
«Qu’est-ce qui fait de la Banque africaine de développe-
ment une institution différente des autres? Question

posée à Ellen Johnson-Sirleaf, présidente du Liberia, à Tunis,
en février 2013.

“Tout simplement, la confiance qu’elle inspire”, fut la réponse
de la Présidente.  “Je peux dire sans aucune hésitation que la
Banque africaine de développement a joué un rôle déterminant
dans mon pays au lendemain du conflit. Vous nous avez donné
la confiance nécessaire pour croire que nous pourrions nous en
sortir, et vous nous avez apporté le soutien. Les États fragiles
vivent des circonstances particulières, et ne se ressemblent
pas. Vous le saviez et vous saviez aussi les impératifs de l'ur-
gence”.

La Banque africaine de développement jouit depuis juillet 2003
de la cote de crédit AAA – la note la plus élevée pouvant être
attribuée à une banque ou à un pays. Durant cette période,
des millions d'Africains ont été sortis de l’extrême pauvreté, et
des centaines de millions ont senti dans leur vie quotidienne
l’incidence bénéfique du travail de la Banque. C'est la conver-
gence de facteurs tels que la prudence, le respect des prin-
cipes et la recherche de résultats pratiques, qui fait de la
Banque une proposition unique en tant que principale institu-

tion de développement en Afrique. Durant ces deux dernières
années seulement, grâce aux opérations de la Banque,
quelque 8 millions de personnes ont bénéficié de nouveaux
raccordements au réseau électrique, 34 millions ont eu un
accès amélioré aux services de transport, 14 millions jouissent
de nouveaux ou de meilleurs rac-
cordements au réseau de distri-
bution d’eau et d'assainissement,
et 27 millions bénéficient de meil-
leurs services de santé.

‘ Engagement’ – Des com-
pétences africaines pour relever des défis africains

Aux termes de sa charte fondatrice, l'institution authentique-
ment africaine qu’est la Banque africaine de développement
offre une réponse spécifiquement africaine aux défis qui in-
terpellent l’Afrique.

Elle est la seule parmi les institutions internationales et multi-
nationales de développement à concentrer tous ses efforts
sur l'Afrique. Sa légitimité réside dans son caractère africain,
et la place centrale qu’elle occupe dans le paysage africain.

LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
AU CENTRE DE LA TRANSFORMATION  DE L’AFRIQUE  

Un style typiquement africain marqué par l'engagement, 
l'autorité source de confiance, l’expertise puisée dans l'expérience ...

allié à la capacité d'inspirer et de mobiliser les autres

“...La convergence de
facteurs tels que la
prudence, le respect
des principes et la re-
cherche de résultats

pratiques...”

La voie de la transformation économique



Dirigée par un président africain et doté d’un personnel ma-
joritairement africain recruté parmi la crème des compétences
et des cadres chevronnés africains, avec l’adhésion de tous
les pays africains en qualité de membres, une concentration
exclusive sur le développement de l’Afrique, et une forte pré-
sence sur le continent, la Banque est un moteur pour le pro-
grès économique et l'intégration en Afrique, et sa voix est la
voix de l'Afrique et du développement de l'Afrique, dans tout
le continent – et bien au-delà. 

Avec la plus forte concentration de professionnels du déve-
loppement africain dans le monde et les compétences des pro-
fessionnels de ses 24 pays membres non africains, la Banque
s’attache à concrétiser la vision de la transformation de
l'Afrique.

En septembre 2013, la Banque compte plus de 2000 em-
ployés, dont 250 ressortissants de pays non africains. Un quart
des employés de la Banque sont basés dans ses 30  bureaux
extérieurs et deux centres régionaux, ce qui permet d’avoir un
contact direct avec les pays qu'elle dessert, d’être solidement
ancré dans la réalité politique et économique locale, et d’avoir
facilement accès aux autres Africains et souvent compatriotes.
Elle apporte les connaissances et l'engagement de l’acteur in-
terne et la perspective de l’acteur externe.

Son siège étant établi en Afrique, la Banque est plus proche de
ses clients que la plupart des autres institutions ; et le mouve-
ment croissant du siège vers le terrain (le nombre de bureaux
extérieurs a plus que triplé en 10 ans, et le nombre de per-
sonnel sur le terrain a augmenté de deux tiers) rapproche la
Banque de ses clients, de ses partenaires, et des personnes au
nom desquels elle travaille : les citoyens de l'Afrique.

