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Ce cinquantième anniversaire est un jalon important pour la Banque africaine de 
développement, née au début des années 1960 grâce à l’esprit visionnaire d’une poignée 
de dirigeants et de hauts fonctionnaires africains. La Banque s’est depuis muée en la 
grande institution que nous connaissons aujourd’hui. Je rends ici hommage à Romeo 
Horton, au Comité des Neuf et à tous ces pionniers qui ont fondé la Banque. Sans leur rêve 
d’unité et de coopération, cette institution n’aurait jamais vu le jour ni prospéré. Je crois que 
nous sommes restés fidèles à leur vision, celle d’une institution dynamique au service d’un 
continent en mutation rapide, dans un monde en perpétuel changement.

Dès le départ, l’objectif de la Banque a été d’améliorer la vie des Africains. À aucun moment 
nous n’avons perdu de vue cette mission. En cinquante ans d’activité, notre vocabulaire 
a beaucoup évolué. Il comprend désormais des expressions comme « États fragiles »,  
« égalité entre les sexes » « développement du secteur privé », « bonne gouvernance »,  
« changement climatique » et « inclusivité ». Oui, le changement a été notre seule constante, 
et cette institution doit sa longévité à sa capacité d’évoluer avec son temps.

À la fin 1964, la Banque comptait à peine une dizaine de collaborateurs, 26 pays membres, 
et était dotée d’un capital de 370 millions de dollars EU. Trois ans plus tard, en 1967, elle 
lançait ses trois premiers projets.

En 2014, 50 ans plus tard, elle totalise 1 900 collaborateurs et 80 pays membres. Son 
capital a atteint les 100 milliards de dollars EU.

Au cours des dernières années, la Banque s’est vouée à la transformation économique 
de l’Afrique. Elle se place au cœur de cette transformation, pleinement consciente de la 
nécessité de devenir une institution souple et responsable, afin de libérer le potentiel de 
l’Afrique. Une grande partie de ce travail implique de mobiliser d’autres acteurs : nous 
devons renforcer notre rôle de producteur et de courtier du savoir et, surtout, améliorer 
notre capacité à mettre nos ressources au service d’actions concrètes.

Permettez-moi de citer et de remercier les personnalités et les institutions avec lesquelles 
nous avons fait ce voyage. Je remercie nos pays membres, incarnés par notre Conseil des 
gouverneurs et notre Conseil d’administration. Je remercie nos nombreux partenaires au 
développement. Je remercie surtout la direction et le personnel qui ont œuvré au sein de la 
Banque tout au long de ces cinq décennies. Je salue tous ceux qui sont partis et tous ceux 
qui continuent de porter le flambeau. Merci à vous, merci pour vos compétences, votre 
dévouement et votre humanité. 

Donald Kaberuka

Président
Banque africaine de développement

Avant-propos
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Préface

Cet ouvrage commémore le cinquantième anniversaire de la création de la Banque 
africaine de développement, en 1964. Il met en lumière les moments clés de l’histoire de 
l’institution, saluant les efforts de tous ceux qui ont participé à la fondation et à l’expansion 
de la Banque. En parcourant ces pages, vous découvrirez que, depuis cinq décennies 
maintenant, la Banque a su faire la preuve de son dynamisme mais aussi de sa résilience. 
Les épreuves traversées l’ont rendue plus forte et lui permettent de continuer à aller de 
l’avant.

La Banque est née d’un idéal : la quête de solidarité et de coopération qu’a menée l’Afrique 
au lendemain des indépendances, dans les années 1960. Depuis, la Banque est devenue 
la première institution de financement du développement sur ce continent. L’institution s’est 
transformée, tout en restant fidèle au cap que lui avaient fixé ses fondateurs : promouvoir 
l’intégration économique, lutter contre la pauvreté et renforcer la place de l’Afrique dans le 
monde.

Depuis sa création, la Banque a accru ses ressources et multiplié ses projets, lançant 
des programmes toujours plus élaborés. Son assistance technique et ses conseils ont 
bénéficié à l’ensemble de ses 54 pays membres. Avec son portefeuille de projets, vaste 
et diversifié sur l’ensemble du continent, elle est devenue le partenaire de prédilection en 
matière d’appui au développement de l’Afrique.

En 50 ans, les demandes d’appui financier adressées à la Banque ont explosé. 
L’ensemble des secteurs sont désormais concernés : aux projets de routes, d’énergie ou 
d’approvisionnement en eau, se sont ajoutés des projets d’appui à l’éducation, à la santé 
ou encore au développement des technologies de l’information et des communications 
(TIC), l’appui aux réformes de gouvernance et la responsabilisation des acteurs publics. La 
création du Fonds africain de développement, en 1973, puis du Fonds spécial du Nigeria, 
en 1976, a étoffé les ressources de l’institution, devenue alors « Groupe de la Banque 
africaine de développement ». Par la suite, l’actionnariat de la Banque a été ouvert aux pays 
membres non régionaux, actuellement au nombre de 26.

Ses clients et ses pairs l’affirment, la Banque se montre innovante, flexible et à même 
d’évoluer en permanence pour répondre aux besoins de ses membres régionaux. Durant 
la dernière décennie, la Banque a notamment introduit une stratégie axée sur la sélectivité 
et le recentrage de ses activités en des domaines où elle dispose d’un avantage comparatif 
certain. La Banque entend également optimiser l’allocation de ressources, afin de créer  des 
synergies avec le secteur privé. Elle n’a de cesse également de nourrir le dialogue sur les 
politiques et le partage du savoir avec ses clients,  de sorte que les pays fassent le meilleur 
usage possible de leurs ressources propres. S’il avait vocation, par le passé, à n’octroyer 
que des prêts destinés à financer des projets, le Groupe de la Banque recourt aujourd’hui à 
une vaste gamme d’instruments : prêts, dons et garanties partielles de risques. 

En lançant sa Stratégie décennale pour 2013-2022, intitulée « Au cœur de la transformation 
de l’Afrique », la Banque réaffirme sa détermination à appuyer la croissance à long terme du 
continent. Une croissance qui exige de renforcer l’intégration économique régionale, via les 
interconnexions énergétiques, les transports régionaux, les services portuaires, mais aussi 
à travers le dialogue politique, afin d’harmoniser les réglementations et travailler ensemble 
à l’amélioration de la compétitivité. Surtout, la Banque veillera à ce que la croissance 
de l’Afrique soit inclusive, qu’elle bénéficie au plus grand nombre, tout en se montrant 
soucieuse de l’environnement.
 
Au fil de ce demi-siècle, l’Afrique a vécu quantité de bouleversements économiques et 
politiques, et fait appel à toujours plus de services financiers et de conseils. La Banque 
continuera de répondre aux besoins du continent dans les décennies à venir, dans un esprit 
d’ouverture et d’autocritique vis-à-vis d’elle-même, travaillant à améliorer sa flexibilité et sa 
réactivité.

Cet ouvrage entend illustrer  la combativité de ce continent, une combativité qui nourrit nos 
efforts et continuera de nous faire avancer.
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Pays membres régionaux
Pays membres non régionaux

20

1964

Le Groupe de la 
Banque africaine 
de développement

Pays membres régionaux

Pays membres non régionaux

Somalie
Octobre 1964

Tunisie
Octobre 1964

Zambie
Septembre 1966

Zimbabwe
Juin 1980

Madagascar
Mai 1976

Namibie
Mai 1991

Malawi
Juillet 1966

Mali
Septembre 1964

Mauritanie
Septembre 1964 

Maurice
Janvier 1974

Maroc
Septembre 1964

Mozambique
Juin 1976

Sierra Leone
Septembre 1964

Nigeria
Septembre  1964

Rwanda
Janvier 1965

São Tomé-et-Príncipe
Avril 1977

Sénégal 
Septembre 1964

Seychelles 
Avril 1977

Togo
Septembre 1964

Soudan
Septembre 1964

Swaziland
Juillet 1971 

Tanzanie
Septembre 1964

Algérie
Septembre 1964

Argentine
Juillet 1985

Angola
Juin 1980

Autriche
Mars 1983

Bénin
Septembre 1964

Belgique
Mars 1983

Botswana
Mars 1972

Brésil
Mars1983

Burkina Faso
Septembre 1964

Canada
Décembre 1982

Burundi
Octobre 1968

Chine
Mai 1985

Cabo Verde
Avril 1976

Égypte
Septembre 1964

Guinée équatoriale
Juin 1975

Érythrée
Mai 1994

Djibouti
Mai 1978

Corée du Sud
Décembre 1982

Allemagne
Mars 1983

Comores
Mai 1976

Congo (RDC)
Septembre 1964

Congo
Septembre 1964

Finlande
Décembre 1982

France
Décembre 1982

Koweït
Décembre 1982

Luxembourg
Mai 2014

Indie
Décembre 1983

Italie
Décembre 1982

Japon
Février 1983

Pays-Bas
Janvier 1983

Norvège
Décembre 1982

Portugal
Décembre 1982

Espagne
Mars 1984

Arabie saoudite
Décembre 1983

Ghana
Septembre 1964

Gabon 
Septembre 1972

Gambie
Juillet 1973 

Guinée-Bissau
Mai 1975

Guinée
Septembre 1964

Côte d’Ivoire
Septembre 1964

Kenya
Septembre 1964

Lesotho
Juillet 1973

Liberia
Septembre 1964

États-Unis d’Amérique
Mars 1983

Suède
Décembre 1982

Suisse
Décembre 1982

Turquie
Octobre 2013

Royaume-Uni
Avril 1983

Danemark
Décembre 1982

Soudan du Sud
Avril 2015

Éthiopie
Septembre 1964

Afrique du Sud 
Décembre 1995

Cameroun 
Septembre 1964

Libye
Juillet 1972

Niger
Septembre 1964

Ouganda
Septembre  1964

République centrafricaine
Août 1970

Tchad
Août 1968



Institutions membres La Banque africaine de développement (BAD)
Le Fonds africain de développement (FAD)
Le Fonds spécial du Nigeria (FSN)

Actionnaires 54 pays africains
26 pays non africains

Mission Promouvoir une croissance économique durable et la 
réduction de la pauvreté en Afrique

Capital autorisé, décembre 2014 97 milliards de dollars EU

Capital souscrit, décembre 2014 94 milliards de dollars EU

Capital versé, décembre 2014 7 milliards de dollars EU

Capital exigible, décembre 2014 87 milliards de dollars EU

Réserves, décembre 2014 4 milliards de dollars EU

Opérations approuvées, 2014 : 
232 opérations, totalisant 7,3 milliards de 

dollars EU (Groupe de la Banque)

Prêts
Dons

Prises de participations 
Fonds spéciaux 

   5,5 milliards de dollars EU (84 opérations)
   1,1 milliard de dollars EU (98 opérations)
   192 millions de dollars EU (6 opérations)
   354 millions de dollars EU (39 opérations)

Approbations des prêts et dons, 
par secteur, en 2014 

(Groupe de la Banque)

     Infrastructures : 3,62 milliards de dollars EU (54,4 %)
        Transports : 1,33 milliard de dollars EU (20,4 %)
        Eau et assainissement : 375 millions de dollars EU (5,7 %)
        Énergie : 1,91 milliard de dollars EU (29,3 %)

   Agriculture et développement rural : 
     707,51 millions de dollars EU (10,8 %)

   Éducation, santé et social : 
     540,53 millions de dollars EU (8,3 %)

   Finance : 1,17 milliard de dollars EU (17,9 %)
   Multisecteur : 387,39 millions de dollars EU (5,9 %)
   Autres secteurs : 104 millions de dollars EU (1,6 %)

  Total des approbations de prêts et de dons 1967–2014 : 
4 185 prêts et dons, totalisant 103 milliards de dollars EU

Le Groupe de la Banque africaine de développement 
est la plus grande institution de financement du 
développement du continent. C’est également une 
institution régionale multilatérale de développement 
reconnue.

