
A l'attention des retraités et anciens membres du 

personnel de la Banque Africaine de Développement 

 

 

 

 Chers Collègues  

 Frères et Sœurs, 

 

  

  

 Les nouvelles ne sont pas bonnes. 

 J'ai le regret de vous confirmer que M.BABACAR NDIAYE, ancien Président 

du Groupe de la Banque Africaine de Développement, a rejoint le monde des 

esprits le jeudi13juillet2017à Dakar, Sénégal. La cérémonie d'inhumation de sa 

dépouille mortelle a eu lieu dans la même ville le samedi 15 juillet 2017 à 10 h 

00, heure locale.  

  

 Nous sommes consternés et bouleversés par cette triste nouvelle, tombée  au 

sein de l'institution qu'il a dirigée  et à travers l'Afrique comme un grondement 

de tonnerre. 

 La nouvelle de sa  disparition a été suivie et ponctuée de fortes clameurs 

d'émotion au sein du  personnel actif, parmi les retraités et les anciens membres 

du personnel de la BAD. Des voix s'élèvent, en grands nombres, à travers le 

monde pour saluer la mémoire de ce digne et brillant fils d'Afrique qui a 

consacré toute sa vie au service du développement de notre continent. 

  

 Dans ces douloureuses circonstances, il m'incombe, au nom du Bureau Exécutif 

de l'Association des anciens membres du personnel de la Banque Africaine de 

Développement (AAMP-BAD) et au mien propre, de vous présenter nos 

condoléances les plus émues à vous qui l'avez connu, côtoyé et aimé. 

 

Le Président BABACAR NDIAYE aura été pour chacun de nous, un modèle de 

réussite dans sa carrière professionnelle, mais aussi l'exemple d'un Leader 

attentif, respectueux, qui a cultivé et pratiqué sans proximité avec son personnel. 

Il s'est distingué parmi nous par ses qualités humaines et sa déroutante humilité, 

en particulier... 

  

 L'Afrique perd un de ses valeureux fils qui aura marqué son temps et 

l'institution qu'il a servie avec  dévouement, de son empreinte et son engagement 

pour le développement de l'Afrique. Nous lui devons, à jamais,  une fière 

chandelle. 

 



 En ces moments chargés d'émotion, je vous invite à observer, tous ensemble où 

que vous soyez, une minute de silence en sa mémoire le mardi 18 juillet à 

13h00, heure d'Abidjan. 

  

 Que son âme repose en paix dans la lumière de son Créateur. 

 


