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Introduction

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)

est une institution multilatérale de financement du développe-

ment comprenant trois entités distinctes : la Banque africaine

de développement (BAD), l’institution mère du Groupe, et

deux institutions affiliées, le Fonds africain de développement

(FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Le Groupe de la

BAD est la première institution de financement du développe-

ment en Afrique. Il fait partie des cinq principales banques

multilatérales de développement (BMD). Un seul document ne

suffirait pas à couvrir toutes les activités et opérations du

Groupe de la BAD. La BAD en bref présente les grandes

lignes de l’organisation et des activités du Groupe de la

Banque.
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I.  Aperçu, objectifs, composition 
et ressources du Groupe de la Banque 

A.   Aperçu historique 

La Banque africaine de développement a été créée le 4 août

1963 à Khartoum au Soudan, où 23 pays africains qui venaient

d’accéder à l’indépendance ont signé l’Accord portant création

de l’institution. Le 10 septembre 1964, l’Accord est entré en

vigueur avec la souscription par 20 pays membres de 65 % du

capital de la Banque, qui s’élevait alors à 250 millions de dollars

EU. L’assemblée inaugurale du Conseil des gouverneurs (essen-

tiellement des ministres des Finances) s’est tenue du 4 au 7

novembre 1964 à Lagos au Nigeria. 

Le siège de la BAD a été ouvert à Abidjan en Côte d’Ivoire en

mars 1965. La BAD a démarré ses activités en juillet 1966 avec

10 membres du personnel. À la création de la Banque, seuls les

pays africains indépendants pouvaient devenir actionnaires. Ainsi,

pendant 19 ans, la BAD dépendait des pays africains pour ses

ressources en capital. En 1982, le capital de la Banque a été

ouvert aux pays non africains.

Le Fonds africain de développement (FAD) : l’Accord portant

création du Fonds africain de développement a été signé le 29

novembre 1972 par la Banque africaine de développement et 13

pays non régionaux (États participants). Le FAD est apparu

comme la solution à deux grandes difficultés identifiées après le

démarrage des activités de la Banque : la nature et les modalités

des prêts offerts aux pays les plus démunis, en particulier les

prêts en faveur des projets à long terme ou à rentabilité non finan-

cière comme les projets de routes, d’éducation et de santé.



8

Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) : Le Fonds spécial du Nigeria

a été mis en place en 1976 par un accord signé entre le gouver-

nement de la République fédérale du Nigeria et le Groupe de la

Banque. Le FSN est devenu opérationnel en avril 1976, à la suite

de l’approbation de l’Accord portant création de l’institution par le

Conseil des gouverneurs.

B. Objectifs 

L’objectif général du Groupe de la BAD est de contribuer au déve-

loppement économique et au progrès social des pays africains

individuellement et collectivement, en favorisant l’investissement

public et privé dans des projets et programmes visant à réduire la

pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations. La

lutte contre la pauvreté est au centre des activités d’aide de la

Banque au continent pour lui permettre de parvenir à une crois-

sance économique durable.

Le Groupe de la Banque s’efforce de mobiliser des ressources

internes et externes pour promouvoir l’investissement et fournir

de l’assistance technique aux pays membres régionaux (PMR).

D’une manière générale, des ressources additionnelles sont

mobilisées par le biais d’opérations de cofinancement avec des

institutions bilatérales et d’autres organismes multilatéraux de

développement et sur les marchés financiers. Le Groupe de la

BAD favorise aussi le dialogue au plan international sur les ques-

tions liées au développement de l’Afrique. Il appuie les réformes

de politiques, le renforcement des capacités, les échanges de

connaissances, les études et la préparation des projets de déve-

loppement.

L’institution met davantage l’accent, depuis 2006, sur les axes

stratégiques suivants : l’investissement dans l’infrastructure ; le

secteur privé, l’appui aux réformes économiques et de gouver-

nance ; la promotion de l’enseignement supérieur, des technolo-

gies et de la formation professionnelle ; la promotion de l’intégra-
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tion régionale. Par le biais de ces domaines d’investissement de

base, le Groupe de la BAD appuie les États fragiles, les pays à

faible revenu, les pays à revenu intermédiaire, le secteur de l’agri-

culture et du développement rural, le développement social et

humain, l’environnement et la lutte contre le changement clima-

tique, ainsi que les questions de genre.

C. Composition

Fin décembre 2012, la Banque comptait 77 Etats membres,

dont 53 pays membres africains ou pays membres régionaux

(PMR) et 24 pays non africains ou pays membres non régio-

naux.

Au départ, seuls les pays africains indépendants pouvaient

devenir membres de la Banque. Suite à l’élargissement de sa

composition, l’institution a accru son expertise, rehaussé la cré-

dibilité de ses partenaires et amélioré l’accès aux marchés de

ses pays membres non régionaux. La Banque conserve toute-

fois son caractère africain du fait de sa situation géographique et

de la structure de son capital. Son siège se trouve toujours en

Afrique, ses opérations d’investissement s’effectuent exclusive-

ment en Afrique et le choix de son président demeure africain.

Pays africains/pays membres régionaux

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina-

Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine,

Comores, Congo, République démocratique du Congo, Côte

d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie,

Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya,

Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice,

Mauritanie, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria,

Ouganda, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles,

Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad,

Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.
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Pays non africains/pays membres non régionaux

Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Belgique,

Brésil, Canada, Chine, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis

d’Amérique, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, Koweït,

Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Pour devenir membre de la BAD, les États non régionaux doi-

vent adhérer au FAD. Les Émirats arabes unis participent au

FAD sans toutefois être membre de la BAD. L’Afrique du Sud

accomplit actuellement les formalités d’adhésion au FAD. La

Turquie, dont la demande d’adhésion a été approuvée par le

Conseil des gouverneurs à Maputo au Mozambique en mai

2008, est en passe de devenir un État participant du FAD.

D. Ressources 

Les ressources de la BAD sont constituées de fonds ordi-

naires et de fonds spéciaux. Les ressources ordinaires com-

prennent :

i. les souscriptions au capital par les pays membres ; 

ii. les revenus générés par les remboursements de prêts ;

iii. les fonds provenant d’emprunts contractés sur les marchés

financiers internationaux; et 

iv. les autres revenus perçus par la Banque, par exemple

auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, ou

les revenus de placements.

La BAD peut également constituer ou générer des fonds spé-

ciaux, en vertu de l’article 8 de l’Accord portant création de la

Banque. C’est en application de cette disposition qu’ont été

constitués le FAD et le FSN en tant que principaux fonds spé-

ciaux, respectivement en 1972 et en 1976. Depuis lors, la

Banque a créé et gère plusieurs fonds spéciaux qui sont

conformes à ses fins et ses fonctions. La décision d’ouvrir le



11

capital de la Banque à la participation des pays non africains

s’est avérée particulièrement bénéfique, aux plans de l’adhé-

sion et de la structure du capital. Du fait de l’admission des

membres non régionaux, le capital autorisé de la BAD est passé

d’environ 2,9 milliards de dollars EU en 1982 à 6,3 milliards de

dollars EU en 1983, puis à 22,3 milliards de dollars EU suite à

une quatrième augmentation du capital (AGC-IV) de 200 %

conclue au Caire en Égypte en juin 1987. Une autre augmenta-

tion de 200 % du capital, la sixième (AGC-VI), décidée durant

les Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs à

Abidjan en mai 2010, a permis de tripler les ressources en capi-

tal de la Banque.