Il a pour vocation de mobiliser les ressources 
financières destinées à appuyer le développement 
économique et social de l’Afrique, ainsi qu’à soutenir 
l’intégration économique. À cette fin, la Banque 
lève des fonds en Afrique et hors du continent pour 
financer des initiatives de développement, comme 
des routes, des hôpitaux et des écoles, des projets 
agricoles et des réseaux électriques. 

Le Conseil des gouverneurs, où siègent 80 ministres 
qui représentent les pays membres, constitue la plus 
haute instance de la Banque. Celle-ci compte aussi 
un Conseil de 20 administrateurs résidents, élus 
pour représenter tous ses actionnaires. 

La Banque est dirigée par un président. Il est son 
directeur général et préside le Conseil. Le président 
gère les activités au jour le jour de la Banque 
et détermine les fonctions, les responsabilités 
respectives et la structure interne de ses différentes 
unités organisationnelles. Le président est élu par le 
Conseil des gouverneurs pour un mandat de cinq 
ans, renouvelable une seule fois.

Le Groupe de 
la Banque africaine 
de développement 
en chiffres

2014

2322

1964

Opérations cumulées du Groupe de la Banque 
1967-2014 (en millions de dollars EU)
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HEADQUARTERS

FIELD OFFICES

REGIONAL RESOURCE CENTERS

CUSTOMIZED FIELD PRESENCE
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La présence 
du Groupe de 
la Banque africaine 
de développement 
en Afrique
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La Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’Afrique

Croissance 
inclusive 
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Lutter contre la pauvreté,
stimuler le développement
économique et social,
encourager les échanges
entre pays africains et avec les
autres régions du monde.
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1964

Le Groupe de la Banque africaine de développement en dates 1962 1963 1964

1964

1965 1966 1967 1968 1969

1969

1970 1972 1975 1976 1977 1979

La Conférence des 
ministres met en place 
un comité de 9 pays 
chargé de préparer la 
création de la BAD

10 septembre : naissance de 
la BAD
4-7 novembre : Assemblée 
inaugurale du Conseil des 
gouverneurs à Lagos, Nigéria

Mamoun Beheiry (Soudan) élu 
1er président

Membres de la Banque : 26

AFRIQUE : 
300 millions d’habitants
PIB de 39,2 milliards de dollars EU Deuxième choc pétrolier

Effectifs de 
la Banque : 
10 personnes Prêts/dons de la Banque : 

2,3 millions de dollars EU

Prêts/dons de la Banque : 
7,9 millions de dollars EU 

Prêts/dons de la Banque : 
135,5 millions de dollars EU 
1ère augmentation générale 
du capital (206 millions de 
dollars EU) 

2e augmentation générale 
du capital (556 millions de 
dollars EU)
FAD-1, 1ère reconstitution des 
ressources du FAD, de 327 
millions de dollars EU (jusqu’en 
1978)

Prêts/dons de la Banque : 
519,9 millions de dollars EU
FAD-2, 2e reconstitution des ressources du FAD, 
de 712 millions de dollars EU (jusqu’en 1981)

1ère réunion du Conseil 
des gouverneurs à Abidjan
 
Juillet : lancement officiel des 
activités opérationnelles 

Premiers projets de la 
Banque dans l’agriculture 
et l’alimentation en eau 

Abdelwahab Labidi 
(Tunisie) élu 
2e président  

Début des opérations du FAD

Kwamé Donkor Fordwor 
(Ghana) élu 3e président 

Goodall Gondwe (Malawi) 
président par intérim

Le Conseil des gouverneurs 
approuve le principe de 
l’admission de pays non 
régionaux comme membres 
de la Banque. Ouverture des 
négociations avec les pays 
non régionaux

Le Conseil des gouverneurs 
approuve la création du Fonds 
spécial du Nigeria (FSN)

Premiers projets de la 
Banque dans les secteurs de 
l’éducation et de la santé

Création du Fonds africain 
de développement (FAD)  

Premiers projets de 
la Banque dans la 
fourniture d’électricité 
et la finance

La 3e réunion du Conseil 
des gouverneurs approuve 
les deux premières 
opérations de la Banque 
(en Sierra Leone et au 
Kenya)

Mars : ouverture du 
siège à Abidjan, 
Côte d’Ivoire

À Khartoum, le 4 août, 
23 États signent l’Accord 
portant création de la BAD

1964 1966 1967 1974 1976 1979

1979

1974



1980 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989

1989

1990 1991 1992 1994 1995 19971996

2000

Réélection de Babacar Ndiaye 
pour un second mandat

Désignation de la première 
femme vice-présidente : 
Bodour Abu-Affan (Soudan)

Premiers projets de la 
Banque dans le domaine de 
l’environnement

Festivités du 25e anniversaire 
– Rapport du Comité des 
Dix sur l’avenir de la BAD

Premiers projets de la 
Banque dans la 
microfinance

17 pays non régionaux 
participent, pour la première 
fois, aux assemblées 
annuelles du Groupe de 
la Banque en qualité de 
membres à part entière

L’Afrique du Sud et le Botswana 
sont les premiers pays africains à 
contribuer au FAD
L’agriculture, le développement du 
secteur privé et le développement 
du capital humain sont identifiés 
comme les nouveaux secteurs 
stratégiques pour les prêts de la 
Banque

Réélection d’Omar Kabbaj 
pour un second mandat

Premiers projets de la Banque 
dans le développement urbain

La Banque adopte une 
nouvelle vision, avec pour 
objectifs centraux le partage 
équitable de la croissance 
et la lutte contre la pauvreté

Donald Kaberuka (Rwanda) 
élu 7e président

D. Kaberuka met en place un 
panel de haut niveau de 13 
membres, chargé de préparer 
le cadre de la Stratégie à 
moyen terme de la BAD pour 
2008-2012

Relocalisation temporaire 
de la Banque en Tunisie, en 
raison de l’instabilité politique 
grandissante en Côte d’Ivoire

Premières assemblées 
annuelles hors d’Afrique, 
à Valence, en Espagne

Donald Kaberuka 
est réélu pour un 
second mandat

La BAD fête son 
retour à Abidjan, 
Côte d’Ivoire

Mise en place de Centres 
de ressources régionaux en 
Afrique du Sud et au Kenya

La Banque remporte deux 
Development Impact Awards 
décernés par le Trésor des 
États-Unis (pour des projets 
en Ouganda et en Côte 
d’Ivoire)

Approbation de la Stratégie 
décennale (2013-2022) avec 
pour objectifs la croissance 
inclusive et la transition vers 
une croissance verte

3e augmentation générale 
du capital (1,6 milliard 
de dollars EU)

Prêts/dons de la Banque : 
879 millions de dollars EU 

FAD-4, 4e reconstitution
des ressources du FAD, 
de 1,5 milliard de dollars EU 
(jusqu’en 1987)

4e augmentation générale 
du capital, de 22,3 milliards 
de dollars EU (+200%)

Approbation d’un programme 
de prêts de 13 milliards de 
dollars EU
FAD-5, 5e reconstitution 
des ressources du FAD, 
de 2,8 milliards de dollars EU 
(jusqu’en 1990)

Membres : 77
Effectifs : 1 100 personnes
Nombre d’opérations 
(depuis 1967) : 1 291
Prêts/dons de la Banque
(1989) : 2,8 milliards 
de dollars EU 

FAD-6, 6e reconstitution des 
ressources du FAD, de 3,4 
milliards de dollars EU 
(jusqu’en 1993)

Prêts/dons de la Banque : 
1,4 milliard de dollars EU 

5e augmentation générale 
du capital, de 8,3 milliards 
de dollars EU

Prêts/dons de la Banque : 
1,638 milliard de dollars EU
FAD-8, 8e reconstitution 
des ressources du FAD, 
de 3,4 milliards de dollars EU 
(jusqu’en 2001)

Prêts/dons de la Banque : 
2,691 milliards de dollars EU 

FAD-11, 11e reconstitution 
des ressources du FAD, de 
8,9 milliards de dollars EU 
(jusqu’en 2010)

Prêts/dons de la Banque : 
11,8 milliards de dollars EU

6e augmentation générale 
du capital, de 64 milliards 
de dollars EU

FAD-12, 12e reconstitution 
des ressources du FAD, 
de 9,5 milliards de dollars 
EU (jusqu’en 2013)

FAD-13, 13e reconstitution 
des ressources du FAD, de 
7,3 milliards de dollars EU 
(jusqu’en 2016)

Membres : 80
Effectifs : 1 900 personnes 
Nombre d’opérations (depuis 
1967) : 4 185
Prêts/dons de la Banque (2014) : 
7,3 milliards de dollars EU 

FAD-9, 9e reconstitution 
des ressources du FAD, de 
3,5 milliards de dollars EU 
(jusqu’en 2004)

FAD-10, 10e reconstitution
des ressources du FAD, de
5,4 milliards de dollars EU
(jusqu’en 2007)

FAD-7, 7e reconstitution des 
ressources du FAD, de 3,2 
milliards de dollars EU 
(jusqu’en 1998)
Instauration d’un fonds spécial 
de 420 millions de dollars EU 
pour compléter le FAD-7

Willa Mung’Omba 
(Zambie) élu 
4e président 

Babacar N’diaye 
(Sénégal) élu 
5e président

FAD-3, 3e reconstitution des 
ressources du FAD, de 1 milliard 
de dollars EU (jusqu’en 1984)

Omar Kabbaj 
(Maroc) élu 
6e président

Les Nations Unies adoptent les objectifs 
du Millénaire pour le développement

AFRIQUE
1,136 milliard d’habitants
PIB de 2 476 milliards de dollars EU

« Printemps arabe »
Crise financière internationale 

1 milliard d’Africains

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008

2008

2009 2010

2010

2011
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2012 20142013
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AFRIQUE
612 millions d’habitants
PIB de 495 milliards de dollars EU

2009



La Banque est née d’une 
simple idée. Elle allait devenir 
une importante organisation 
régionale multilatérale de 
développement. 