‘L’autorité, source de confiance’ – un rassembleur à
l’échelle continentale et mondiale

Ce caractère et cette présence proprement africains donnent
à la Banque une autorité et un accès singuliers, lui conférant
ainsi un degré de confiance et une capacité d’accès inestima-
bles. Nombre d’exemples l’attestent ...

Entre 2009 et 2011, la Banque a été le premier bailleur de
fonds à livrer, en lieu et place de projets isolés, un ensemble in-
tégré de projets d'infrastructure – combinant une nouvelle route

à péage, un nouvel aéroport, une centrale électrique et l'ex-
tension du port – à Dakar, au Sénégal. Son pouvoir de mobili-
sation a été un élément catalyseur qui, à partir de 185 millions
d’euros de fonds propres et 100 millions d’euros de l'Etat sé-
négalais, a permis de rassembler une enveloppe supplémen-
taire de 1 milliard d’euros auprès des banques commerciales
et des investisseurs privés (surtout internationaux).

En 2010, la Banque a envoyé du personnel au Soudan pour
soutenir les pourparlers entre le Nord et le Sud, sur les ques-
tions juridiques, politiques et économiques, et stimuler les ef-
forts visant à trouver une solution à la question de la dette
internationale du Soudan. Elle a financé deux enquêtes sur le
budget des ménages dans le Nord et le Sud, contribuant à
améliorer son action concernant la réduction de la pauvreté.
Anticipant l'indépendance du Soudan du Sud, elle a élaboré
un plan d'action pour l'infrastructure qui a déjà lancé un grand
projet énergétique.

En 2012, c’est sous son égide
qu’ont eu lieu les pourparlers
entre la Zambie, le Botswana et
le Zimbabwe sur le projet de
construction du pont de Kazun-
gula sur le Zambèze. La
Banque a travaillé de concert
avec la Communauté de développement de l’Afrique australe
et financé des études qui ont préparé le projet ; elle a organisé
le financement concessionnel pour le Botswana par le truche-
ment du Consortium pour les infrastructures en Afrique ; elle a
réuni les chefs de gouvernement pour la signature d’un proto-
cole d'accord. 

La Banque est également un courtier dynamique, «une voix»,
et un défenseur de la cause de l'Afrique, partout dans le conti-
nent et au-delà, dans le G8, le G20 et dans le cadre des Na-
tions Unies. 

En Afrique, elle a réuni les ministres des Finances et gouver-
neurs des banques centrales africains dans le sillage de la crise
financière mondiale de 2008, laissant ainsi présager son en-
gagement concret à aider l'Afrique à surmonter la tempête,
grâce à ses approbations de prêts et de dons qui ont plus que
doublé pour s’établir à 8 milliards de dollars EU en 2009.

Son rôle en tant que défenseur et voix du développement afri-
cain est renforcé par le fait qu’elle est à la fois un courtier de
connaissances et une banque du savoir. Elle fait de la re-
cherche, rassemble, diffuse, donne des conseils et met en
œuvre les meilleures politiques de développement et les meil-
leures pratiques en Afrique, tout en enrichissant continuelle-
ment le canon continental de connaissances sur le
développement. Ses notes d’orientation sur les pays, les sec-
teurs, les produits, l’économie, le marché et les politiques sont
largement utilisées, tandis que ses Perspectives économiques
en Afrique et son Rapport sur le développement en Afrique
sont des publications phares sur le développement du conti-
nent. Depuis 2010, elles ouvrent de nouvelles perspectives sur
la logistique portuaire et commerciale, l'emploi des jeunes et la
gestion des ressources naturelles. 

“Sa légitimité réside
dans son caractère
africain, et la place
centrale qu’elle oc-
cupe dans le pay-

sage africain ”

Le pouvoir de l’autonomie: la Banque a produit 3000
mégawatts supplémentaires depuis 2010



Durant ces dernières années, elle a produit des rapports sur le
défi que posent les flux financiers illicites en Afrique et les meil-
leures réponses à leur apporter (en collaboration avec la Glo-
bal Financial Integrity aux États-Unis), et sur l'empreinte
écologique de l'Afrique (en coopération avec le Fonds mondial
pour la nature du Royaume-Uni). En 2012, kla Banque a éla-
boré son propre indice de développement d’infrastructure en
Afrique pour suivre de près les progrès quant au comblement
du déficit d'infrastructure dans le continent.