En conséquence, à la fin de décembre 2012, le capital autorisé

de la BAD s’élevait à 66,98 milliards d’UC (103 milliards de dol-

lars EU), tandis que le capital souscrit s’établissait à 65,25 mil-

liards d’UC (100,2 milliards de dollars EU), dont la fraction libé-

rée représentait 4,96 milliards d’UC (7,64 milliards de dollars

EU). Soixante pour cent (60 %) du capital est souscrit par les

pays membres régionaux et quarante pour cent (40 %) par les

pays membres non régionaux. L’institution n’a jamais enregistré

de perte ; au contraire elle a plutôt constamment accru ses

réserves. Les principales agences internationales de notation

attribuent régulièrement la note AAA à la BAD, ce qui témoigne

de la solidité de sa situation financière.

Les ressources du FAD comprennent : i) les souscriptions des

États participants, généralement tous les trois ans ; ii) la sous-

cription de la Banque ; iii) les fonds générés par les opérations

du Fonds ; iv) d’autres ressources reçues par le Fonds. 

Le FAD-XI (2008-2010) a réalisé une reconstitution record de

5,8 milliards d’UC, soit une augmentation de 52 % par rapport

à la reconstitution du FAD-X. À la fin de décembre 2012, le

montant cumulé des ressources du FAD s’élevait à 22,3 mil-

liards d’UC (34,2 milliards de dollars EU).
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Les souscriptions effectuées jusqu’à présent à la faveur des

reconstitutions triennales successives des ressources du FAD

se présentent comme suit :

Les ressources du FSN sont entièrement fournies par le gou-

vernement du Nigeria. Le capital initial de 80 millions de dollars

EU a été reconstitué en 1981 à hauteur de 71 millions de dollars

EU. Les ressources du FSN s’élevaient à 164,6 millions d’UC

(soit 253 millions de dollars EU) à fin décembre 2012. Prévu au

départ pour prendre fin le 25 avril 2006 au bout d’une période

de 30 ans, le FSN a été prorogé pour une période de 2 ans. Le

Conseil d’administration de la BAD a par la suite approuvé une

autre prorogation de 10 ans du FSN le 15 mai 2008.

Reconstitutions  Années
Montant approximatif 
(milliards de dollars)

FAD-1 1976-1978 0,327
FAD-2 1979-1981 0,712
FAD-3 1982-1984 1,00
FAD-4 1985-1987 1,50
FAD-5 1988-1990 2,80
FAD-6 1991-1993 3,42
FAD-7 1996-1998 3,20
FAD-8 1999-2001 3,38
FAD-9 2002-2004 3,50
FAD-10 2005-2007 5,40
FAD-11 2008-2010 8,90
FAD-12 2011-2013 9,50
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II.  Structure et organigramme

A. Structure institutionnelle 

i. Conseil des gouverneurs 

Le Conseil des gouverneurs est l’instance décisionnelle

suprême de la Banque. Chaque État membre est représenté

au Conseil par un gouverneur et un suppléant. Le poste de

gouverneur est en général occupé par le ministre des

Finances et/ou de l’Économie de l’État membre. Le Conseil

des gouverneurs définit les directives générales concernant

les politiques opérationnelles de la Banque. En ce qui concer-

ne le Conseil des gouverneurs du FAD, chaque État partici-

pant est représenté par un gouverneur tandis que les gouver-

neurs de la Banque africaine de développement sont d’office

gouverneurs du FAD.

ii. Conseil d’administration

Le Conseil comprend 20 administrateurs élus par le Conseil

des gouverneurs pour un mandat de 3 ans renouvelable une

seule fois. Les pays membres régionaux comptent 13 adminis-

trateurs et les 7 administrateurs restants représentent les États

non régionaux. Les Conseils d’administration (BAD/FAD) sont

investis de tous les pouvoirs requis pour conduire les opéra-

tions de la Banque, à l’exception de ceux qui sont expressé-

ment réservés au Conseil des gouverneurs par l’Accord por-

tant création de la Banque.

Les Conseils sont chargés de la conduite des opérations géné-

rales de la Banque. Le Conseil du FAD comprend 14 adminis-

trateurs, dont 7 sont nommés par les États participants, les 7

autres étant désignés par la Banque africaine de développe-

ment parmi les administrateurs régionaux de la Banque.
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Conformément à l’organigramme de la Banque, les trois (3)

départements suivants – Évaluation des opérations, Unité de

vérification de la conformité et de médiation, et Tribunal admi-

nistratif – sont placés sous le contrôle direct du Conseil d’ad-

ministration, tandis que le Président exerce sur eux les fonc-

tions de supervision.

iii. Le Président

Élu par le Conseil des gouverneurs, le Président est le direc-

teur général de la Banque dont il gère les affaires courantes.

Le Président est également le représentant légal de la

Banque. Il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une

fois. Depuis sa création, le Groupe de la Banque a connu sept

(7) présidents et un (1) président par intérim, comme suit :

1 Mamoun Beheiry (Soudan) – 1964-1970

2 Abdelwahab Labidi (Tunisie) – 1970-1976

3 Kwame Donkor Fordwor (Ghana) – 1976-1979

4 Godwin Gondwe (Malawi), intérimaire – 1979-1980 

5 Willa Mung’Omba (Zambie) – 1980-1985

6 Babacar N’diaye (Sénégal) – 1985-1995

7 Omar Kabbaj  (Maroc) – 1995-2005

8 Donald Kaberuka (Rwanda) – de 2005 à ce jour.

Le Président de la BAD est aussi le Président du FAD ainsi que

le Président du Conseil d’administration. Il détermine la structure

organisationnelle, les fonctions et responsabilités ainsi que les

bureaux de représentation régionale et de pays. Il propose au

Conseil d’administration la nomination des Vice-présidents qui

l’aident dans la gestion courante des opérations du Groupe de la

Banque. La BAD comprend 43 départements.
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B. Structure organisationnelle et de gestion 

Cabinet du Président

Dans l’affectation des tâches courantes de la Présidence, les

bureaux, départements et unités suivants rendent compte à la

Présidence directement ou par l’intermédiaire du Bureau du

Chief Operating Officer. 

• Premier Vice-président/Chief Operating Officer

o Directeur du cabinet du Chief Operating Officer 

o Département des résultats et contrôle de la qualité

• Division des résultats 

• Division du contrôle de la qualité

• Division de la conformité et mesures de sauvegarde

• Division du Suivi du genre et du développement

social

o Secrétariat du Comité des opérations

o Groupe de suivi de la performance

o Unité de la programmation et du budget 

o Bureau de l’éthique

Bureaux/départements/unités relevant directement de la

présidence

o Cabinet du président

o Département de l’évaluation des opérations 

• Division de l’évaluation des projets et programmes

• Division de l’évaluation de niveau supérieur

o Unité de revue de la conformité et de médiation 

o Unité de la sécurité 

o Tribunal administratif 

o Médiateur 

o Unité des relations extérieures et de la communication 

o Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption 

o Département du conseil juridique et des services 

juridiques

o Bureau de la stratégie
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Le Département de l’Auditeur général intervient à tous les

niveaux de la direction de la Banque, y compris le Conseil d’ad-

ministration, en fournissant des audits périodiques indépen-

dants des activités financières, opérationnelles et administra-

tives. Le Conseiller juridique général assiste et conseille le

Conseil des gouverneurs, le Conseil d’administration et le

Président de la Banque concernant toutes les questions juri-

diques et les implications des mesures officielles prises et des

politiques adoptées. Le Département des services juridiques

fournit également des avis à tous les départements et unités

organisationnels sur les aspects juridiques des questions finan-

cières, opérationnelles et administratives, et propose des solu-

tions juridiques appropriées. Il participe aux négociations de

prêts et à la préparation de tous les accords et contrats.