Au tournant des années 1960 :  
De grands espoirs, 
des défis majeurs
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Au tournant des années 1960 : 
De grands espoirs, 
des défis majeurs

La Banque africaine de développement est née d’une espérance, née des aspirations des 
pays africains au moment des grandes vagues d’indépendances. Un demi-siècle plus 
tard, elle est devenue l’une des expressions les plus abouties de leur volonté d’intégration 
économique régionale.

Jusqu’aux années 1950, les pays d’Afrique – à l’exception du Libéria, de l’Éthiopie et de 
l’Égypte – sont des colonies européennes ou vivent sous un régime d’apartheid, comme en 
Afrique australe. L’indépendance change radicalement la donne, et les Africains espèrent 
une évolution rapide. Cependant, les années qui suivent l’indépendance sont dominées par 
des modèles économiques dictés par l’État, par des régimes de parti unique et, de plus en 
plus, par des dictatures militaires. La Guerre froide pèse comme une chape de plomb sur 
ces années, réduisant l’éventail des choix qui s’offrent aux dirigeants africains. Les carences 
institutionnelles, la corruption et la pauvreté sont enracinées. Moins d’une décennie après les 
indépendances, l’Afrique semble avoir fait machine arrière. 

Les pays africains nouvellement indépendants connaissaient d’ailleurs quantité de problèmes 
économiques. Ils sont tributaires d’une poignée de produits de base – essentiellement 
agricoles – et leurs capacités d’exportation sont limitées. Les infrastructures sont sous-
développées et les compétences techniques font gravement défaut. La rapide croissance 
démographique ne fait qu’aiguiser les difficultés et l’indigence des finances publiques 
empêche de fournir des services sociaux au plus grand nombre. Sous l’effet de l’exode 
rural, les campagnes se vident de leurs habitants les plus jeunes, tandis que les bidonvilles 
poussent comme des champignons, nouveaux traits communs des villes africaines. On y 
vit souvent privé d’accès aux services les plus élémentaires, dont l’eau et l’assainissement. 

1964 : la naissance de la banque 
de l’Afrique
La création de la Banque africaine de développement trouve son origine en 1958, dans 
le village de Saniquelle, au Libéria. Les présidents du Libéria, du Ghana et de Guinée 
s’y réunissent quatre jours durant, pour discuter de la situation du continent. Dans leur 
communiqué final, les présidents Tubman, Nkrumah et Touré s’engagent à faire tout ce qui 
est en leur pouvoir pour accélérer l’indépendance de l’Afrique et développer des institutions 
fondées sur le principe de la solidarité continentale. 

Trois autres conférences – à Accra en décembre 1958, à Tunis en janvier 1960 et au Caire 
en mars 1961 – donnent corps à l’idée de la Banque africaine de développement. Elles 
appellent explicitement à la mise en place d’institutions de coopération économique. La 
résolution économique et sociale adoptée à Tunis était libellée en ces termes :

« Considérant l’état de sous-développement des pays africains, qui est l’héritage du système 
colonial et de la domination étrangère ; considérant la fragmentation et le manque d’harmonie 
qui caractérisent les économies africaines et l’inadéquation des cadres techniques et des 
moyens financiers ; et considérant que la croissance économique et le développement 
constituent la meilleure garantie pour la liberté des pays africains […] », les participants 
proposent « la création par tous les États africains d’une organisation commune chargée de 
la conduite des affaires financières et commerciales et de centres de recherche économique 
et sociale ».

À la suite de cette série de rencontres, le gouvernement du Libéria propose la création 
d’une Banque africaine de développement. Il mandate Romeo Horton, un Libérien, pour 
engranger des appuis en ce sens. Son périple le mène auprès de 16 chefs d’État africains. 
Tous soutiennent, sans hésitation, la création de la Banque.

La proposition parvient finalement jusqu’au bureau du secrétaire exécutif de la Commission 
économique des Nations unies pour l’Afrique (UNECA), Mekki Abbas. Celui-ci la présente lors 
de la quatrième Conférence des ministres des Finances africains,  à Addis-Abeba, en février 
1961. La proposition portant sur la nécessité d’une banque africaine de développement est 
adoptée – Résolution 27 (III). 

En mars 1962, la Conférence des ministres met sur pied un comité composé des représentants 
de neuf pays, chargés d’engager les travaux préparatoires à la création de la Banque. Le 
comité a pour mandat de consulter les gouvernements des pays africains et non africains, 
afin de formuler des recommandations quant à la structure financière et administrative du 
futur établissement –  volume du capital autorisé, modalités et conditions de son financement 
(de sources africaines ou non) notamment.
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1962 : le Comité des Neuf à l’œuvre
En juin 1962, Monrovia (Libéria) a l’honneur d’accueillir la première réunion du Comité 
des Neuf, témoignant du rôle moteur que les autorités libériennes ont eu tout au long du 
processus de création de la Banque. Le comité y désigne les délégations chargées d’aller 
rendre visite aux pays africains et non africains. Romeo Horton prend la tête de la délégation, 
qui se rend au Japon, aux États-Unis et dans certains pays d’Europe de l’Est. Le Soudanais 
Mamoun Beheiry conduit celle qui sillonne l’Europe (Pays-Bas, France, Allemagne de l’Ouest 
et Royaume-Uni).

Si les pays africains affichent un soutien sans faille à la proposition, les pays et les institutions 
non africains se montrent plus sceptiques, adoptant le plus souvent une posture attentiste. 
Certains pays et dirigeants d’institutions financières internationales sont loin d’être convaincus 
par le projet. D’autres estiment – ce qui n’est guère surprenant pour l’époque – qu’une 
banque africaine ne créera aucune valeur ajoutée. Aux sceptiques, les délégués du Comité 
des Neuf doivent expliquer que cette banque africaine n’a pas vocation à concurrencer les 
institutions financières internationales existantes, notamment la Banque mondiale. Mais 
qu’au contraire, elle les complète. En finançant des projets continentaux et multilatéraux, une 
institution financière africaine viable permettrait de faire avancer l’unité africaine, arguent-ils, 
et avec elle le développement.

Loin de la prudence des Occidentaux, deux économistes européens de premier plan militent 
alors en faveur de la création d’une telle banque : Hans Singer, économiste du développement 
au sein des Nations Unies, et Jan Tinbergen, économiste néerlandais réputé. Ils défendent 
âprement le projet. Hans Singer relaie l’idée que l’Afrique a besoin de financements et de 
capacités techniques supplémentaires pour consolider son assise économique. Selon lui, 
une banque africaine étofferait les ressources financières et les moyens techniques dont les 
pays du continent ont alors grand besoin, sans pour autant se substituer à l’appui d’autres 
institutions. Le continent a, de fait, d’immenses besoins. Jan Tinbergen, co-lauréat du 
prix Nobel d’économie, assure que le projet de banque africaine amplifiera les retombées 
positives de la coopération économique entre les pays d’Afrique.

Septembre 1964 : l’accord entre en 
vigueur 
En août 1963, le comité soumet un rapport complet à la Conférence des ministres des 
Finances, réunis en session plénière à Khartoum. La Conférence approuve le projet d’accord 
portant création de la BAD et confie au Comité des Neuf le soin de régler les derniers points 
en suspens. À Khartoum, le 4 août 1963, vingt-trois États signent l’accord. Ils sont vite 
rejoints par huit autres, qui signent le document d’adhésion au siège des Nations unies, à 
New York. L’accord entre en vigueur le 10 septembre 1964. 

Cet accord devient la Charte de la Banque. Y sont exposées sa finalité, ses fonctions, sa 
gouvernance et son organisation. Son préambule fait en partie écho aux motivations qui ont 
conduit à créer la Banque : 

« Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord, résolus à renforcer la 
solidarité africaine par la coopération économique entre États africains, sont convenus de 
créer, par les présentes, la Banque africaine de développement dans l’objectif de contribuer 
au développement et au progrès social durables des États membres africains ».
 
L’Accord restreint alors l’adhésion aux États africains indépendants. Le capital initial autorisé 
de la Banque s’établit à 370 millions de dollars EU environ.

Procès-verbaux du Comité des NeufAu tournant des années 1960 : 
De grands espoirs, 
des défis majeurs 
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Novembre 1964 : l’Assemblée inaugurale 
du Conseil des gouverneurs
À la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord portant création de la Banque, l’assemblée 
inaugurale du Conseil des gouverneurs se tient à Lagos, du 4 au 7 novembre 1964. À l’ordre 
du jour figurent le choix du siège, l’élection du premier président de la Banque et la nomination 
des membres du Conseil d’administration.

L’assemblée porte son choix sur Abidjan, capitale de Côte d’Ivoire, pour accueillir le siège 
de la Banque. Prise par consensus, cette décision résulte d’une recherche de compromis 
géographique, linguistique et politique. Les gouverneurs jugent également qu’Abidjan a de 
nombreux atouts pour recevoir la nouvelle institution, notamment son caractère cosmopolite, 
la qualité de son infrastructure, ainsi que sa facilité d’accès pour le reste de l’Afrique et le 
monde entier. 

Le Soudanais Mamoun Beheiry est le premier président de la Banque, élu pour un mandat 
de cinq ans, de 1964 à 1969. Ancien membre du Comité des Neufs, ce diplômé en politique, 
en philosophie et en économie de l’Université d’Oxford a derrière lui une brillante carrière de 
haut fonctionnaire et de gouverneur de la banque centrale du Soudan. 

 

1964 

Au tournant des années 1960 : 
De grands espoirs, 
des défis majeurs



Deux ans après l’assemblée 
inaugurale de Lagos, la Banque 
est prête à commencer ses activités. 
En 1967, le Conseil d’administration 
approuve les deux premières 
opérations de la Banque.

1964-1979 : 
Les premiers pas 
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Élu président, Mamoun Beheiry passe quelque temps à Addis-Abeba, mettant à profit 
les ressources humaines et les bureaux de l’UNECA et de l’OUA (Organisation de l’unité 
africaine), pour traiter les problèmes rencontrés dans la mise en place de la Banque. Il rejoint 
Abidjan en 1965, où le siège est officiellement inauguré. Épaulé par des vice-présidents, 
il lance immédiatement une campagne de recrutement et s’occupe des souscriptions au 
capital de la Banque.

Deux ans après l’assemblée inaugurale de Lagos, la Banque est opérationnelle. En 1967, 
le Conseil d’administration approuve ses deux premières opérations. Il s’agit d’une prise de 
participation au capital de la National Development Bank of Sierra Leone et d’un prêt destiné 
à financer la construction d’une route au Kenya. 

