit par d’autres 

collègues qui se sont révélés à nous récemment, par leur dynamisme pertinent et 

constructif. 

 Ainsi, à l’issue de larges consultations menées tant auprès de certains d’entre vous 

que  de collègues vivant hors du territoire de Côte d’Ivoire, j’ai constitué une équipe 

composée d’hommes et de femmes qui ont accepté de m’accompagner dans la 



poursuite du travail entrepris depuis 2012 ou de se joindre à nous pour contribuer à 

la consolidation de l’Association, au service du plus grand nombre.  
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Ainsi, le Bureau Exécutif que j’ai constitué, pour  exécuter notre programme de 

travail,  

se présente  comme suit : 

        

Président : 

Michel N’KODIA 

Vice-président : 

Chargé de la Stratégie, des relations avec la BAD et les autres 

institutions. 

M. SANGBE Ngardinga 

Vice-président 

Chargée de la création des délégations dans les pays membres et du 

suivi de leurs activités. 

Mme Mary ANGLOW 

Vice-président 

Chargé des nouveaux projets. Les orientations seront fixées en fonction 

de l’évolution et du développement des activités de l’association, à 

l’aune de nouvelles préoccupations et centres d’intérêt qui apparaitront 

au fil de de notre mandat. Ce poste reste ouvert pour le moment, en 

attendant de trouver la personne idoine, en temps opportun. 

M. ou Mme………………… 

Vice-président 

Chargé des affaires sociales et culturelles 

M. Felix TOBIN 

Secrétaire Général 

M. DOSSO Harouna 

Secrétaire Général Adjoint 

M. Koyie Henry MANSARAY 

Trésorier Général 



Mme Valentine KOUAME-AMANI 

Trésorier général Adjoint  

Mme Agnès ZIE LAGOKE 
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Commissaires aux comptes 

M. EBI, membre du personnel actif – BAD                            

Il est souhaité qu’une deuxième personne, une dame de préférence, se joigne à M. 

EBI, assurer le commissariat aux comptes de l’association.                                     

    

 CONSEILLERS GENERAUX 

Conseiller Général: chargé de la gestion du site de l’association et des affaires 

opérationnelles :  

M. Bala TRAORE 

Conseiller Général : chargé des relations avec les délégations et de toutes autres 

acticités à lui confiées par le Vice-président. 

M. BAKOUAN Dramane 

Conseiller Général : chargé de la couverture médicale et du Plan de retraite 

Mme Raymonde KOFFI 

Conseiller Général : chargé des Affaires sociales et culturelles 

Mme Nelly FRANTZ DIALLO 

 

CONSEILLERS SPECIAUX 

                                    DU PRESIDENT 

 

Conseiller Spécial,  Politique : M. Eugene SHANNON 

Conseiller Spécial, Affaires sociales : Mme Nassalimata FOFANA 

Conseiller Spécial, Création des délégations M. H’MIDOUCHE 

Conseiller Spécial, Communication et Affaires culturelles : M. Epiphane LIGAN 

 

Je voudrais également vous annoncer que nous avons créé et mis en place deux 

outils de travail au niveau du Bureau Exécutif, à savoir:  



1.  Le Comité des Sages 

Composé des Doyens : Georges AITHNARD 

         YUMA Morisho 

                            Charlotte EBOKOLO     3 

       

             

           

2. Le THINK TANK 

 

Composé de : MM.  YUMA Morisho, ancien Secrétaire Général de la BAD 

BEDOUMRA Kordjé, ancien Vice-président, CSVP 

   Georges AITHNARD, ancien Directeur du Centre de formation 

   Emmanuel TETEGAN, ancien Directeur des Opérations 

  Antoine RAMARAKOTO ANDRIANASOLO, ancien Directeur,  

Département FPRU (Acquisition des biens et services) 

 

D’autres anciens de la BAD ont marqué leur intérêt et leur ferme adhésion aux 

objectifs de l’AAMP-BAD. La liste des deux instances n’est donc pas exhaustive. Elle 

est potentiellement évolutive. 

    

 Dans ces circonstances, je sollicite un vote de confiance de l’Assemblée sur la 

composition du Bureau Exécutif ainsi constitué, pour nous permettre, avec la grâce 

de Dieu, d’aller promptement de l’avant, dans la mise en œuvre de notre programme 

de travail. 

 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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 MESSAGE DU PRESIDENT      

       

          Chers collègues, 

Membres du Bureau Exécutif, 

 

Il me plait, en cette solennelle circonstance, de vous adresser mes 

chaleureuses et fraternelles félicitations pour votre  nomination respective  en 

qualité de membres du   premier Bureau Exécutif de l’AAMP-BAD. Une 

nomination méritée au regard  de votre disponibilité et du travail abattu sans 

relâche depuis de longues années. 