• Bureau du Secrétaire général

Le 27 mars 2012, le Bureau du Secrétaire général a été élevé

au rang de vice-présidence, comprenant les deux divisions ci-

après :

• Division des travaux et documents des Conseils 

• Division du protocole et des services au personnel élu 

Le Bureau du Secrétaire général est le Secrétariat des

Conseils d’administration et des Conseils des gouverneurs. Il

prépare les dossiers et assure la supervision des réunions,

notamment les assemblées annuelles et les réunions sur la

reconstitution des ressources du FAD. Le Bureau gère égale-

ment les services de protocole et les relations avec le pays

hôte. Il coordonne la politique de diffusion de l’information de

la Banque.

• Bureau de l’Économiste en chef 

Le Bureau de l’Économiste en chef comprend le Département

de la recherche sur le développement, le Département de la

statistique et l’Institut africain de développement :
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o Département de la recherche sur le développement 

• Division de la recherche

• Division des réseaux et des partenaires pour la

recherche

o Département de la statistique

• Division des statistiques socioéconomiques

• Division du développement des capacités en statis-

tique 

o Institut africain de développement

• Conception et élaboration des programmes

• Gestion du développement et dialogue sur la poli-

tique 

• Services du savoir et de l’information 

Le Bureau de l’Économiste en chef (ECON) a rang de vice-

présidence. Il assume les responsabilités suivantes : i) la réali-

sation d’activités de recherche de qualité pour faire mieux

comprendre les défis de développement auxquels l’Afrique se

trouve confrontée ; ii) l’élaboration d’un mécanisme efficient

de partage et d’utilisation du savoir pour renforcer les opéra-

tions et les programmes de la Banque ; iii) la création et la

tenue de bases de données pertinentes pour suivre et évaluer

l’efficacité de la Banque en matière de développement ; iv) la

création et la démultiplication de ressources pour soutenir la

production, la diffusion et l’utilisation du savoir dans les poli-

tiques et programmes de la Banque et dans les PMR ; v) l’or-

ganisation d’activités de renforcement des capacités dans le

domaine du développement par la formation. Grâce aux acti-

vités de gestion du savoir entreprises par ECON, la Banque

ambitionne de devenir un solide porte-parole de l’Afrique sur

les  questions de développement.

• Vice-présidence chargée des finances

La Vice-présidence - Finances (FNVP) comprend les 3 dépar-

tements et unités suivants :
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o Département de la gestion financière

• Division de la gestion actif-passif 

• Division de la gestion du risque de crédit 

• Division de la gestion du risque de trésorerie 

o Département de la trésorerie

• Division des marchés de capitaux et des opérations

financières

• Division de la caisse et des comptes courants 

• Division des placements et de la salle des marchés 

• Division des services financiers techniques 

o Département du contrôle financier 

• Unité de contrôle interne

• Division des comptes et des fonds spéciaux 

• Division des dépenses administratives 

• Division du décaissement des prêts 

• Division de la comptabilité relative aux prêts 

o Unité du Plan de retraite du personnel 

FNVP est responsable de la gestion des ressources finan-

cières du Groupe de la Banque suivant les pratiques d’une

saine gestion des emprunts, des placements et des paie-

ments. Elle assure également l’élaboration des politiques,

directives et plans à moyen et long termes, y compris le plan

de retraite du personnel.  

• Vice-présidence chargée des services institutionnels 

o Département des ressources humaines 

• Division de la planification et du recrutement 

• Division des salaires, des prestations et de la confor-

mité 

• Division de la formation et du perfectionnement

• Division de la santé et du bien-être du personnel 

o Département des services généraux

• Division de l’exploitation et de l’entretien 

• Division des achats institutionnels 

• Division des services d’appui 
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o Département de la gestion de l’information

• Division du développement et du renforcement des

applications

• Division des infrastructures et des télécommunica-

tions 

• Division des services de technologie aux clients 

o Département des services linguistiques 

• Division de traduction anglaise 

• Division de traduction française 

• Division de l’interprétation 

o Représentation officielle du siège de la Banque à Abidjan 

La Vice-présidence chargée des Services institutionnels (CSVP)

élabore et applique les politiques relatives au personnel et aux

ressources humaines, assure la bonne gestion, rapproche les

membres du personnel et resserre les liens entre la direction et

les services de l’institution. Elle assure les services de santé et

gère le patrimoine de la Banque, les acquisitions, les fournitures

et les voyages, etc. Elle gère les programmes informatiques de

la Banque. Elle est responsable des services de traduction des

documents de la Banque en anglais ou en français ainsi que des

services d’interprétation. Elle assure les liens des services de

représentation entre le siège statutaire d’Abidjan et l’Agence de

relocalisation temporaire de Tunis.

• Vice-présidences chargées des opérations

Trois (3) vice-présidences sont responsables des activités de

projets et programmes :

Opérations I - Programmes pays et régionaux 

et politiques 

Opérations II - Opérations sectorielles 

Opérations III- Infrastructure, secteur privé 

et intégration régionale



20

i) Vice-présidence, Opérations I : Programmes pays et

régionaux et politiques

Elle comprend 9 départements pays, régionaux et de poli-

tique, ainsi que 29 bureaux régionaux et nationaux, dont

Abidjan, à la fin de décembre 2012.

o Département pays/régional — Ouest 1 

• Pays couverts par ORWA : Bénin, Burkina Faso, Côte

d’Ivoire, Ghana, Niger et Nigéria

• Bureaux extérieurs couverts par ORWA : Burkina

Faso, Ghana, Nigéria et Togo

o Département pays/régional — Ouest 2 

• Pays couverts par ORWB : Cap-Vert, Gambie,

Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Sao Tomé-et-

Príncipe, Sénégal et Sierra Leone. 

• Bureaux extérieurs couverts par ORWB : Guinée-

Bissau, Libéria, Sierra Leone, Sao Tomé-et-Príncipe,

Sénégal et Mali. 

o Département pays/régional — Est 1 

• Pays couverts par OREA :Burundi, Kenya, Ouganda,

Rwanda, Seychelles et Tanzanie.

• Bureaux extérieurs couverts par OREA : Kenya*,

Ouganda, Rwanda et Tanzanie 

*Centre régional/des ressources

o Département pays/régional — Est 2

• Pays couverts par OREB : Comores, Djibouti, Éry-

thrée, Éthiopie, Somalie, Soudan et Soudan du Sud.

• Bureaux extérieurs couverts par OREB : Éthiopie,

Soudan du Sud et Soudan

o Département pays/régional — Sud 1 

• Pays couverts par ORSA : Lesotho, Namibie, Afrique

du Sud, Swaziland et Zimbabwe 

• Bureaux extérieurs couverts par ORSA : Afrique du

Sud* et Zimbabwe 

*Centre régional/des ressources
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o Département pays/régional — Sud 2

• Pays couverts par ORSB : Angola, Madagascar,

Malawi, Maurice, Mozambique et Zambie

• Bureaux extérieurs couverts par ORSB : Angola,

Madagascar, Malawi, Mozambique, Zambie 

o Département pays/régional — Centre 

• Pays couverts par ORCE : Cameroun, Gabon,

Guinée Équatoriale, République centrafricaine,

République démocratique du Congo, République du

Congo et Tchad.

• Bureaux extérieurs couverts par ORCE : Cameroun,

Gabon, République centrafricaine, République démo-

cratique du Congo et Tchad

o Département pays/régional — Nord 1 

• Pays couverts par ORNA : Égypte, Libye, et Tunisie

• Bureau(x) extérieur(s) couverts par ORNA : Égypte 

o Département pays/régional — Nord 2 

• Pays couverts par ORNB : Algérie, Maroc et

Mauritanie.