Dans un premier temps, le rythme d’approbation des prêts reste lent. Les demandes de 
financements commencent à affluer et la Banque prend conscience de l’indigence des 
ressources à sa disposition. Entre 1967 et 1973, la Banque n’approuve qu’une poignée de 
projets. Cette situation pousse la direction à se mettre en quête de nouvelles sources de 
financement concessionnel, et ses efforts se concrétisent par l’ouverture de deux nouveaux 
guichets au sein du Groupe de la Banque : le Fonds africain de développement (FAD) et le 
Fonds spécial du Nigeria (FSN). Le volume des opérations commence alors à augmenter. 

Installation au nouveau siège
L’UNECA héberge provisoirement les bureaux de la Banque à Addis-Abeba et l’une 
des premières missions du président Beheiry est d’installer la Banque en Côte d’Ivoire. 
Reconnaissant, le président Félix Houphouët-Boigny entend faire tout son possible pour 
l’aider à élire domicile à Abidjan. « Le rythme était lent, extrêmement lent parfois, mais 
à force de patience et de compréhension, les choses ont fini par avancer » se rappelle  
M. Beheiry. Après un bref séjour dans les locaux de l’Assemblée nationale ivoirienne, la 
Banque prend rapidement possession de bureaux en location dans l’immeuble Noor El 
Hayat, dans le quartier d’affaires d’Abidjan. Le siège de la Banque ouvre ses portes en mars 
1965.

Pendant les premières années, M. Beheiry perçoit une montée des pressions politiques qui 
pèsent sur l’institution. Déterminé à y résister, il s’emploie à jeter les bases d’une banque 
efficiente et bien gouvernée. À ses yeux, les contraintes financières « ne doivent pas primer 
sur l’idéalisme, le dévouement, l’honnêteté, la clairvoyance et le potentiel de se hisser au 
rang des institutions financières internationales de premier plan ». Le président de la Banque 
estime que sa génération, la première génération postcoloniale d’Africains à avoir fait des 
études, se caractérise par « un sens du service, de l’inviolabilité et du caractère sacré des 
fonds publics, de l’objectivité et de l’honnêteté, de la clairvoyance, de la clairvoyance et de 
l’engagement ». 

La Banque s’efforce alors d’attirer à elle des professionnels africains compétents, non 
seulement pour exécuter ses missions opérationnelles, mais aussi pour mettre en place des 
procédures et une culture de travail propre à l’institution. Il lui faut recruter un large éventail 
de personnels spécialisés dans divers domaines – gestion de projets, économie, finances, 
comptabilité et ressources humaines. Or, à cette époque, les pays africains connaissent 
une pénurie de professionnels qualifiés. Les rares personnes bien formées et expérimentées 
sont mises à contribution dans leur propre pays, pour « indigéniser » la fonction publique 
et occuper les postes jusque-là détenus par du personnel colonial. En 1970, la Banque 
emploie 130 personnes au total. Dans l’incapacité de rivaliser avec les rémunérations que 
proposent d’autres organisations internationales, elle doit faire face à un taux de rotation 
élevé de ses collaborateurs. Certains retrouvent le poste qu’ils occupaient précédemment 
dans la fonction publique de leur pays ou rejoignent d’autres organisations. 

Au niveau de la direction, le Conseil des gouverneurs sélectionne quatre vice-présidents, qui 
tous occupaient des postes à responsabilités dans l’administration de leurs pays respectifs. 
Il s’agit de Mansour Moala, ancien ministre et premier inspecteur des finances en Tunisie ; 
d’Ola Vincent, ancien gouverneur de la banque centrale du Nigeria ; de Louis Nègre, ancien 
gouverneur de la banque centrale du Mali, et d’Aziz Al-Amoudi, haut fonctionnaire kenyan. 
Un économiste pakistanais, Latif Qureshi, est également recruté pour apporter son concours 
à la planification et à la mobilisation des ressources. 

Le Conseil des gouverneurs choisit aussi les membres du premier Conseil d’administration 
de la Banque – dont certains avaient siégé au Comité des Neuf. 

D’emblée, les dirigeants de la Banque comprennent l’utilité d’instaurer des partenariats avec 
d’autres organisations africaines et des Nations Unies. La Banque sait qu’il est stratégique 
de resserrer les liens avec les deux plus importantes institutions panafricaines qui existaient 
à l’époque, l’OUA et l’UNECA. 

Outre plusieurs réunions avec Robert Gardiner, le secrétaire exécutif de l’UNECA, le président 
Mamoun Beheiry rencontre également Diallo Telli, premier secrétaire général de l’OUA, et 
signe des accords de coopération avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Le 
PNUD approuve un don de 500 000 dollars EU, destiné à aider à résoudre le problème du 
logement du personnel de la Banque à Abidjan. La Banque mondiale, qui a ouvert un bureau 
dans la capitale économique ivoirienne, propose d’accueillir la Banque aux premières heures 
de son existence. Le PNUD offre son assistance technique et finance la création d’une  
« unité de pré-investissement ». De leur côté, la FAO et l’UNESCO détachent du personnel 
auprès de la Banque. Enfin, l’USAID, le Canada, les Pays-Bas et la Belgique lui procurent une 
assistance technique pour l’évaluation des projets. 

1964-1979 : 
Les premiers pas 

Mamoun Beheiry  
Soudan

Président
Novembre 1964 - août 1970 

Abdelwahab Labidi  
Tunisie

Président
Août 1970 - mai 1976

Kwame D. Fordwor 
Ghana 

Président
Mai 1976 - juillet 1979
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À la fin de l’année 1970, 
les engagements de 

la Banque consacrés 
à des projets de 

développement avoisinent 24,4 
millions 
de dollars EU



Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueTransport 

De la croissance économique
… à la transformation économique

Construire et reconstruire aujourd’hui … en anticipant les besoins de demain
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1966 : coup d’envoi des opérations
Le coup d’envoi officiel des activités opérationnelles est donné en juillet 1966, le Conseil 
d’administration approuve ses deux premiers projets en 1967. La Banque valide une prise 
de participation au capital de la National Development Bank of Sierra Leone et accorde un 
prêt de 2,3 millions de dollars EU au Kenya pour financer un chantier routier. En 1968 et 
1969, six autres projets sont approuvés, pour un total de 11,51 millions de dollars EU, au 
bénéfice, respectivement, du Burkina Faso (alors appelé Haute-Volta), du Kenya, du Libéria, 
du Malawi, du Mali, du Maroc, de l’Ouganda et de la Sierra Leone. La Banque prend aussi 
une participation dans le capital de la Banque de développement de l’Afrique de l’Est. À la fin 
de l’année 1970, les engagements de la Banque avoisinent les 24,4 millions de dollars EU.
 
Plusieurs facteurs expliquent la lenteur du démarrage des activités de la Banque. Tout d’abord, 
la mise en place même de la BAD prend du temps (deux ans). Ensuite, dans ses premières 
années d’existence, l’institution ne trouve pas de projets viables à financer. Sachant que 
sa création a été motivée par la volonté de combler le déficit de ressources financières de 
l’Afrique, cette absence de projets de qualité constitue un véritable problème.

En 1970, le président de la Banque est réélu pour un second mandat, mais il démissionne 
deux mois après, apparemment en raison d’un désaccord avec le Conseil sur des questions 
d’organisation. L’un des vice-présidents, le Tunisien Abdelwahab Labidi, est chargé d’assurer 
l’intérim pendant cinq mois. En 1970, lors de l’Assemblée générale annuelle de la Banque à 
Fort-Lamy (aujourd’hui N’Djamena), au Tchad, M. Labidi est confirmé dans ses fonctions et 
élu à la tête de la Banque pour cinq ans.

Au début de sa présidence, M. Labidi se fixe pour objectif de prêter 25 millions de dollars 
EU par an, sur trois ans. L’objectif est atteint. La Banque, qui intensifie ses contacts et sa 
recherche d’opportunités, commence à voir affluer les demandes. De 1971 à 1973, la BAD 
approuve 16 nouveaux projets, pour un total de 105 millions de dollars EU d’engagements. 
Elle entend poursuivre ses prêts en se concentrant tout particulièrement sur six pays du Sahel : 
le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Au deuxième rang 
de ses priorités figure un groupe d’autres pays pauvres, réunissant le Bénin (ex Dahomey), 
le Botswana, la Centrafrique, le Lesotho, le Malawi, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, 
le Swaziland et la Tanzanie. À cette époque, les pays du Sahel, durement frappés par la 
sécheresse, ont un besoin urgent d’aide humanitaire, mais aussi de financements à long 
terme pour améliorer leur sécurité alimentaire. En outre, tout le continent subit de fortes 
turbulences suite aux chocs pétroliers de 1973 et 1979.

Alors que les besoins d’appui financier continuent d’augmenter en Afrique, la Banque a 
déjà engagé quasi toutes ses ressources, fin 1973. De surcroît, certains pays membres 
n’ont toujours pas payé leur souscription au capital. Face à ces difficultés, la Banque se voit 
contrainte de solliciter des fonds spéciaux auprès de pays non africains – l’Accord portant 
création de la BAD l’habilite à instaurer des fonds spéciaux sur autorisation du Conseil des 
gouverneurs.

Pendant ses premières années, la Banque apporte son concours à des organisations 
régionales, telles que la Banque de développement de l’Afrique de l’Est, l’Union du fleuve 
Mano, la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) et la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En 1969, la Banque aide à la mise 
en place de la Société internationale financière pour les investissements et le développement 
en Afrique (SIFIDA). Elle finance par ailleurs la construction de la Régie du Chemin de Fer 
Abidjan-Niger en 1972, la construction du pont sur le fleuve Mano en 1973 et la Société des 
Ciments d’Afrique de l’Ouest en 1975. La BAD participe également à la création de la Société 
africaine de réassurance AFRICA RE, en 1976.

1973-1976 : la Banque ouvre deux 
nouveaux guichets
L’idée de créer des fonds spéciaux est émise pour la première fois en 1966, lorsque la BAD 
propose à 27 pays non africains de créer un fonds spécial multinational. Une initiative à 
laquelle le Conseil des gouverneurs donne son aval lors de sa troisième réunion, en août 
1967. Ainsi est créé le Fonds africain de développement (FAD), qui se veut un guichet 
concessionnel destiné aux pays à faible revenu.

Le Fonds africain de développement est inauguré officiellement lors de la neuvième assemblée 
générale annuelle de la Banque, à Lusaka, en juillet 1973. Le Fonds démarre ses activités 
le 1er août 1973 et accorde son premier prêt en janvier 1974. À l’origine, si tous les pays 
membres africains peuvent prétendre aux ressources du FAD, priorité est donnée aux pays 
les plus pauvres. 

En 1975, le Nigeria fait part de sa volonté d’apporter des ressources aux pays africains « les 
moins favorisés ». En avril 1976, le Conseil des gouverneurs adopte l’Accord portant création 
du Fonds spécial du Nigeria (FSN).