‘Expertise puisée dans l’expérience’ – 50 ans de sa-
voir-faire minutieusement affiné et orienté 

Si l’essence et la valeur ajoutée de la mission de la Banque
s’appuient sur sa légitimité et la vision africaines qu’elle porte,
sa grande pertinence se justifie par ses 50 années d'expé-
rience (40 ans pour le Fonds africain de développement) et la
qualité de son expertise. Testée et éprouvée pendant un demi-
siècle, et forte d’un fonds d’investissement cumulé en Afrique
de plus de 100 milliards de dollars (dont 40 milliards d’inves-
tissement du FAD), la Banque est déjà le partenaire de choix
des gouvernements africains.

En 2013, deux distinctions du Trésor américain lui ont été dé-
cernées, pour récompenser l'impact d’un programme d'amé-
lioration des infrastructures agricoles communautaires en
Ouganda sur le développement, et un vaste projet d'appui
post-conflit en Côte d'Ivoire comprenant un important volet sur
la lutte contre la violence faite aux femmes. Si nombre de tels
projets ne sont connus et appréciés que dans leur environne-
ment local, d'autres, comme la construction de la plus grande
centrale solaire du monde, à Ouarzazate, au Maroc, ou du plus
grand projet d'énergie éolienne d'Afrique à Turkana, au Kenya,
sont bien connus dans le monde.

Considérant l’infrastructure comme un moyen de facilitation du
commerce, de l'investissement et de la croissance écono-
mique ainsi qu’un outil essentiel de promotion de l'intégration
et du développement inclusif sur le continent, la Banque
consacre près des deux tiers de son financement à la
construction et à la rénovation de l'infrastructure de transport
et énergétique en Afrique. Elle construit les routes qui non seu-

lement permettent d’acheminer les récoltes vers les marchés
et facilitent le passage des camions chargés de marchandises
d'un pays à l'autre .... mais aussi d’amener les enfants à l'école
et les femmes enceintes à l'hôpital. Elle construit la centrale
électrique et assure la sécurité de l'alimentation électrique qui
non seulement fait marcher les entreprises industrielles locales
... mais aussi permet aux enfants du quartier de faire leurs de-
voirs le soir non plus à l’aide d’une bougie, mais à l’éclairage
électrique.

Par son travail de renforcement souvent non quantifiable de la
discipline de gouvernance, la Banque obtient des résultats me-
surables: augmentation d'un tiers des recettes fiscales dans
les pays bénéficiaires d’un appui à la gouvernance, et diminu-
tion presque de moitié des taux d'imposition et du nombre de
jours nécessaires pour démarrer une entreprise. En aidant les
pays africains à mettre en œuvre l'Initiative pour la transpa-
rence des industries extractives en vue de la gestion des reve-
nus des ressources naturelles, et en aidant les gouvernements
à négocier des contrats et des transactions commerciales
complexes grâce à sa facilité africaine de soutien juridique, la
Banque renforce l’adhésion concrète à l’idée que l'équité et la
probité donnent des résultats positifs.

Grâce à son travail de renforcement des compétences profes-
sionnelles et d'utilisation de la technologie, durant ces trois der-
nières années, la Banque a aidé au recrutement de plus de
100.000 enseignants à travers le continent, portant le nombre
d’universitaires et d'étudiants à plus de 3 millions, et contri-
buant à fournir plus de 4 millions de manuels scolaires. Son
but n'est pas seulement de créer des emplois, mais de per-
mettre aux jeunes africains d’assumer les fonctions ainsi
créées.

Dans le même temps, le financement des opérations du sec-
teur privé de la Banque a décuplé ces 10 dernières années,
passant de 250 millions de dollars annuels en 2005 à 2 mil-
liards de dollars en 2012. Á présent, la Banque vise un triple
objectif, à savoir : a) aider les gouvernements à renforcer les
dispositifs législatifs et les systèmes visant à améliorer le climat
d'investissement et des affaires en Afrique ; b) élargir l'accès
des entreprises à l’infrastructure sociale et économique tant

Ouvrir la voie au développement économique et humain - relier les communautés et les régions



«matérielle» qu’«immatérielle» ; et c) promouvoir le développe-
ment des entreprises par le renforcement des compétences et
l'amélioration de l'accès au financement.