• Bureau(x) extérieur(s) couverts par ORNB : Algérie et

Maroc 

o Unité des partenariats et de la coopération 

o Unité de mobilisation et d’allocation des ressources 

ii) Vice-présidence, Opérations II : Opérations sectorielles 

o Département de l’agriculture et de l’agro-industrie 

• Division de l’agriculture 1 

• Division de l’agriculture 2 

• Division de l’agriculture 3 

• Division de la gestion des ressources naturelles et de

l’environnement 
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o Département du développement humain 

• Division de la protection sociale et de la réduction de

la pauvreté

• Division de l’éducation, des sciences et des techno-

logies 

• Division de la santé 

o Département de la gouvernance et de la gestion 

économique et financière 

• Division de la gouvernance

• Division de la gestion économique et financière 

o Unité des États fragiles 

iii) Vice-présidence, Opérations III : Infrastructure, secteur

privé et intégration régionale 

Cette vice-présidence s’occupe d’un certain nombre d’initia-

tives opérationnelles clés du Groupe de la Banque :

o Département énergie, environnement et changement 

climatique 

• Division de l’énergie 1

• Division de l’énergie 2

• Division de l’environnement et du changement clima-

tique

o Département du transport et des technologies 

de l’information 

• Division du transport 1 

• Division du transport 2 

• Coordination des technologies de l’information et de la

communication pour le développement 

o Département du secteur privé 

• Division d’appui aux opérations

• Division des industries et des services

• Division du financement des infrastructures 

• Division des institutions financières

• Division de la gestion du portefeuille
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o Département de l’eau et de l’assainissement 

• Division de l’eau et de l’assainissement 1 

• Division de l’eau et de l’assainissement 2 

• Unité de la Facilité africaine de l’eau 

o Département du NEPAD, de l’intégration régionale 

et du commerce

• Division du NEPAD 

• Division de l’intégration régionale et du commerce 

• Consortium pour l’infrastructure en Afrique 

C. Effectifs de la Banque

L’effectif total régulier de la Banque au 31 décembre 2012

était de 2005 membres du personnel, soit une augmentation

de 5,4 % par rapport à 2011. 1308 sont des femmes dont

353 de la catégorie professionnelle (PL) et 697 agents per-

manents étaient de la catégorie des services généraux (GS).

En 2012, la Banque a recruté 67 employés locaux pour les

bureaux extérieurs, ce qui porte l’effectif total à 382. La

Banque comptait 33 femmes occupant des postes d’enca-

drement (29,2 %), dont deux (2) vice-présidentes.
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III. Opérations, politiques, initiatives 
et réalisations du Groupe de la Banque 

A. Instruments de prêt

Par le passé, les opérations du Groupe de la Banque étaient

presque exclusivement orientées vers les prêts-projets.

Depuis 1980, et tenant compte de l’évolution de la situation

économique des pays membres régionaux, la BAD a consi-

dérablement diversifié ses activités de prêts, en recourant à

plusieurs instruments de prêt, comme suit :

i) Prêts-projets : Investissements visant à créer des biens

de production spécifiques ou à accroître des produits

identifiables ;

ii) Lignes de crédit : Fonds acheminés via les institutions

nationales ou sous-régionales de financement du déve-

loppement en vue de financer un certain nombre de pro-

jets spécifiques, le plus souvent à partir de petites et

moyennes entreprises ;

iii) Prêts d’investissement sectoriel et de réhabilitation :

Investissements visant à renforcer ou réhabiliter des

capacités spécifiques de planification, de production ou

de commercialisation ; ils servent souvent à financer les

importations de matériel ou d’intrants destinés à un sec-

teur donné ;

iv) Prêts sectoriels : Crédits visant à appuyer des change-

ments stratégiques ou des réformes institutionnelles

dans un secteur donné ;

v) Prêts d’ajustement structurel : Crédits destinés à pro-

mouvoir des réformes de politique macro-économique

spécifiques ;

vi) Opérations d’assistance technique : Prêts ou dons four-

nissant une expertise en vue de renforcer les capacités

des institutions régionales ou nationales qui financent des

études nécessaires à la préparation de projets ;
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Les trois premiers instruments de prêt sont collectivement

désignés sous le nom de « prêts-projets ou prêts-pro-

grammes ». L’appellation « prêt à l’appui des réformes »

(PAR) s’applique aux catégories (iv) et (v) des prêts d’ajuste-

ment sectoriel et structurel. Les opérations d’assistance

technique sont financées uniquement par le FAD, par le biais

du Fonds d’assistance technique.

vii) Instruments d’appui budgétaire et des systèmes natio-

naux. Au cours des dernières années, la Banque a ren-

forcé l’utilisation d’un nouveau mécanisme de finance-

ment des projets. En général, l’appui budgétaire fournit

au pays des fonds lui permettant de couvrir les dépenses

afférentes au projet et pour les dépenses budgétaires

consacrées au financement des administrations

publiques. Ce faisant, la Banque met en œuvre le projet

par le biais de l’approche des « systèmes nationaux »

reposant uniquement sur les systèmes d’un gouverne-

ment emprunteur (par exemple, les organes d’exécution

nationaux, infranationaux ou sectoriels compétents d’un

pays donné  et ses lois, règlements, règles, procédures

applicables et les antécédents).

Ce mécanisme a enregistré des résultats positifs du point de

vue de la rapidité des décaissements dans certaines condi-

tions clairement examinées lors de l’évaluation et approuvées

par le Conseil, même si l’approche des systèmes nationaux

suscite souvent des préoccupations quant à la bonne gou-

vernance, que la Banque est tenue de suivre. 
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B. Cycle du projet

Les différentes étapes allant de la programmation à l’évalua-

tion rétrospective en passant par l’achèvement du projet

sont communément désignées sous le nom de «

Diagramme du cycle de projet » du Groupe de la BAD.

i. Document de stratégie pays et identification de projet 

Le Groupe de la BAD travaille en étroite collaboration avec

chaque pays membre régional emprunteur à la définition d’une

stratégie et d’un programme opérationnel à moyen et long

terme dans un document connu sous le nom de Document de

stratégie pays (DSP). Le DSP met en exergue la performance

et les résultats, alignés sur le plan de développement élaboré

par le pays lui-même et sur les objectifs de réduction de la pau-

vreté qu’il s’est assignés, ainsi que sur son cycle de prépara-

tion ou de planification. Le DSP constitue pour le Groupe de la

BAD un instrument clé du dialogue de politique avec les pays.

ii. Préparation de projet

Cette étape commence par l’intérêt que le Groupe de la BAD

porte au financement d’un projet ou programme donné. Elle

comporte un volet collecte d’informations et de données, au

Stratégie 
Partenariat

Pays

Préparation

Évaluation /
Approbation

Exécution

Évaluation
rétrospective

Cycle 
de projet
BAD
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sein et à l’extérieur de la Banque, susceptibles d’aider les

spécialistes de la Banque à évaluer le projet. Une mission de

préparation dans un pays est une activité pluridisciplinaire,

conduite en général par un expert. Au cours de la mission, les

experts passent en revue le projet, conformément au docu-

ment de stratégie pays (DSP), recueillent la documentation

existante comme les études de faisabilité sur le projet et

recoupe les informations auprès des autorités compétentes

du pays.

iii. Évaluation de projet

Durant l’évaluation, le Groupe de la BAD examine la faisabili-

té du projet. L’équipe d’évaluation, de concert avec le gou-

vernement et d’autres parties prenantes, analyse les aspects

techniques, financiers, économiques, institutionnels, environ-

nementaux, de commercialisation et de gestion du projet,

ainsi que l’impact social éventuel. Des analyses détaillées des

risques et de la sensibilité du projet sont entreprises pour

apprécier la viabilité du projet proposé. Le Conseil d’adminis-

tration du Groupe de la Banque a pour politique d’approuver

un projet ou programme proposé au financement sur la seule

base des rapports d’évaluation préparés et soumis par les

services de la Banque, quand bien même le projet aurait

auparavant fait l’objet d’une évaluation par d’autres institu-

tions qui le cofinancent.