Le FSN a pour finalité d’appuyer les efforts de développement des membres de la BAD  
– en particulier des pays à faible revenu – en leur accordant des prêts à des conditions 
plus favorables que celles normalement consenties par la BAD. L’Accord sur le FSN prévoit 
que les ressources du Fonds soient consacrées en premier lieu au financement de projets 
à long terme dans l’agriculture (élevage, pêche et foresterie inclus), la santé, les transports 
et l’approvisionnement en eau notamment. Cet accord donne aussi la priorité aux projets 
bénéficiant à plusieurs pays à la fois. 

L’instauration du FAD et du FSN se traduit par une hausse significative des prêts du Groupe 
de la Banque dans les années 1970. De plus, le Groupe de la Banque, l’institution mère, 
obtient un prêt de 65 millions de dollars EU en 1975 et émet des obligations au Koweït ainsi 
que sur le marché des euro-obligations en 1976. Entre 1971 et 1980, ce sont près de 2,5 
milliards de dollars EU de prêts au total qui sont octroyés –  250 millions par an en moyenne. 
À la fin des années 1970, les trois guichets du Groupe de la Banque – la BAD, le FAD et le 
FSN – sont bien établis et opérationnels. La section suivante relate l’ouverture du capital de 
la Banque aux pays non africains. 1979

1964-1979 : 
Les premiers pas 
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La Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueÉnergie

De la croissance économique
… à la transformation économique 

Répondre aux besoins actuels … repenser les sources d’énergie de demain



L’ouverture du capital de 
la Banque à des pays membres 
non régionaux  améliore la 
structure actionnariale de 
la Banque et les ressources 
disponibles pour ses 
opérations.

1980-1995 : 
L’expansion mondiale

2014
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1980-1995 : 
L’expansion mondiale
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1980-1995 : 
L’expansion mondiale

Pendant les années 1980, la plupart des pays africains qui empruntent à la Banque 
rencontrent de grandes difficultés économiques. Les deux chocs pétroliers (1973 et 1979) 
fragilisent fortement les économies africaines, et le pétrole reste cher jusque dans les années 
1980. La récession mondiale qui s’ensuit comprime les cours des matières premières, dont 
beaucoup de pays africains sont producteurs. La volatilité des taux de change et le niveau 
élevé des taux d’intérêt durant toute la décennie 1980 entraînent de graves difficultés liées 
au service de la dette, et mettent les pays en développement – dont bon nombre de pays 
africains – dans l’incapacité de rembourser leurs emprunts. 

Wila D. Mung’omba, élu en 1980, devient le quatrième président de la Banque, après six 
mois de présidence intérimaire de Goodall Gondwe, du Malawi. Sous la présidence de  
M. Mung’omba, les difficultés économiques de l’Afrique sont exacerbées par de longues 
périodes de sécheresse et de faible croissance. Du coup, les pays africains se voient 
contraints de trouver des ressources hors du continent, et la Banque décide finalement 
d’ouvrir son capital à des membres non africains. Au milieu des années 1980, de nombreux 
pays d’Afrique travaillent à ajuster leur économie afin de mieux faire face à cet environnement 
difficile. La Banque se doit elle aussi de réagir à la dégradation du contexte économique et 
adapte ses politiques de prêt pour mieux soutenir ses membres.

En 1985, Babacar N’diaye (Sénégal) devient le cinquième président élu de la Banque. Il 
sera réélu en 1990. Sous son mandat, la Banque étoffe sa capacité de prêt et créé une 
unité de développement du secteur privé. M. N’diaye est également à l’origine de plusieurs 
d’initiatives, dont Shelter Afrique, l’Afreximbank et le lancement d’une Table ronde rassemblant 
des hommes d’affaires d’Afrique. L’un des piliers de sa politique consiste à augmenter les 
prises de participations. En nommant pour la première fois une femme au poste de vice-
président des opérations, en la personne de Badour Abu Affan, le nouveau président montre 
sa détermination à respecter les engagements de la Banque en faveur de l’égalité hommes-
femmes.

Des membres toujours plus nombreux
Depuis la création de l’institution, en 1964, l’opportunité d’admettre des pays d’autres régions 
du monde au sein du capital de la Banque suscitait de vifs débats entre pays africains. À 
l’époque cet élargissement apparait comme une remise en cause d’une indépendance tout 
juste acquise. En 1972, la création du Fonds africain de développement (FAD) permet aux 
pays non africains de devenir des partenaires du Groupe de la Banque en y adhérant, sans 
être pour autant des actionnaires à part entière.

Cet assouplissement ne touche cependant pas au cœur du problème : la capitalisation limitée 
de la Banque l’empêche d’emprunter sur les marchés internationaux à des taux favorables. 
Les difficultés économiques de ses membres s’amplifiant, il lui est difficile d’avoir une position 
financière solide sur ces marchés. In fine, un constat s’impose, qui fait l’unanimité : la Banque 
ne peut satisfaire les besoins financiers de l’Afrique si elle ne mobilise pas davantage de 
ressources.

En 1977, le Conseil des gouverneurs donne son accord de principe à l’ouverture du capital aux 
pays non régionaux. Sous la présidence de Kwame Fordwor (Ghana), élu en 1976, la Banque 
amorce de longues négociations en vue de rendre leur admission effective. La situation se 
débloque en 1982, avec l’amendement de l’Accord portant création de l’institution.

L’ouverture du capital aux pays non régionaux améliore l’assise financière de la Banque, et, 
partant, sa notation sur les marchés financiers internationaux. La solvabilité de la BAD est 
évaluée par les quatre grandes agences internationales. En ouvrant son capital, la Banque 
s’engage à respecter les principes de bonne gestion financière et à veiller à la qualité de ses 
opérations. La BAD doit désormais faire la preuve du bon usage de ses ressources.

Wila D. Mung’omba 
Zambie

Président
Juin 1980 – mai 1985

Babacar N’diaye 
Sénégal

Président
Mai 1985 – août 1995

1995Badour Abu Affan
Soudan 

Première femme vice-présidente 
des opérations
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Ramifications 
et partenaires 
de la Banque
La Banque africaine de développement  
a créé – ou investi dans - un certain  
nombre d’organisations oeuvrant au  
développement de l’Afrique

Notamment : 

64

1964

Africa50

Facilité africaine de soutien 
juridique (ALSF) 

PTA Reinsurance Company 
(ZEP RE)

Fondation pour le renforcement 
des capacités en Afrique 

Agence pour l’assurance du 
commerce en Afrique (ACA) 

 African Business Round Table
Réseau pour l’Environnement et le 
Développement Durable en Afrique 

(REDDA)

Société africaine 
de réassurance

Shelter Afrique 

Banque africaine d’import-export 
(Afreximbank)

Fédération des consultants 
africains et arabes (FCAA)

Fond africain de garantie

Association des institutions 
africaines de financement 

du développement (AIAFD)

Facilité africaine de l’eau (FAE) 

Banque PTA 

Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD)

Société de services de gestion 
pour l’Afrique (AMSCO)

Banque de Developpement des Etats 
de l’Afrique Centrale (BDEAC)

Le Consortium pour les infrastructures 
en Afrique (ICA)

Banque K-REP 



Avec l’arrivée de nouveaux actionnaires et 
les augmentations de capital, le capital au-

torisé de la Banque passe de 1,6 milliard de 
dollars EU en1981 à 6,3 milliards en 1983. 
En 1987, le capital bondit de 200 %, pour 

atteindre 

2014
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23,3 
milliards 
de dollars EU
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La Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueEau

De la croissance économique
… à la transformation économique 

Donner à tous accès à l’eau potable … mettre en place une gestion à long terme des ressources
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New picture
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La Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueGouvernance

De la croissance économique
… à la transformation économique

Renforcer les capacités des pouvoirs publics … offrir des services de qualité à tous les citoyens



Les programmes d’appui 
nationaux se voient étayés par 
des analyses macroéconomiques 
et sectorielles ciblées et par une 
évaluation renforcée des 
politiques et des institutions 
de chaque pays.

1995-2005 : 
Un nouveau souffle 

2014
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1995-2005 :
Un nouveau souffle 

Omar Kabbaj
Maroc

Président
Août 1995 – août 2005

En 1995, Omar Kabbaj devient le sixième président de la Banque. Ce ressortissant marocain 
effectue deux mandats, de 1995 à 2005. Au moment de son élection, l’homme a déjà une 
longue expérience de ministre, mais aussi de cadre au sein de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international (FMI).

Au début de son mandat, M. Kabbaj doit faire face à deux grands défis opérationnels. 
Premièrement, les difficultés auxquelles sont confrontés plusieurs pays d’Afrique ont entraîné 
des arriérés de paiement auprès de la Banque. Deuxièmement, les performances du 
portefeuille de la Banque se sont dégradées sous l’effet des problèmes financiers de certains 
pays emprunteurs, mais aussi du fait de défauts dans la conception et la mise en œuvre de 
certains projets. Le nouveau président s’emploie à restaurer la crédibilité de la Banque et 
lui restituer sa place sur les marchés financiers internationaux. Il doit également adapter les 
opérations de la Banque à l’évolution des besoins de ses partenaires, et coller aux grandes 
évolutions des politiques de développement.

Le début des années 1990 reste une période difficile pour la Banque : le continent enregistre 
une croissance faible et les pays africains sont aux prises avec de graves problèmes 
d’endettement : 29 d’entre eux font alors partie des pays très endettés. De fait, un nombre 
croissant de pays se trouve dans l’impossibilité de rembourser les prêts contractés auprès 
de la Banque. Les pays affichant un risque élevé, fortement endettés, représentent alors 7,5 
milliards de dollars EU d’encours pour la Banque – soit plus de 75 % de son portefeuille. 
Conséquence, le montant des prêts non productifs passe de 105 millions en 1989 (soit 3,1 % 
du total) à 950 millions de dollars EU en 1993 (11,4 %).

Fait marquant sous la présidence de M. Kabbaj, l’Afrique du Sud rejoint le Groupe de la 
Banque.

La limitation du nombre de mandats de président et de membre des Conseils d’administration 
compte parmi les grandes réformes de gouvernance menées durant cette période. En outre, 
le président est désormais habilité à réformer les procédures de sélection du personnel et 
des dirigeants, y compris des vice-présidents. En 1996, la Banque engage une vaste réforme 
organisationnelle, intensifiée en 2002, dans l’objectif de restaurer sa crédibilité et de regagner 
la confiance des partenaires extérieurs.

Pour rétablir la confiance, la Banque durcit aussi les sanctions appliquées aux emprunteurs 
qui ne remboursent pas leurs prêts. Pour améliorer la qualité de ses opérations, elle assure 
un suivi plus étroit de toutes les phases du cycle des projets. La Banque cherche à se 
déployer davantage sur le terrain, en créant des équipes-pays, en alignant ses interventions 
sur les priorités de développement nationales, en optimisant la qualité des projets en début 
de cycle, tout en renforçant ses méthodes d’évaluation.