L’action de la Banque concernant les États fragiles, dont une
vingtaine abritant quelque 200 millions de personnes se trou-
vent en Afrique, est renforcée par sa propre expérience directe
des situations de fragilité, vécue tant en Côte d'Ivoire qu’en Tu-
nisie, ainsi que par la présence de bureaux extérieurs dans 12
États fragiles, outre la Facilité en faveur des États fragiles qu’elle
gère, et les prêts et dons octroyés par le biais de ses res-
sources du FAD. L’action de la Banque va de la mise en place
d’institutions gouvernementales locales et nationales à la
contribution à l’annulation de
dettes nationales, en passant
par la fourniture d'infrastruc-
tures sous la forme de routes,
d’électricité, d’eau et d’assai-
nissement, la sauvegarde et la
création de moyens de subsis-
tance et d’emplois. Son aide
aux États fragiles est passée de
60 à 350 millions de dollars par
an ces dix dernières années.
Elle a des plans ambitieux: par
exemple, l’investissement de
90 millions de dollars pour sou-
tenir la gestion de l'eau et du
bétail en faveur de 12 millions
de personnes particulièrement
vulnérables dans la Corne de
l'Afrique devrait couvrir huit pays durant les 15 prochaines an-
nées dans l'une des régions les plus fragiles d'Afrique.

Dans le domaine de l'intégration économique régionale, qui
absorbe près d'un tiers de ses dépenses de ressources du
FAD, l’action de la Banque suit une évolution semblable en
termes d’avancement et de qualité. Cela étant, le commerce
intra-africain, qui pourrait avoir doublé en valeur au cours des
cinq dernières années, mais est considérablement ralenti par
le manque d’infrastructure, les difficultés liées au passage des

frontières, ainsi que des systèmes et des dispositions législa-
tives non harmonisés, ne représente que 12% du commerce
continental. La Banque tente de remédier à cette situation par
le financement de grands projets d'infrastructure « matérielle
» – elle a été désignée chef de file de tous les programmes
d'infrastructure du NEPAD, du Programme de développe-
ment d’infrastructure en Afrique sous l’égide du secteur pu-
blic, du Consortium pour les infrastructures en Afrique piloté
par le secteur privé, et du couloir de transport Nord-Sud – et
des volets «immatériels», comme l'Accord de libre-échange
entre le COMESA, la CAE et la SADC, le système de paie-
ment de la Zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et un
grand nombre de projets sur les frontières, les douanes et
l'immigration.

Cet ensemble d'expérience et d'expertise est l’un des fac-
teurs de la croissance ininterrompue des ressources finan-
cières de la Banque depuis sa création. Par exemple, sa plus
récente augmentation générale de capital (2010) a permis de
multiplier sa dotation par près de huit pour la porter à 66 mil-
liards de dollars, tandis que la plus récente reconstitution des
ressources du FAD (FAD-12, 2010) a permis d’enregistrer une
hausse de 7%, portant ainsi les ressources à 9,5 milliards de
dollars. 

L’efficience de la Banque, qui se traduit par des prestations
de services optimales à moindre coût, est l’élément clé de
son efficacité et de la confiance qu’elle inspire. Pour 2012, le
budget administratif de la Banque s’élevait à environ 440 mil-
lions de dollars, soit un peu plus de 5% de ses engagements
totaux. Ce chiffre est resté constant pendant trois ans, tandis
que le coût administratif moyen pour chaque million de dollars
décaissé a chuté, passant de 75 000 dollars en 2008 à 55
000 dollars en 2012. La Banque n’a pas cessé d’engranger
les effets bénéfiques de sa gestion prudente du risque,
comme le montre la réduction de moitié des projets à risque
sur une période de quatre ans. Durant la même période, le
délai entre l'approbation et le décaissement a pratiquement
été réduit de moitié ; les délais moyens d’acquisition de ser-
vices et de travaux ont chuté d'un cinquième et d’un quart
respectivement ; et la Banque fait plus avec moins de res-

“L’action de la Banque
dans sur les États fra-
giles, dont une ving-

taine abritant quelque
200 millions de per-

sonnes se trouvent en
Afrique, est renforcé
par sa propre expé-
rience directe des si-
tuations de fragilité,
vécue tant en Côte

d'Ivoire qu’en Tunisie,
ainsi que par la pré-

sence de bureaux exté-
rieurs dans 12 États

fragiles.”

Renforcer les compétences, créer des emplois pour les jeunes - récolter le dividende démographique africain



sources : elle consacre 10 membres du personnel à une opé-
ration, chiffre nettement inférieur à celui des autres institutions.

Il y a une culture d’«Une seule Banque» où la Banque et le
Fonds, les guichets des secteurs public et privé travaillent en
étroite collaboration, et partagent une stratégie, un proces-
sus d'évaluation de crédit, un processus d'approbation du
conseil d'administration, un cadre de mesure des résultats,
et un ensemble de documents de stratégie pays et sectoriels.

‘La capacité d’inspirer et de mobiliser les autres’
– en avoir pour son argent, et mieux rentabiliser
l’argent des autres

Le montant annuel des prêts et dons de la Banque, établi à
5 milliards de dollars par an, ne représente qu’une fraction de
l’économie africaine, évaluée à 2 billions de dollars. 