iv. Négociation de prêt

Les négociations devraient aboutir à un accord sur les points

suivants : 

• objectifs et description du projet, études ou programmes ;

• montant du prêt en devises et en monnaie locale du pro-

jet et plan de financement ;

• liste provisoire des biens et services à acquérir ;

• calendrier d’exécution et programme de dépenses ;  

• méthodes de décaissement retenues par l’emprunteur ;
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• calendrier provisoire des décaissements, assorti d’infor-

mations précises sur les numéros de comptes bancaires

et les banques correspondantes ; 

• modes d’acquisition et dates de publication des appels

d’offres ; 

• informations précises sur l’organe d’exécution et la cellule

d’exécution du projet ; 

• proposition réaliste de date pour la signature du prêt et les

dates butoirs pour les premier et dernier décaissements ; 

• pour les opérations de cofinancement de projets, plans de

financement des différents cofinanciers, clauses de subor-

dination réciproque pour l’entrée en vigueur du cofinance-

ment et autres dispositions diverses. 

v. Approbation par le Conseil

Après les négociations avec le gouvernement, la proposition

de prêt est soumise à l’approbation du Conseil d’administra-

tion de la BAD. 

vi. Accord de prêt

Le prêt entre en vigueur dès que sont remplies certaines

conditions convenues. Les principales conditions types préa-

lables aux décaissements sont les suivantes : a) la désigna-

tion des signataires autorisés pour les décaissements des

ressources du prêt ; b) la soumission d’un avis juridique ; c) la

présentation du calendrier d’investissement ; d) la présenta-

tion de la liste des biens et services à acquérir ; e) l’ouverture

et la gestion d’un compte spécial du projet ; f) la mise en

place d’une cellule d’exécution du projet ; g) toute autre

condition convenue lors des négociations.

vii. Entrée en vigueur du prêt

Le prêt entre en vigueur une fois remplies certaines conditions

reconnues par les deux parties comme préalables au premier

décaissement. Cette étape est aussi connue sous le nom d’en-

trée en vigueur du prêt. Outre les « Autres conditions » qui peu-



29

vent être remplies plus tard, les principales conditions types

sont les suivantes : a) la désignation des signataires autorisés

pour les décaissements des ressources du prêt ; b) la soumis-

sion d’un avis juridique ; c) la présentation du calendrier d’in-

vestissement ; d) la présentation de la liste des biens et services

à acquérir ; e) l’ouverture et la gestion d’un compte spécial du

projet ; f) la mise en place d’une cellule d’exécution du projet ;

g) toute autre condition convenue lors des négociations.

viii. Exécution

L’exécution du projet commence au moment où le prêt est

déclaré en vigueur. Les projets du Groupe de la BAD sont

exécutés par l’organisme d’exécution, conformément au

calendrier et aux procédures convenus. La supervision de

l’exécution permet toutefois à la Banque de s’assurer que la

réalisation physique du projet se déroule sans encombre,

selon le calendrier et les détails relatifs à l’exécution. En règle

générale, la Banque invite et encourage les pays emprunteurs

à terminer ces activités avant la négociation du prêt et la

signature de l’accord de prêt afin de réduire au minimum les

retards d’exécution.

ix.   Évaluation rétrospective

En règle générale, c’est au Département de l’évaluation des

opérations (OPEV) que revient la responsabilité de déterminer

la mesure dans laquelle les objectifs des projets et pro-

grammes de la Banque ont été atteints. Les principaux indica-

teurs de performance dont il se sert pour mesurer la réussite

des projets et programmes sont mis au point autour des cri-

tères suivants : i) la pertinence et la réalisation des objectifs

fixés à l’évaluation du projet ; ii) la performance de l’emprunteur

en matière d’exécution ; iii) le respect du calendrier du cycle du

projet, la performance et le rôle de la Banque ; iv) la perfor-

mance du projet en matière de développement institutionnel ;

et v) la durabilité des résultats du projet ou programme.
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C. Acquisitions, décaissements et services fiduciaires    

L’un des principaux aspects des opérations du Groupe de la

Banque concerne la fourniture efficace des biens et services

ainsi que les décaissements dans les délais conformément à

des directives et procédures efficaces conçues et appliquées

par le Département des acquisitions et des services fidu-

ciaires de la Banque.

Le Département détermine entre autres les critères d’admis-

sibilité et de provenance des fournitures et services, supervi-

se la constitution des lots de marché, assure le suivi du pro-

cessus et de la procédure d’appel d’offres et donne des

conseils sur les procédures de refinancement.

Les décaissements du Groupe de la BAD s’effectuent géné-

ralement suivant une ou plusieurs des méthodes suivantes

convenues durant les négociations :

i. Méthode de remboursement : la Banque rembourse les

paiements effectués par l’emprunteur pour certains biens

et services.

ii. Méthode du fonds renouvelable : la Banque peut effec-

tuer à l’avance des paiements renouvelables pour per-

mettre à l’emprunteur d’acquérir certains articles figurant

sur la liste approuvée des catégories de dépenses.

iii. Méthode de garantie de lettres de crédit : la Banque

elle-même n’émet pas de lettres de crédit, mais plutôt

des garanties par lesquelles elle s’engage à rembourser

des montants dus au titre des lettres de crédit ouvertes

en faveur de fournisseurs à la demande d’un emprunteur.

iv. Versement de paiements directs aux fournisseurs ou

aux entrepreneurs intervenant dans un projet. 

En ce qui concerne les acquisitions, la politique du Groupe de la

BAD consiste à recourir à l’appel à la concurrence dans tous les

cas. L’acquisition des biens et services dans le cadre des prêts

de la Banque se fait en général par appel d’offres international.
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Cette procédure implique un appel d’offres à l’intérieur et à l’ex-

térieur du pays de l’emprunteur ainsi qu’une notification à la

communauté internationale. Sous réserve de l’approbation

préalable par la BAD, d’autres procédures d’acquisition pour-

raient être utilisées chaque fois qu’il est établi qu’elles tiennent

dûment compte de l’intérêt de l’économie et de la recherche de

l’efficacité dans l’exécution du projet.

D.  Promotion de l’État de droit, de l’intégrité et des

mesures de lutte contre la corruption en Afrique

L’obligation de rendre compte et l’éthique de responsabilité,

le système de contrôle, le respect de l’État de droit et les dis-

positifs de lutte contre la corruption ont fait de la BAD une ins-

titution crédible bien gérée en Afrique. Voilà autant de mots

d’ordre dans les efforts de la BAD visant à garantir la bonne

gouvernance au niveau de ses opérations en son sein et dans

les pays membres régionaux. Au moment où la Banque affi-

nait sa structure organisationnelle en avril 2010, elle a séparé

son dispositif d’enquête de sa fonction de vérification comp-

table, élevant ainsi la Division de l’intégrité et de la lutte contre

la corruption créée en novembre 2005 en département indé-

pendant rendant compte directement au Président et au

Conseil d’administration. Cette mesure a renforcé la fonction

intégrité dans le cadre de ses opérations à croissance rapide

garanties et non garanties par l’État. Elle a aussi contribué à

promouvoir le strict respect des normes les plus élevées de

gouvernance institutionnelle et d’intégrité.

Le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corrup-

tion est ainsi devenu la pièce maîtresse des efforts de la BAD

visant à améliorer le climat des investissements en Afrique et

à réduire le risque de pratiques illicites comme la fraude et la

corruption au sein de la Banque et dans les projets qu’elle

finance. Le Département enquête sur les allégations de pra-

tiques prohibées comme la fraude et la corruption dans les

opérations du Groupe de la BAD et les actes d’inconduite
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connexes commis par des membres du personnel. Il aide en

outre les pays membres régionaux à déceler et décourager

les actes de fraude et de corruption dans les activités de la

BAD. Grâce aux séminaires, ateliers et activités de renforce-

ment des capacités qu’il organise au sein de la Banque, le

Département a mis en place des programmes de sensibilisa-

tion à la lutte contre la corruption et la fraude ainsi que des

mesures de sécurité.