Approfondir les travaux d’analyse permet d’améliorer les programmes-pays. La Banque 
s’attache en particulier à étudier de plus près le cadre politique et institutionnel de chaque 
bénéficiaire. Une coordination accrue avec les donateurs facilite l’élaboration d’études et de 
rapports nationaux, notamment les documents de stratégie-pays.

En 1999, la Banque adopte une nouvelle Vision, programme dans lequel équité et lutte 
contre la pauvreté deviennent des objectifs centraux. Elle axe ses ressources sur quatre 
objectifs opérationnels : le développement agricole et rural, le développement des ressources 
humaines, le développement du secteur privé et la bonne gouvernance. La Banque prolonge 
cette Vision en adoptant son Plan stratégique 2003-2007.
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En 1999, la Banque 
adopte une nouvelle 

Vision, programme 
dans lequel l’équité 
et la lutte contre la 

pauvreté deviennent 
des objectifs 

centraux.

1995-2005 :
Un nouveau souffle

2003 : un repli stratégique
À partir de 1999, l’instabilité sociale et politique va croissant en Côte d’Ivoire et la Banque se 
voit contrainte de relocaliser ses activités en Tunisie. Dans les mois qui précèdent l’opération, 
la Banque se dote d’un plan pour assurer la continuité de ses activités, tout en prenant 
les mesures nécessaires à la sécurité de son personnel. À ce jour, un déménagement de 
cette ampleur reste un évènement unique dans l’histoire d’une banque de développement 
multilatérale. 

En 2003, l’Agence temporaire de relocalisation à Tunis est fin prête à accueillir le personnel et 
la direction. En l’espace de trois mois, quasiment l’ensemble du personnel arrive et s’installe 
à Tunis. Expérience sans précédent, la relocalisation de la Banque témoigne de la résilience 
de l’institution – celle de de son personnel comme de sa direction. En fin de compte, les 
activités de la Banque n’auront été que très peu perturbées.

2005



82

1964 2014

83

La Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueÉducation

De la croissance économique
… à la transformation économique 

Garantir à tous l’accès à l’éducation … créer des emplois pour chacuns



L’efficacité des aides se renforce 
car les pays s’approprient mieux 
les programmes et les donateurs 
coordonnent davantage leurs 
actions. 

2005 et après : 
Mettre la barre plus haut

2014
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2005 et après : 
Mettre la barre plus haut

Donald Kaberuka 
Rwanda

Président
Septembre 2005 à aujourd’hui (2015)

 

Donald Kaberuka, ancien ministre des Finances du Rwanda et gouverneur de la Banque, est 
élu président en septembre 2005, puis réélu en 2010. 

Le mandat de M. Kaberuka à la Banque coïncide avec une période d’évolution rapide 
pour l’Afrique. La plupart des pays du continent s’engagent sur la voie de la croissance 
économique, mais se voient contraints d’opérer des choix stratégiques au vu de leurs 
moyens limités. Durant cette période survient la crise financière mondiale, qui débute en 
2008 et s’approfondit durant les deux années suivantes ; ainsi que le « printemps arabe » au 
tournant de 2010 et de 2011, qui touche certains des plus gros actionnaires de la Banque en 
Afrique du Nord (Tunisie, Libye et Égypte). Bien que l’Afrique enregistre une croissance solide 
depuis le début des années 2000, très supérieure à la moyenne des décennies précédentes, 
ces deux crises menacent les progrès réalisés jusqu’ici. Pour y faire face la Banque poursuit 
une politique contracyclique massive, réserve des financements importants à ces pays 
et lance des opérations inédites pour injecter des liquidités et assurer le financement de 
l’activité économique. En 2010, la Banque réalise la plus grosse augmentation de capital de 
son histoire, augmentant sa capitalisation de 200 %, pour la porter à près de 100 milliards 
de dollars EU.

Aller vers des politiques d’appui  plus précises et  plus sélectives, tel est le fil directeur des 
dix années passées par M. Kaberuka à la tête de la Banque. A ses yeux, la Banque ne 
peut pas tout faire. Il met donc l’accent sur les infrastructures, l’intégration économique 
et le secteur privé (le financement des opérations du secteur privé a été multiplié par dix 
durant son mandat). Il est aussi l’artisan d’une large décentralisation des opérations de la 
Banque. L’institution consolide enfin ses mécanismes internes de responsabilisation et de 
transparence, afin d’améliorer son efficacité.

Fort de son expérience au Rwanda, le président Kaberuka propose de s’attaquer aux racines 
de la fragilité en Afrique. Il donne également tout son sens au concept de Banque de la 
connaissance. Il tient enfin à ce que la Banque se positionne non seulement comme une 
institution de financement, mais aussi comme une plateforme d’échange de savoir.

M. Kaberuka concilie son travail au siège de la Banque avec de fréquentes visites sur le 
terrain, se rendant dans plus de 50 pays. C’est finalement lui qui réinstalle la Banque dans 
son siège historique, à d’Abidjan, après onze années passées à Tunis.
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De 2005 à 2014, 
le Groupe de la Banque 
a approuvé un nombre 

de prêts record, 
pour un total de 

60 
milliards 
de dollars EU
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La Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueSanté

De la croissance économique
… à la transformation économique

Renforcer les capacités des services de santé … améliorer la vie de tous
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Mettre la barre plus haut
Au cours du premier mandat de M. Kaberuka, l’action de la Banque s’appuie sur sa Stratégie 
à moyen terme 2008-2012. Ce programme est issu d’un long processus de consultations 
internes et externes menées par un panel de haut niveau réuni autour du président. La même 
dynamique et les mêmes idées se retrouvent dans la Stratégie décennale 2013-2022, qui 
place la Banque au « cœur de la transformation en Afrique ». Cette nouvelle stratégie vient
approfondir la précédente. Pour la Banque comme pour ses partenaires, la croissance 
amorcée sur le continent doit être à la fois inclusive et durable – ce qui passe notamment par 
le soutien à l’économie verte.

La Banque se concentre sur les domaines dans lesquels elle possède un véritable avantage 
comparatif : infrastructures, intégration régionale, gouvernance et responsabilisation, 
développement du secteur privé, des technologies et des compétences. La Banque identifie 
également des thématiques méritant une plus grande attention, dont la sécurité alimentaire, 
l’égalité hommes-femmes et l’environnement.

Pendant le mandat de Donald Kaberuka, la Banque voit ses ressources financières s’étoffer 
significativement. Son capital s’accroit de 200 % lors de la sixième augmentation en 2010. La 
Banque peut renforcer ses opérations et financer la transformation structurelle du continent, 
en lançant notamment de grands projets qui modifient la donne dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire. Cette augmentation des ressources stimule les activités de prêt de la 
Banque. De 2005 à 2014, les prêts accordés par le Groupe de la Banque totalisent quelque 
60 milliards de dollars EU. La Banque parvient ainsi à prêter davantage durant ces dix 
dernières années que durant les quarante premières de son existence.

Le Fonds africain de développement gagne en importance en tant que source de financement 
pour les pays à faible revenus. Lors de la treizième reconstitution des ressources du fonds, 
pour la période 2014-2016, les pays donateurs apportent 7,3 milliards de dollars EU. La 
Banque réussit également à mobiliser d’autres organismes et pays, sous la forme de soutiens 
financiers mais aussi de participations directes dans ses projets : ceci afin d’optimiser les 
ressources disponibles et renforcer l’impact des opérations menées.

  

Croissance inclusive 
Le Groupe de la Banque accompagne les pays africains dans leur transformation structurelle, 
convaincue que la croissance et la prospérité passent nécessairement par une réponse 
adaptée aux attentes sociales. Personne ne doit être laissé de côté. Le creusement des 
inégalités sociales est source de conflits internes et constitue, in fine, une menace de recul 
du développement.

Si, pour l’heure, il n’existe pas de modèle qui garantisse l’efficacité des politiques inclusives, 
l’action de la Banque et l’expérience des pays commencent à mettre au jour les grands 
principes à suivre : donner aux individus les moyens d’agir en améliorant leur accès aux 
facteurs de production ; leur proposer des emplois rémunérateurs ; créer des opportunités 
économiques qui collent aux évolutions actuelles, qui les aident notamment à prendre le 
virage des nouvelles technologies. 

La croissance inclusive doit également permettre à tout un chacun d’accéder aux services 
essentiels, tels que les soins de santé et l’éducation, d’autonomiser les femmes et d’éliminer 
les discriminations – surtout à l’école –, qui nuisent à l’égalité des chances entre garçons 
et filles. Gardons à l’esprit que, dans nombre de pays, les disparités régionales – entre 
zones urbaines et rurales notamment – menacent la croissance et la prospérité à venir. Il 
est indispensable d’y remédier. C’est pourquoi la Banque veille à ce que ses programmes 
d’action, ainsi que ses instruments de prêt, donnent une dimension véritablement inclusive 
à la croissance économique.

Fragilité : une préoccupation collective
Malgré les améliorations récentes, un quart de la population de l’Afrique – soit près de 300 
millions de personnes – reste confronté à diverses formes de fragilité sociale et économique. 
Ces situations résultent généralement d’une conjonction de facteurs : pauvreté, conflit et 
aléas climatiques défavorables. C’est pourquoi atténuer la fragilité et accroitre la résilience 
constituent deux grands objectifs de la Banque, auxquels le mandat de Donald Kaberuka a 
insufflé un nouvel élan.

Les programmes visant à lutter contre les situations de fragilité ne doivent pas être conçus 
de la même manière que ceux destinés aux pays : ils doivent être déployés rapidement et 
élaborés de façon innovante, transversale et multisectorielle. Le secteur privé doit, autant que 
faire se peut, y être impliqué. Il importe aussi de mieux comprendre les facteurs de fragilité, 
en menant des études ciblées sur les ressorts économiques et politiques des pays et des 
régions concernés. La Banque s’est dotée d’un cadre d’action dans les pays aux prises avec 
un conflit. La fragilité n’a pas de frontières et il faut lui accorder l’attention qu’elle mérite, en 
recourant si besoin à un large éventail d’institutions et d’instruments nationaux et régionaux. 
Comprendre les situations économiques à travers le « prisme de la fragilité » est fondamental 
pour déceler, corriger ou prévenir les situations à risque, et pour rendre les sociétés plus 
résilientes.

Sécurité alimentaire  
L’insécurité alimentaire aggrave la fragilité économique de nombreux pays, et elle pèse sur la 
situation des femmes, qui produisent l’essentiel des denrées dans les pays d’Afrique à faible 
revenu. Parvenir à la production alimentaire adaptée est donc une nécessité stratégique pour 
le continent, et la Banque y consacre des efforts considérables depuis quelques années, via 
un appui aux politiques publiques et la construction d’infrastructures.

