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Date: 25 avril, 2019 

 

Son Excellence 

Monsieur CESAR A. MBA ABOGO 

Gouverneur du Groupe de la Banque Africaine de développement pour la Guinée Equatoriale  

Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification  

Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification 

BP 408 

MALABO 

Guinée Equatoriale 

 

OBJET:  ASSEMBLEES ANNUELLES 2019 – VILLAS SIPOPO  

 

Honorable Gouverneur, 

 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du 23 avril 2019 par laquelle vous avez 

bien voulu communiquer la réponse du Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale 

concernant les conditions de mise à disposition des maisons d’hôtes gouvernementales (Villas) 

dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement. 

Permettez-moi d’exprimer à travers vous ma gratitude au distingué Gouvernement pour l’intérêt 

avec lequel il a examiné la requête de la Banque mais également pour la proposition du coût de 

location à Un million Cinq Cent Milles (1.500.000 CFA) par villa et par nuit. 

Tout en prenant note de cette proposition de loyer du Gouvernement et après un examen 

approfondi, la Banque considère le montant ainsi proposé élevé pour des raisons budgétaires et 

voudrait prier le distingué Gouvernement d’examiner la situation du point de vue de l’inadéquate 

offre hôtelière à Malabo qui justifie le besoin de faire usage des villas.   

A cet égard, la Banque sollicite du distingué Gouvernement l’acceptation d’un paiement d’un 

montant forfaitaire de quatre Millions (4.000.000) CFA par villa pour toute la durée des 

Assemblées Annuelles jusqu’au 16 Juin 2019, et ce en raison de contraintes budgétaires. Ceci 

ramènerait le coût plus en conformité avec les prix d’hôtels que la Banque paierait à Malabo 

durant les Assemblées Annuelles.  La mise à disposition à la Banque des 52 villas contribuerait 

à résorber significativement le déficit hôtelier à Malabo. Il ne nous parait pas en effet souhaitable 

de ne pas faire usage des villas pendant les Assemblées Annuelles alors que nous rencontrons 

des difficultés dans le domaine de l’hébergement. Le succès des Assemblées Annuelles dépend 

pour une bonne part de l’existence d’une capacité adéquate d’hébergement. 
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Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de toute suite par rapport à l’offre de la Banque 

à votre plus prompte convenance compte tenu de l’urgence de la question. A ce propos, je vous 

prie de noter qu’une réunion du Comité du Conseil d’Administration en charge des Assemblées 

Annuelles se tiendra le 3 mai 2019 et durant laquelle les membres du Conseil seront informés de 

l’état d’avancement des préparatifs des Assemblées Annuelles avec un accent tout particulier sur 

les aspects concernant l’hébergement. 

Dans l’attente de votre aimable et urgente réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 

les assurances de ma haute considération. 

        

Vincent O. NMEHIELLE 

Secrétaire General 
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Cc:  M. Moussa DOSSO  

 Administrateur pour la Guinée Equatoriale 

 

 M. Ousmane DORE 

 Directeur General, RDGC 

 
  
 