BAD

Intérêt

Commission
d’engagement
sur le solde des
décaissements

Période de rem-
boursement

Accorde des prêts à des conditions non
concessionnelles, qui sont assortis de frais
financiers reflétant le coût direct du marché
des fonds. Ces prêts sont à taux variable et
sont réexaminés tous les 6 mois par le Conseil
(Les prêts au secteur privé peuvent être assor-
tis d’autres conditions spécifiques).

1 %

20 ans, y compris un différé d’amortissement
n’excédant pas 5 ans.

FAD 

Intérêt

Commission de
service
Commission
d’engagement

Période de rem-
boursement

Prêt d’assistance
technique

Le principal guichet concessionnel du Groupe
de la Banque

Les prêts ne portent pas intérêt

0,75 % l’an sur les soldes non encore rem-
boursés
0,50 % l’an sur les montants non encore
décaissés

50 ans, y compris un différé d’amortissement
de 10 ans

50 ans, y compris un différé d’amortissement
de 10 ans pouvant aller jusqu’à 45 ans si l’étu-
de ne se traduit pas par un projet bancable.

FSN

Intérêt

Commission
d’engagement

Période de rem-
boursement

Les conditions et modalités sont à mi-chemin
entre celles de la BAD et du FAD

4 %

0,75 %

15 à 25 ans maximum, dont 5 ans de différé
d’amortissement.

E. Conditions des prêts du Groupe de la BAD 
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F. Allocation des ressources par catégorie de pays  

Les allocations des ressources de la BAD aux opérations

pays tiennent compte des conditions suivantes :

• Le volume de ressources dont dispose chacune des trois

institutions affiliées.

• Une interaction des priorités exposées dans le plan de

développement du pays, le Document de stratégie pays

de la Banque et la capacité d’absorption du pays.

• Les particularités de la situation géographique et politique

du pays : par exemple enclavement, État fragile, pays

sortant de conflit, situation de crise.

• Le niveau d’endettement, par exemple les pays PPTE.

• La catégorie de pays, sur la base du PNB par habitant et

de la capacité à assurer le service de la dette.

G.   Politique de prêt de la BAD

Les ressources et les projets de la BAD sont destinés aux

PMR. Depuis 1995, la mise en place d’une nouvelle politique

de crédit de la Banque a permis de procéder à une classifi-

cation des pays en trois catégories (A, B, C), basée sur l’ana-

lyse de la solvabilité du pays, en plus des considérations rela-

tives au produit intérieur brut.

La première catégorie (A) regroupe les pays qui ont un PIB par

habitant inférieur à 540 dollars EU et qui sont uniquement

admissibles à bénéficier des ressources concessionnelles du

Fonds africain de développement.

La deuxième catégorie (B) recouvre les pays qui ont un PIB

par habitant compris entre 540 et 1 050 dollars EU, et qui ont

accès aux financements mixtes BAD et FAD.

La troisième catégorie (C) est constituée par les pays à reve-

nu intermédiaire ayant accès uniquement aux prêts BAD. Ces

pays ont un PIB par habitant supérieur à 1 050 dollars EU. 
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H.   Évolution des opérations de la BAD

L’Afrique du Nord absorbe près de 50 % des prêts non

concessionnels de la BAD en faveur notamment de l’infra-

structure et presque un tiers du montant cumulé des appro-

bations du Groupe de la Banque. L’Afrique du Nord et

l’Afrique australe représentent environ 70 % du volume des

prêts du Groupe de la BAD. Par ailleurs, les sous-régions

Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est reçoivent plus de 60 %

des prêts concessionnels du FAD. Le Fonds spécial du

Nigeria a engagé des ressources même en faveur de pays

qui, en général, ne comptent pas sur les ressources non

concessionnelles, à l’exception de la région Afrique centrale.

En 2011, les engagements du Groupe de la Banque en faveur

de la région Afrique australe ont enregistré une hausse rapide

de même que les engagements au titre des projets multina-

tionaux. En 2012, les pays connus comme étant les plus gros

emprunteurs de la BAD comme le Maroc, la Tunisie et l’É-

gypte ont atteint leurs plafonds prudentiels, ce qui a entraîné

une baisse sensible des engagements par rapport au niveau

de 2011.

I. Produits du secteur financier du Groupe de la Banque

La Banque offre la gamme suivante de produits financiers

destinés à satisfaire les besoins de ses différents clients : 

• instruments de prêt à travers un éventail croissant de

monnaies, dont les monnaies nationales ;

• choix de taux d’intérêt, y compris les taux fixes, les taux

flottants et les taux variables ;

• produits de gestion des risques, dont les swaps de

devises, les plafonds et planchers sur les swaps de taux

d’intérêt, ainsi que les opérations de couverture de pro-

duits de base ;

• garanties, dont les garanties totales, les garanties par-

tielles de crédit et les garanties partielles de risque ;
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• prise de participations à travers les actions ordinaires, les

actions privilégiées rachetables ou les obligations non

garanties ;

• autres services financiers, dont  les prêts syndiqués et les

services consultatifs.

J. Résultats de la gestion financière 

i. Gestion actif-passif

La transformation du bilan entamée en 1997 dans le cadre

des réformes financières initiées par la Banque se poursuit.

Elle a pour objectif de réduire davantage la sensibilité de la

Banque aux fluctuations défavorables des taux d’intérêt sur

les marchés et des taux de change.

ii. Gestion du risque de crédit

Le risque de crédit-pays demeure la principale source de

risque pour la BAD, qui continue d’améliorer son système de

notation-pays servant de contribution clé à la détermination

des indicateurs d’adéquation du capital de la Banque, aux

plafonds d’engagement par pays et au niveau de provision-

nement approprié. La BAD a également renforcé sa capacité

interne à évaluer et gérer les risques commerciaux liés aux

activités de prêt du secteur privé et aux projets de microréali-

sations isolés (projets enclaves).

iii. Opérations sur les marchés financiers

La BAD se propose d’accéder à un éventail plus large de

marchés et de monnaies et elle est intervenue pour la pre-

mière fois sur les marchés du dollar de Hong Kong et de

Singapour. Elle a également utilisé son programme d’émission

d’euro-billets de trésorerie pour améliorer la gestion de son

portefeuille de liquidité. La BAD a en outre établi la Facilité

d'émissions d'emprunts multimarchés, un cadre général de

documentation sur la dette devant remplacer le programme
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d’euro-effets à moyen terme (EMTN). Cette plate-forme va

maximiser la flexibilité financière de la Banque et permettre un

accès direct aux euromarchés et à de nouveaux marchés

intérieurs.

K. Quelques initiatives pilotées par la Banque 

La BAD conduit en ce moment d’autres projets, notamment :

• Le NEPAD pour le développement de l’infrastructure en

Afrique dont elle est Chef de file

• Le Fonds spécial du NEPAD pour la préparation de pro-

jets d’infrastructure 

• Le consortium pour l’infrastructure en Afrique 

• L’allégement de la dette au titre de l’Initiative en faveur

des pays pauvres très endettés, de l’Initiative d’allége-

ment de la dette multilatérale et du Mécanisme en faveur

des pays sortant d’un conflit

• L’initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement

en milieu rural (IAEAR)

• La Facilité africaine de l’eau (FAE)

• Le programme multidonateurs de partenariat pour l’eau 

• L’initiative « Connect Africa » visant à réduire l’importante

fracture numérique sur le continent 

• Le partenariat pour la finance au service de l’Afrique 

• Le facilité en faveur des États fragiles (FEF)

• Le programme des conférenciers éminents

• La conférence économique annuelle

• La Facilité africaine de soutien juridique (ALSF)

Les bailleurs de fonds et les bénéficiaires citent souvent les

initiatives d’alimentation en eau et d’allégement de la dette du

Groupe de la BAD comme des exemples d’appui bien adap-

tés qui renforcent l’efficacité en matière de développement de

ses opérations sur le continent.
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L. Initiatives d’alimentation en eau de la BAD

• L’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement

en milieu rural (IAEAR) ; 

• L’hébergement de la Facilité africaine de l’eau (FAE), pour

le compte du Conseil des ministres africains de l’eau

(AMCOW) ; et 

• La mise en place du Programme de partenariat multido-

nateurs pour l’eau (MDWPP). 