Ces dernières années, la Banque a financé plusieurs projets pour accroître la sécurité 
alimentaire en Afrique, du fait notamment de ses liens étroits avec la question de la fragilité. 
Ces progrès passent par l’amélioration du revenu et des conditions de vie des foyers ruraux, 
permettant une autonomie économique accrue des femmes dans les campagnes. Ces projets 
concernent la gestion de l’eau, la plantation d’arbres, l’exploitation forestière et la remise en 
état des installations d’alimentation en eau pour les habitants et leur bétail. D’autres projets 
consistent, par exemple, à bâtir des retenues d’eau pour développer l’irrigation ou encore de 
routes reliant villes et campagnes pour permettre aux agriculteurs d’atteindre les marchés.

2005 et après :
Mettre la barre plus haut

Au niveau national et régional, la sécurité alimentaire dépend surtout de l’existence de 
mécanismes de tarification efficients, du bon fonctionnement des réseaux de transport 
nationaux et internationaux et de politiques publiques cohérentes dans le secteur agricole. 
Au-delà des projets, la Banque donne des conseils sur les politiques publiques à mener et 
contribue à renforcer les capacités d’un large panel d’acteurs.

Investir dans l’égalité hommes-femmes
La Banque met en œuvre une approche du genre sur deux fronts : elle veille à ce que 
ses structures et processus internes témoignent de l’attention portée à l’égalité hommes-
femmes d’une part ; et à ce que ses projets et programmes incluent cette approche 
d’autre part. En 2010, la Banque a créé une division chargée du genre, première étape vers 
l’institutionnalisation de l’intégration systématique et de la promotion de l’égalité des sexes 
au sein de la Banque, dans ses projets et politiques et parmi ses pays membres régionaux. 
Les résultats sont vite apparus au niveau des opérations menées : la proportion de nouveaux 
projets approuvés dans lesquels l’intégration du genre est jugée satisfaisante est passée de 
38 % à 67 % dans les deux années qui ont suivi.

En 2012, le Groupe de la Banque a obtenu un prix prestigieux, décerné par le Trésor 
américain. Ce prix récompensait l’impact produit sur le développement par un projet mené 
en Côte d’Ivoire, qui visait à mettre un terme aux violences à l’encontre des femmes dans 
un environnement post-conflit. En 2013, le président de la Banque, Donald Kaberuka, a 
nommé une envoyée spéciale pour les questions de genre, nouvelle étape pour faire de cette 
problématique l’une des grandes priorités de la Banque.

La Stratégie de la Banque en matière de genre pour la période 2014-2018 met en avant 
l’égalité hommes-femmes en tant que moteur essentiel de la transformation de l’Afrique. Elle 
comporte trois axes : il s’agit d’améliorer la situation juridique et les droits de propriété des 
femmes ; d’accroître leur autonomie économique ; et de mettre l’accent sur la gestion du 
savoir et le renforcement des capacités.

Les infrastructures, un impératif
La Banque africaine de développement est parfois appelée la « banque des infrastructures ».  
De fait, sur les 50 dernières années, la Banque s’est concentrée sur l’expansion de l’ensemble 
des infrastructures économiques africaines. Sa toute première opération, en 1967, a d’ailleurs 
été un projet routier au Kenya, pour un montant de 2,3 millions de dollars EU. Aujourd’hui, 
la Banque investit chaque année quelque 5 milliards de dollars EU dans les infrastructures 
du continent.

Ces dernières années, les secteurs de l’énergie et du transport ont bénéficié de la majeure 
partie des ressources ciblant les infrastructures. Ainsi, entre 2011 et 2013, la Banque a 
financé un certain nombre de projets de production électrique, mais aussi de renforcement 
des réseaux électriques nationaux et internationaux. Durant ces trois ans, elle a soutenu 
des projets permettant la production de 980 mégawatts d’électricité supplémentaire, dont 
9 millions de personnes ont bénéficié. La Banque a aussi contribué à accroître le taux 
d’électrification des zones rurales en Afrique, qui avoisine aujourd’hui 30 % – contre 20 % 
à la fin des années 1990. Quant au secteur du transport, la Banque a joué un rôle crucial 
dans le développement de corridors de circulation en Afrique australe et dans l’expansion 
de l’interconnexion régionale en Afrique de l’Ouest. Elle appuie la reconstruction de la ligne 
ferroviaire de l’Afrique de l’Est (East African Railway), ainsi que le développement des ports et 
ancrages régionaux, comme par exemple celui de Walvis Bay en Namibie.

L’on connaît sans doute moins le travail de la Banque pour faire pleinement entrer l’Afrique 
dans la sphère des technologies de l’information et de la communication (TIC). Lorsque la 
Banque a été fondée, il y a 50 ans, les TIC n’existaient pas. Avec leur développement rapide, 
la Banque s’est employée à accélérer leur ancrage en Afrique, identifiant les opportunités de 
croissance dont elles sont porteuses – notamment pour le secteur privé – et dans l’optique 
de réduire les obstacles aux échanges entre pays.

Surtout, le développement des infrastructures constitue un excellent socle pour une vaste 
collaboration entre la Banque et d’autres partenaires au développement, le secteur privé et 
les agences régionales. Ces dernières années, le concept de partenariat public-privé (PPP) 
s’est imposé comme un modèle adapté au développement de certaines infrastructures. 
En témoigne la construction des centrales hydroélectriques de Bujagali et d’Itezhi-Tezhi 
(respectivement en Ouganda et en Zambie). Divers acteurs, dont des États, des donateurs et 
des fonds communs de placement en actions, se sont associés pour financer ces
infrastructures indispensables. Cela aurait été beaucoup plus difficile si les pouvoirs publics 
avaient dû agir seuls.

Sur le même principe, d’autres collaborations ont été mises en place dans le domaine de 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène. La Banque accueille la Facilité africaine de l’eau, qui 
a cofinancé une large palette de projets au cours de la dernière décennie. Dans les pays 
à faible revenu, ce sont les femmes et les petites filles qui vont chercher l’eau : pour elles 
comme pour l’ensemble du foyer, l’accès à l’eau se traduit par une nette amélioration des 
conditions de vie. Les projets liés à l’eau jouent un rôle crucial dans la santé et le bien-être 
social, dans la sécurité alimentaire et dans la création d’activités rémunératrices.
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Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueLe secteur privé

De la croissance économique
… à la transformation économique

… dynamiser les économies nationalesAméliorer les compétences et les ressources des foyers



Le secteur privé représente les 
deux tiers des investissements 
de l’Afrique, les trois quarts de 

sa production économique et les 
neuf dixièmes de ses emplois 
(formels et informels). Depuis 

2000, la Banque a quasi multiplié 
par dix ses opérations
d’investissement privé,

passées de

250 millions de dollars EU 
en 2005 à 

2 milliards
de dollars EU en 2012

2014
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Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueAgriculture

De la croissance économique
… à la transformation économique 

… bâtir des filières qui desservent l’ensemble 
du continent, et au-delà

Répondre aux besoins alimentaires de base
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Ce retour en douceur au 
siège d’Abidjan témoigne 

de la résilience du 
personnel de la Banque 

et de sa direction, 
ainsi que du soutien 

efficace apporté par les 
gouvernements tunisien 

et ivoirien  

Le secteur privé, un moteur
Hier, les pays africains entretenaient une relation antagoniste avec le secteur privé, 
le considérant parfois comme un exploiteur. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et les 
gouvernements encouragent activement la participation du secteur privé au développement 
socioéconomique. Nul ne saurait désormais contester l’importance de ce secteur : il génère 
les deux tiers des investissements de l’Afrique, les trois quarts de son PIB et la plupart des 
opportunités d’emplois.

À travers sa Stratégie de développement du secteur privé 2013-2017, la Banque s’emploie 
à renforcer la compétitivité du secteur privé sur l’ensemble du continent. Il s’agit là d’une 
composante essentielle de la croissance durable, de la création d’emplois et de la lutte contre 
la pauvreté. La Banque appuie les activités du secteur privé depuis la fin des années 1980, 
mais il faut attendre les années 2000 pour que ses opérations deviennent véritablement 
significatives : les fonds que la Banque alloue au secteur privé ont été multipliés par dix 
depuis 2005, pour atteindre 2 milliards de dollars EU en 2013. La Banque a imaginé une 
grande diversité d’instruments et d’approches afin de renforcer la place du secteur privé au 
sein des projets, notamment au travers de partenariats public-privé.

Énergie et environnement
Les activités de la Banque dans le secteur de l’énergie remontent à plusieurs décennies et 
représentent quelque 14 % de ses engagements cumulés. La Banque joue ici un rôle de 
premier plan, forte de l’expérience acquise et d’expertises nouvelles, notamment dans le 
domaine du changement climatique. Son expertise technique en fait d’ailleurs un moteur 
pour l’adoption de technologies propres. 

La Banque porte une attention particulières aux politiques et programmes prenant en compte 
les besoins en électricité des pays à faible revenu. Elle veille aussi à intégrer systématiquement 
des composantes environnementales et sociales dans ses projets.

Nombre de pays africains sont aujourd’hui confrontés aux incertitudes induites par le 
changement climatique, à de longs épisodes de sécheresse par exemple, ou à des 
inondations. La Banque aide ses pays membres régionaux à élaborer des stratégies orientées 
vers un développement climato-résilient et peu émetteur de carbone. Elle apporte ainsi un 
appui technique et financier à la réalisation d’investissements climato-intelligents, grâce 
notamment à des partenariats avec des institutions financières mondiales ou régionales. Ses 
activités de plaidoyer sont d’autant plus importantes qu’elles sont appelées à s’accroître au 
cours de la prochaine décennie.

Le savoir est vital
La Banque sait que ses prêts seuls ne suffisent pas : ses membres ont un besoin aigu 
de conseils, de s’appuyer sur des études fouillées et de bénéficier de programmes de 
renforcement de capacités. Ces dernières décennies, la Banque a investi massivement dans 
sa propre capacité à générer du savoir et à mener un dialogue sur les politiques. Aujourd’hui, 
ce « savoir » lui permet de relever de nouveaux défis et d’exercer un leadership intellectuel 
sur les questions africaines et mondiales.

Ces dernières années, la Banque a produit plusieurs ouvrages phares, ainsi que des travaux 
économiques et sectoriels, et diverses bases de données, dont beaucoup constituent 
aujourd’hui les plus importantes sources d’informations sur le développement de l’Afrique. 
La Banque bénéficie aussi de ses collaborations avec un certain nombre d’organismes 
publics africains et internationaux.

L’Institut africain de développement mis en place par la Banque est un mécanisme essentiel 
au renforcement des capacités, dans des domaines variés. De plus, il invite régulièrement 
des personnalités à prendre part à son Programme des éminents conférenciers, consacré 
aux problèmes économiques et politiques du continent. L’une des dernières personnalités 
invitées a été Wole Soyinka, prix Nobel de littérature.