L’analyse des projets du Groupe de la Banque en 2012 mon-
tre que chaque dollar levé a permis d’obtenir trois dollars sup-
plémentaires de financement public national ou international
pour ses projets du secteur public, et six dollars supplémen-
taires pour ses projets du secteur privé. En ce qui concerne
son financement du secteur public, quelque 3,1 milliards de
dollars de fonds propres ont attiré 1,4 milliard de dollars sup-
plémentaires de financement de donateurs bilatéraux, 4,7 mil-
liards de dollars de financement de donateurs multilatéraux
et 3,3 milliards de dollars d'autres sources (principalement

d’investisseurs privés dans le secteur de l'énergie), soit au
total un financement supplémentaire de 9,5 milliards de dol-
lars. De 2005 à 2012, les 5,6 milliards de dollars d’investis-
sements de la Banque dans les projets d'infrastructure
financés par le secteur privé ont permis de mobiliser 53 mil-
liards de dollars additionnels,
tandis que ses investissements
de 6,5 milliards de dollars dans
des projets énergétiques finan-
cés par le secteur public ont
généré 30 milliards de dollars
additionnels.

En 2013, la Banque lance une
initiative qui, lorsqu’elle attein-
dra sa vitesse de croisière, per-
mettra de lever des ressources
financières cinq fois supé-
rieures aux investissements
annuels de la Banque en
Afrique. Après l’identification déjà faite de projets d'infra-
structure prioritaires d’environ 70 milliards de dollars dans le
Programme de développement d’infrastructures en Afrique
(PIDA), la tâche suivante consiste à les amener au stade de la
bancabilité. Le Fonds50Afrique a été conçu pour mettre en
commun les ressources souveraines et non souveraines, tant
nationales qu’internationales, afin d’investir pour faire entrer
l’Afrique de plein pied dans l’ère de l'infrastructure et du dé-
veloppement.

‘Nous avons confiance en vous’

Voici la Banque qui s’emploie de toutes ses forces à inspirer
et mobiliser les autres ; voici la Banque africaine de dévelop-
pement, première institution de financement du développe-
ment en Afrique. 

50 ans après sa création, et 41 ans après le lancement du
Fonds africain de développement, la Banque commence en
2013 à déployer une nouvelle stratégie décennale, une vision
de transformation de l'Afrique, construite autour de la crois-
sance qui demeure forte, mais dont l’enracinement au plus
profond des sociétés africaines, nécessite maintenant d’être
effectivement partagée et véritablement durable. Dans ce pro-
cessus, la recherche de la «croissance inclusive» (profitable à
tous sans considération d'âge, de sexe et de résidence géo-
graphique) et de la «croissance verte» (construire la résilience,
gérer les ressources naturelles, assurer la durabilité de l'infra-
structure) est sa boussole pour aller de l'avant.

Forte de l’estimation d’une telle valeur et de la note AAA du-
rement gagnée, la Banque ne peut faire moins que d’inscrire
à son bilan une vision de l'Afrique de qualité triple-A. C'est la
vision d'une croissance forte, partagée et durable, une vision
réalisable, celle de la véritable transformation économique.

“Chaque dollar levé
a permis d’obtenir

trois dollars supplé-
mentaires de finan-

cement public
national ou interna-
tional pour ses pro-

jets du secteur
public, et six dollars

supplémentaires
pour ses projets du

secteur privé. ”

Promouvoir une croissance qui profite à tous sans
considération d'âge, de sexe et de résidence géographique
- soutenir les femmes vulnérables dans la Côte d'Ivoire
d’après-conflit (Prix du Trésor américain récompensant
l’impact des interventions sur le développement, 2013)



Densité de la pauvreté en milieu rural 

2010-2012 : 8 millions 
d’Africains ont béné!cié 
de nouveaux raccordements 
aux réseaux électriques, 
grâce à l’action de la Banque 

2010-2012 : 34 millions 
d’Africains ont béné!cié 

d’un accès amélioré 
aux transports, grâce 

à l’action de la Banque 

2010-2012: 14 millions d’Africains 
béné!cient de nouveaux 
ou de meilleurs raccordements 
aux réseaux de distribution 
d’eau et d’assainissement, 
grâce à l’action de la Banque
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2010-2012: 27 millions 
d’Africains béné!cient 

de meilleurs services 
de santé, grâce 

à l’action de la Banque
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Lier les projets à la pauvreté ... Obtenir des résultats
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