1- L’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainisse-

ment en milieu rural (IAEAR) 

Elle constitue une intervention phare de la Banque, dont l’ob-

jectif général est d’élargir la portée des services d’alimentation

en eau salubre et d’assainissement de base à 80 % des

populations des zones rurales d’ici à 2015. Depuis la mise en

place de l’IAEAR en 2003, 28 opérations ont été approuvées

dans 22 pays pour un financement total de 2,60 milliards

d’UC. La fourniture d’eau potable aux populations rurales

dans le cadre de l’IAEAR s’est accrue de 1,2 million en 2003

à 33 millions d’habitants à la fin de juin 2010, et de 600 000

à 1,7 million d’habitants en ce qui concerne les services d’as-

sainissement durant la même période.

2- La Facilité africaine de l’eau (FAE)

La FAE a été créée à l’initiative du Conseil des ministres afri-

cains de l’eau (AMCOW) dans le but de mobiliser et distribuer

les ressources en eau aux niveaux national et transfrontalier.

Le programme opérationnel triennal de la Facilité, actualisé

pour la période 2009-2011, nécessite 125,6 millions d’UC

pour sa mise en œuvre. La FAE a mobilisé à ce jour 215 mil-

lions d’UC pour le financement de ses opérations dans le

domaine de l’eau.

3- Le Programme multidonateurs de partenariat pour

l’eau a été lancé en 2000 conjointement par la Banque et les

gouvernements hollandais, danois et canadien pour rendre
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opérationnelle la politique de gestion intégrée des ressources

en eau.

M. Initiatives de la BAD en faveur des États fragiles (FEF)

Dans le cadre de son aide aux États africains fragiles ou sor-

tant d’une crise sociale et politique, la BAD a créé une Facilité

en faveur des États fragiles (FEF) qui fournit un appui dans les

trois domaines ci-après :

• investissement supplémentaire pour la réhabilitation des

domaines d’intervention prioritaires de la Banque ;

• apurement des arriérés ; en général, la Banque a continué

de participer à la mobilisation des ressources dans le

cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très

endettés pour plus de 33 PMR éligibles ;

• appui ciblé au renforcement des capacités et à l’assis-

tance technique. 

La FEF a renforcé les allocations aux États fragiles au-delà de

l’allocation pays fondée sur la performance. Outil d’interven-

tion rapide, la FEF est un complément aux concours normaux

du Groupe de la Banque en faveur des États fragiles. En effet,

en 2008, la Banque a approuvé son premier appui budgétai-

re au profit du Libéria dans le cadre de la Facilité en faveur des

États fragiles (FEF) nouvellement instituée, à hauteur de 9 mil-

lions d’UC (environ 13,9 millions de dollars EU). En 2010, un

montant de 110,7 millions d’UC a été approuvé sous forme

d’appui budgétaire et de gouvernance économique en faveur

de six pays. La réussite du programme de la FEF a amené les

Plénipotentiaires du FAD à reconstituer les ressources de la

FEF en septembre 2010, à hauteur de 764 millions d’UC.

C’est en 2010 que la Banque a créé le Fonds fiduciaire multi-

donateurs pour le Zimbabwe (Zim-Fund).
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N.  La réalisation des OMD à l’horizon 2015  

Le Groupe de la Banque est impliqué dans les 8 Objectifs du

Millenaire pour le développement (OMD) à différents niveaux, en

particulier l’OMD 1 qui concerne l’éradication de la pauvreté

extrême et de la faim. La réalisation des OMD représente pour

la BAD une autre étape significative dans la lutte contre la pau-

vreté.

La BAD participe activement aux opérations visant à promou-

voir la croissance inclusive, à réduire les disparités et la pauvre-

té et à améliorer les résultats en matière de santé et d’éduca-

tion même dans les pays à revenu intermédiaire. La Banque

collabore avec l’Union africaine et les dirigeants africains à l’ac-

célération des programmes d’action visant à renforcer la rési-

lience globale des économies africaines aux chocs écono-

miques néfastes, notamment l’incidence des crises alimen-

taires, énergétiques et financières ainsi que la fragilité des États

sortant de conflits armés.

O.  Promotion de la croissance verte et de l’action 

climatique

En 2010, la BAD a créé le Département de l’énergie, de l’en-

vironnement et du changement climatique pour aligner ses

interventions prioritaires dans les secteurs de l’énergie et du

changement climatique. 

La Banque a aussi mis en place le Département des résultats

et du contrôle de la qualité chargé d’orienter tous les

départements opérationnels de l’institution par le biais de

politiques, séminaires et programmes de renforcement des

capacités et de veiller à ce que les projets et programmes

financés par la Banque soient conformes aux principes de

sauvegarde en matière sociale et environnementale reconnus

au plan international. La Banque a conçu au niveau régional

des programmes de formation appropriés permettant à son
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personnel et aux représentants des PMR de mettre en

application les principes, directives et mesures de sauvegarde

en matière de changement climatique.

La BAD joue un rôle de chef de file dans la promotion de la

position de l’Afrique en matière de changement climatique et

de croissance verte au sein de la communauté internationale.

Au nombre des instances internationales où elle est interve-

nue figurent les Cop 15, 16, 17 et 18 respectivement à

Copenhague au Danemark, à Cancun au Mexique, à Durban

en Afrique du Sud, et à Doha au Qatar et le forum de haut

niveau de Busan en Corée du Sud. La Banque plaide égale-

ment en faveur de la création d’une plateforme d’échange sur

le Fonds vert d’Afrique.

Depuis quelques années déjà, la BAD a fait de l’action clima-

tique une priorité institutionnelle pour le développement de

l’Afrique. 

Le soutien aux PMR pour la réalisation des initiatives de crois-

sance à faible intensité de carbone concerne notamment les

opérations suivantes : la lutte contre la déforestation ; la

réduction des émissions de gaz à effet de serre comme le

méthane, rejeté par les décharges et la modernisation des

systèmes de transport public suivant le système d’autobus

guidé. La BAD devrait également mettre tous ses projets à

l’épreuve du changement climatique. Elle devra en outre

coordonner les opérations d’échange des savoirs sur les

technologies vertes qui contribuent à l’atténuation de l’impact

du changement climatique. Le Président de la BAD, Donald

Kaberuka, a été désigné par le Secrétaire général des Nations

Unies en qualité de membre du Groupe consultatif de haut

niveau sur le changement climatique, ce qui place la Banque

au rang des institutions chefs de file dans ce domaine.
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P.    Fonds fiduciaires multidonateurs existants 

ou potentiels 

Secteur privé 

• Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA)

• Partenariat pour la finance au service de l’Afrique

• Partenariat de financement pour l’Afrique

• Mécanisme de garantie pour l’Afrique

• Fonds fiduciaire multidonateurs pour la microfinance

Population 

• Fonds pour les migrations et le développement 

Initiatives du secteur de l’eau et de l’assainissement

• Facilité africaine de l’eau (FAE)

• Programme multidonateurs de partenariat pour l’eau

• Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en

milieu rural (IAEAR)

Initiatives du secteur de l’infrastructure

• Fonds spécial du NEPAD pour la préparation de projets

d’infrastructure 

• Fonds fiduciaire de la Coordination des technologies de l’in-

formation et de la communication pour le développement 

Initiatives en matière de gouvernance

• Fonds fiduciaire multidonateurs pour la gouvernance 

Agriculture

• Initiatives en faveur de l’agriculture et des ressources

naturelles

• Mécanisme africain de financement du développement

des engrais

Environnement et changement climatique

• Fonds forestier du bassin du Congo

• Fonds fiduciaire pour l’adaptation au changement clima-

tique et la gestion des risques climatiques

• Fonds spécial ClimDev-Afrique
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Éducation et renforcement des capacités 

• Fonds fiduciaire pour l’enseignement supérieur, les

sciences et la technologie

Intégration régionale 

• Fonds fiduciaire pour la coopération Sud-Sud et la

coopération régionale

Initiatives relatives aux États fragiles

• Facilité en faveur des États fragiles (FEF).