2014 : retour au siège 
Lorsque la Banque quitte Abidjan pour Tunis, en 2003, elle pense que cette relocalisation 
sera de courte durée. Celle-ci dure finalement 11 ans. En décembre 2013, une équipe est 
envoyée à Abidjan pour préparer le retour. En août 2014, le président et le président des 
Conseils de la Banque rentrent en Côte d’Ivoire, marquant la fin de l’exil. Le gouvernement 
ivoirien a mis à la disposition de l’institution une tour de 26 étages (l’immeuble CCIA), en plein 
cœur d’Abidjan, en face de la Haute Cour de Justice de la Côte d’Ivoire et de la cathédrale 
Saint-Paul. Cet imposant bâtiment accueille la Banque en attendant que les travaux à son 
siège permanent soient achevés. Pendant les onze années passées à Tunis  les effectifs de 
la Banque ont presque doublé. Ils s’élèvent désormais à plus de 1 900 employés, dont 500 
travaillent « sur le terrain ».

En décembre 2014, quelque 1 000 agents de la Banque avaient déjà repris le travail à 
Abidjan. Le 8 septembre 2014, une cérémonie de levée de drapeaux marque le retour officiel 
de la Banque à son siège, en présence du Premier ministre de la Côte d’Ivoire, de la direction 
et du personnel de la Banque, ainsi que d’autres éminents invités. L’Accord portant création 
de la Banque africaine de développement étant entré en vigueur le 10 septembre 1964, cette 
cérémonie coïncide, à deux jours près, avec le 50e anniversaire officiel de l’institution. Dans 
l’après-midi, les Conseils d’administration ont tenu leur première assemblée dans l’immeuble 
CCIA.

2005 et au-delà : 
Mettre la barre plus haut

2014
2014
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Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueÉgalité des sexes

De la croissance économique
… à la transformation économique

… faire des femmes une force motrice pour l’AfriquePromouvoir le rôle des femmes dans la société 
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Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueCoopération transfrontalière

De la croissance économique
… à la transformation économique

… négocier et parler d’une seule voixRenforcer la circulation des personnes et des biens



La proportion des nouveaux 
projets prenant en compte 
de manière satisfaisante la 

question du genre

est passée de  
38% à 
67%
entre 2011 à 2012

2014
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1964

TUNISIE
Projet d’alimentation en 
eau dans les zones rurales

 
350 000 bénéficiaires

RWANDA
Programme pour la formation, 
l’employabilité et l’entrepreneuriat

 
5 m de bénéficiaires

MAROC
Renforcement de la ligne 
ferroviaire Tanger-Marrakech

 
10 m de bénéficiaires 

GHANA
Programme de soutien aux 
entreprises rurales

 
102 000 bénéficiaires

TCHAD 
Appui institutionnel aux 
États fragiles

 
6 ministères et organismes publics 
bénéficiaires (ici : dans le secteur de 
la santé).

ANGOLA, MALAWI, 
MOZAMBIQUE,
TANZANIE, ZAMBIE
Projet transfrontière de lutte 
contre les maladies animales

 
12,7 m de bénéficiaires dans 5 pays

BÉNIN
Électrification de 17 zones rurales

 
50 000 bénéficiaires

KENYA
Autoroute Nairobi-Thika

 
80 000 véhicules par jour

SIERRA LEONE
Restauration de l’enseignement 
de base et non formel

98 écoles primaires rénovées, 
4 000 enseignants formés

OUGANDA
Projet d’amélioration du revenu 
et de l’emploi en milieu rural

 
1,4 m de bénéficiaire

« Maintenant, j’ai juste 
à ouvrir le robinet »

« Etre formée pour 
aider les femmes à 
donner la vie, 
quel privilège ! »

« Une vache en bonne 
santé, c’est un bon
 revenu. Je gagne 
désormais 70 % 
de plus. »

« J’ai réussi mes 
examens parce que 
j’ai pu réviser à la 
lumière d’un 
réverbère. »

« Ce programme a 
garanti 75 % de mon 
emprunt. C’était une 
vraie opportunité, parce 
que nous n’avions pas 
d’autre solution. »

« Avant, il valait mieux 
éviter cette route. 
Aujourd’hui, tout le
 monde l’emprunte. »

« Les travaux permettent 
d’accueillir davantage de 
voyageurs mais aussi de 
nouveaux commerces ».

« Comme les garçons,
les filles vont aujourd’hui 
à l’école, et elles peuvent 
elles aussi aider 
leur famille. »

« Grâce à un retour de 
150 % sur mon investis-
sement, j’ai pu envoyer 
deux de mes petits-
enfants dans l’une des 
meilleures universités du 
Ghana, mais aussi 
embaucher quatre per-
sonnes à plein temps. »

« Avec d’autres 
agriculteurs, nous 
avons reçu une formation 
et une aide financière 
pour créer notre propre 
coopérative d’épargne 
et de crédit. »

Banque africaine de développement 1964-2014
50 ans au service de l’AfriqueSur 4 000 projets de la Banque en 50 ans

… 10 exemples récents

133

20

390

millions de 
dollars EU

millions de 
dollars EU

millions de 
dollars EU

38 millions de 
dollars EU

70 millions de 
dollars EU

10

16

millions de 
dollars EU

millions de 
dollars EU

7

21

millions de 
dollars EU

millions de 
dollars EU

186 millions de 
dollars EU
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2014: 
la Banque retrouve 
son siège à Abidjan
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La Banque poursuivra les 
objectifs de ses fondateurs : 
la croissance et le 
développement économique 
sont les meilleurs garants 
de la liberté de l’Afrique.

Les enseignements pour
les 50 prochaines années

2014
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Regarder vers l’avenir

Au début de 2014, le Sommet de l’Union africaine, à Addis-Abeba, a débouché sur l’adoption de 
l’Agenda 2063, qui décrit comment le continent envisage sa croissance et son développement pour les 50 
prochaines années. Élaboré par la Commission de l’Union africaine, avec l’appui de la Banque africaine de 
développement et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, l’Agenda 2063 aspire à 
« une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur 
la scène mondiale ».

L’intégration reste ainsi la constante qui guidera l’économie et la politique de l’Afrique au cours des 50 
prochaines années. Le marché unique africain doit devenir une réalité. Comme préalable, il est impératif 
de pérenniser les avancées réalisées, lançant une concertation plus vaste encore dans la conduite des 
stratégies d’investissement et les stratégies industrielles. Il s’agit notamment de conjuguer les efforts de 
tous pour renforcer les infrastructures régionales ou travailler à l’ouverture du ciel africain à une concurrence 
accrue. Via l’appui qu’elle apporte aux projets régionaux et sa participation au dialogue sur les politiques aux 
plus hauts niveaux, la Banque est un acteur particulièrement écouté, moteur de l’intégration de l’Afrique. 

L’Afrique s’urbanise à très vive allure et, dans une ou deux décennies, la plupart de ses habitants vivront en 
ville. Si l’urbanisation améliore la capacité à délivrer les services publics et favorise l’activité manufacturière, 
elle s’accompagne aussi de problèmes spécifiques, notamment de tensions sur l’usage des infrastructures 
collectives, qu’il s’agisse de l’électricité, de l’eau ou des réseaux d’assainissement. De nouveaux modes 
de financement des infrastructures urbaines seront nécessaires pour faire face à la demande croissante, 
comme par exemple l’émission d’obligations municipales. Là aussi, la Banque a un rôle essentiel à jouer, à 
la fois dans le financement et dans l’accompagnement des politiques publiques.

La croissance récente de l’Afrique montre que ce continent a la possibilité de devenir un pôle d’expansion 
mondial à part entière. Si l’on veut que cette croissance soit durable, il faut bien comprendre les défis et 
comment les relever de façon optimale dans une économie planétaire en perpétuelle mutation. Le secteur 
privé sera un allié incontournable. Ce sont d’ailleurs ses investissements qui, encouragés par l’amélioration 
du climat d’affaires dans les pays africains, ont dans une large mesure permis la croissance récente. Les 
partenariats entre les secteurs public et privé sont appelés à devenir le mode de financement privilégié pour 
le développement de l’Afrique, car les fonds publics seuls ne suffiront pas.

On sait que l’Afrique est le plus jeune continent au monde, et elle le restera pendant encore de longues 
décennies. La façon dont l’Afrique mettra à profit son dividende démographique dans les années à venir 
sera un facteur crucial. L’Afrique devra améliorer le niveau de sa jeune main-d’œuvre en s’appuyant sur la 
formation et sur la création d’emplois. Ce facteur sera déterminant dans sa capacité à s’industrialiser et à 
s’affirmer comme acteur de l’économie mondiale.

Le changement climatique sera un autre facteur crucial, car il influera sur la manière dont les pays mèneront 
leur politique économique dans les prochaines décennies. La coordination régionale et mondiale sera 
essentielle, mais il faut que l’Afrique fasse davantage entendre sa voix sur ces questions, à travers une 
collaboration élargie au sein même du continent. La Banque jouera un rôle consultatif de premier plan sur les 
politiques liées au changement climatique, et elle sera un important bailleur de fonds pour les projets dans 
ce domaine. Elle devra renforcer ses capacités internes pour mener à bien de telles missions, appelées à 
prendre de l’ampleur.

À l’heure où la Banque africaine de développement regarde vers l’avenir, elle peut se féliciter du chemin 
accompli au service de l’Afrique au fil de ces 50 dernières années. La Banque a évolué avec les besoins 
du continent, tout en restant fidèle aux objectifs de ses fondateurs. Ces objectifs conserveront toute leur 
pertinence sur les 50 prochaines années : la croissance et le développement économiques sont les meilleurs 
garants de la liberté de l’Afrique.
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Quel avenir pour 
la population 
jeune et toujours 
plus nombreuse 
de l’Afrique ?
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1964

La Banque est déterminée à se positionner  
« au  cœur de la transformation de l’Afrique ».

Son objectif premier au cours des 
dix prochaines années sera de rendre 

la croissance de l’Afrique plus inclusive 
et plus durable.
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Pour l’avenir : 
l’Afrique au 
21e siècle
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1964

D’une croissance économique  
inégalement répartie

… à une véritable transformation économique 
avec une croissance vigoureuse, partagée et durable

6 des 10 économies 
affichant la plus forte 
expansion au monde 

sont situées en Afrique

Défis et opportunités

Parvenir à une vraie 
égalité entre hommes 
et femmes

Le PIB de l’Afrique a 
triplé en 10 ans

Le PIB de l’Afrique a 
triplé en 10 ans

… pourtant, des 
poches de fragilité 

et de pauvreté 
demeurent…

Gérer et partager les 
ressources naturelles

Rejoindre les chaînes 
de valeur régionales 

et mondiales

Se diversifier dans 
l’industrie et l’activité 
manufacturière

Mettre pleinement à 
profit le « dividende 
démographique » de 
l’Afrique

Renforcer la 
gouvernance
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Croissance 
et développement 

de l’Afrique



50 ans 
au service 

de l’Afrique
1964-2014



50 ans au service de l’Afrique
1964-2014