C’est à la fois un honneur et un privilège, mais surtout un acte de courage et 

de responsabilité pour chacune et chacun de nous. Un acte de responsabilité 

individuelle et collective au service du plus grand nombre. 

Ayant en partage la même Vision et la même ambition pour notre association, 

nous devons agir de manière solidaire pour atteindre les objectifs visés.  Nous, 

membres du Bureau Exécutif,  devons travailler, cultiver et promouvoir en 

notre sein l’esprit d’équipe, la complémentarité et la polyvalence dans notre 

quête d’efficacité. Nous devons, aussi et surtout, avoir  conscience que ce que 

nous allons entreprendre ensemble est un véritable sacerdoce. Un don de soi 

pour le bien-être  et l’intérêt de tous. 

S’agissant des objectifs, je voudrais vous annoncer que j’en ai sélectionné  

deux (2) à réaliser au cours de notre mandat. Je dis bien deux objectifs, à 

savoir : 

1- Cultiver et promouvoir le «  Vivre Ensemble » entre les membres 

de l’Association. 

2- Faire de l’AAMP-BAD une association de référence sur notre 

continent. 

C’est dire que toutes nos actions porteront essentiellement  sur ces deux axes. 

Le « Vivre Ensemble » cesse maintenant d’être un simple slogan de 

campagne. Il doit désormais se traduire dans les faits pour devenir la 

« Colonne vertébrale »  de notre association ; un comportement partagé et 



marqué du sceau de l’esprit des trois mots qui scandent la devise de notre 

association: 

 

             Fraternité, Solidarité et Convivialité. 
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Faire de l’AAMP-BAD, une « Association de référence » sur notre continent 

 

Mieux qu’un objectif à réaliser dans le cadre d’un programme de travail, cet 

énoncé constitue à lui tout seul, tout un projet sur la durée ; un défi à relever 

sur le terrain pour (i) accompagner la BAD que nous avons servie, pendant de 

longues années, dans divers secteurs du développement (ii) contribuer aux 

réflexions portant sur le rôle et l’avenir de la BAD sur les terres du 

développement et (iii)  apporter notre concours, notre expertise et expérience 

au service des pays membres régionaux (PMR). 

 

A la retraite, nous sommes devenus, de fait, des « produits de la BAD » pour y 

avoir exercé nos expertises diverses et respectives et accumulé une vaste  et 

riche expérience dans les secteurs de développement couverts par la BAD. 

Faire une « Association de référence » sur le continent, nécessite, que dis-je, 

exige que nous établissions d’abord et, entre autres, un lien crédible entre 

l’image, la réputation de la BAD et le « creuset d’expertises et d’expériences » 

que nous constituons tous ensemble, unis comme les doigts de la main. 

Il s’agit à mon sens d’un projet phare exaltant, certes ambitieux mais 

réalisable et à notre portée. Nous devons, à cette fin, fédérer nos intelligences 

et nos énergies créatives dans une approche positive.  

C’est dans cette perspective que nous avons créé une Vice-présidence chargée 

des nouveaux projets, pressentie pour piloter ce projet. Elle y trouvera de la 

matière et aura, sans aucun doute, besoin de la contribution de tous ici réunis. 

Mais aussi de celle de nos collègues dispersés sur le continent et à travers le 

monde. 

 Parce que l’AAMP-BAD n’est pas une association d’anciens membres du 

personnel de la BAD qui habitent le même quartier en Côte d’Ivoire. 



Après en avoir posé la première pierre le 20 octobre 2016, NOTRE Association 

doit être bâtie sur un socle,  sur  des fondations solides pour traverser le 

temps et  permettre au génie des générations futures de prendre le témoin, 

de s’exprimer et d’y ériger de hautes colonnes de bas-reliefs, incarnant nos 

richesses culturelles et nos expertises réunies pour assister et servir nos pays 

d’Afrique. 
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Je suis convaincu que ces deux objectifs, à grande échelle transversale, 

donneront l’occasion à chacune et à chacun de  s’exprimer, de mieux nous 

connaître et de découvrir ce que nous sommes véritablement capables de faire 

ENSEMBLE, dans un esprit constructif et convivial. 

 

Je ne saurais conclure mon propos, sans adresser nos remerciements sincères 

à la Direction de la Banque pour sa constante disponibilité et  toutes les 

facilités mises à notre disposition pour la conduite de nos travaux. 

 

 Nous remercions en particulier M. BABALOLA, Administrateur du Plan de 

retraite du Personnel, qui n’épargne aucun effort avec l’ensemble de ses 

collaborateurs pour faire de nos assises, une réussite.  

 

Je vous remercie de votre patiente et aimable attention. 

 

Que DIEU nous inspire à tout instant et guide nos actions ! 

 

 

 

 

 

Michel N’KODIA 

Président, AAMP-BAD 
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