Q. Ressources des fonds fiduciaires bilatéraux 

disponibles au sein de la Banque 

La BAD participe à une mobilisation active des ressources par

le biais des fonds fiduciaires. 

L’Unité des partenariats et de la coopération de la Banque ini-

tie des accords-cadres de partenariat, mobilise et gère des

fonds de coopération technique bilatérale et multilatérale

auprès de plus de 25 pays en faveur des activités liées aux pro-

jets, notamment des études de faisabilité, la formation, le ren-

forcement des capacités, l’organisation de séminaires et

d’autres programmes de développement. Parmi les principaux

centres d’intérêt, on peut citer les activités suivantes :

Autriche : eau et assainissement, environnement, énergies

renouvelables et transports.

Belgique : développement humain (santé et éducation), agri-

culture, infrastructure, développement du secteur privé et

questions relatives au genre. 

Belgique (Wallonie) : développement du secteur privé, indus-

tries agro-alimentaires, transfert des technologies, renforce-

ment des capacités.

Canada : développement social et humain, gouvernance et

politique, eau, développement du secteur privé, télécommu-

nications, questions de genre, environnement, renforcement
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des capacités, formation, bonne gouvernance, intégration

économique régionale, formulation de politiques et études.

Chine : activités couvertes : identification et préparation de

projets et études.

Corée du sud : infrastructure, ressources naturelles, techno-

logies de l’information et de la communication, partage de

connaissances au sujet de l’expérience du développement

économique de la Corée du sud, développement des res-

sources humaines, mise en œuvre des plans d’action de la

coopération économique entre la Corée et l’Afrique.

Danemark : tous les secteurs et activités.

Espagne : transports, environnement, secteur social, indus-

trie, services publics ; activités couvertes : identification, pré-

paration et évaluation de projets, études, et détachement

d’experts.

Finlande : environnement, lutte contre le changement clima-

tique, adaptation aux effets du changement climatique et

atténuation de ceux-ci, sciences et technologies liées aux

énergies renouvelables et propres, études relatives à la ges-

tion des ressources forestières et assistance technique.

France : secteurs d’intérêt : envois de fonds des travailleurs

expatriés, climat de l’investissement, études et assistance

technique.

Inde : tous les secteurs ; activités couvertes : identification,

préparation et supervision de projets, études.

Italie : infrastructure — eau et énergie, y compris les énergies

renouvelables — ; pays d’intérêt prioritaire : Éthiopie, Kenya,

Libéria, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, République

démocratique du Congo et Sierra Leone ; activités couvertes :

identification, préparation et évaluation de projets.

Japon : don en faveur de l’élaboration des politiques et du

développement des ressources humaines, et activités de ren-

forcement des capacités et de la stratégie de réduction de la

pauvreté dans les pays FAD/éligibles à l’Initiative en faveur

des pays pauvres très endettés ; activités couvertes : identifi-

cation, préparation et évaluation de projets, études, forma-

tion, ateliers à l’intention des personnes-ressources et renfor-

cement des capacités.
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Nigeria : renforcement des capacités et intégration régionale

dans les domaines des sciences et technologies, du dévelop-

pement humain (santé et éducation), de l’agriculture, de l’ad-

ministration publique, des affaires, de la finance et des études

de préfaisabilité et de faisabilité. 

Norvège (NORAD) : toutes les études sectorielles et tous les

services de consultants ayant trait à la préparation, à l’exécution

et à la supervision de projets et programmes de développement. 

Pays-Bas : infrastructure, secteur privé, activités d’intégration

régionale, préparation et exécution de programmes précis de

développement de l’entreprenariat, notamment le franchisage,

l’entreprenariat féminin et/ou des programmes spécifiques en

faveur des entreprises orientées vers la croissance (fonds de

créances/de participation avec assistance technique).

Portugal : études, formation, développement du secteur privé,

infrastructure, énergies renouvelables et efficacité énergétique,

bonne gouvernance et renforcement des capacités, agriculture,

eau, promotion de la langue portugaise dans les opérations de

la Banque, activités du cycle des projets, développement des

ressources humaines, politiques et études sectorielles. 

Royaume-Uni : infrastructure et eau, gouvernance, lutte

contre le changement climatique et énergies propres, conso-

lidation des institutions, renforcement des initiatives de colla-

boration, gestion du savoir et statistiques.

Suède : stratégie de développement urbain, études et forma-

tion ; activités couvertes : identification, préparation, évalua-

tion et supervision de projets, et assistance technique.

Suisse : détachement d’un expert suisse pour assurer la for-

mation dans le secteur de l’eau, et organisation de sémi-

naires/conférences (personnes-ressources).

R.  Réalisations et perspectives au titre de la réforme 

des fonds fiduciaires 

En 2012, la Banque a mobilisé au total 127,7 millions de dol-

lars EU auprès des bailleurs de fonds pour reconstituer les

fonds fiduciaires thématiques (130 millions de dollars EU) et
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les fonds fiduciaires bilatéraux (22,6 millions de dollars EU)

existants. Fin 2012, la Banque africaine de développement

avait réalisé des progrès notables dans la mise en œuvre de

sa politique relative à la réforme des fonds fiduciaires en aban-

donnant les fonds bilatéraux liés au profit des fonds fiduciaires

multidonateurs qui sont pour la plupart thématiques par natu-

re.

Jusqu’à fin 2012, la Banque comptait 320 projets de fonds

fiduciaires en cours d’exécution pour un montant total de 421

millions de dollars EU, dont 40 % étaient consacrés à des

activités fondées sur la connaissance. Rien qu’en 2011, la

Banque avait mobilisé au total 127 millions de dollars EU de

contributions aux fonds fiduciaires, dont 112 millions de dol-

lars EU au titre des fonds fiduciaires thématiques multidona-

teurs.

Jusqu’à fin décembre 2012, la Banque gérait 10 fonds thé-

matiques pour un montant total d’environ 185 millions de dol-

lars EU contre 14,2 millions de dollars EU pouvant être utilisés

pour les 10 fonds bilatéraux existants. Deux nouveaux fonds

fiduciaires thématiques ont été créés en 2011, à savoir le

Fonds fiduciaire de coopération Sud-Sud (avec le concours

du Brésil à hauteur de 6 millions de dollars EU), approuvé par

le Conseil en mars 2011, et le Fonds pour l’énergie durable en

Afrique pour lequel le Danemark avait annoncé une contribu-

tion de 57 millions de dollars EU et que le Conseil avait

approuvé en juillet 2011.

S.  La feuille de route de la décentralisation de la BAD 

Le processus de décentralisation de la BAD est axé sur trois

piliers essentiels : le renforcement des bureaux existants, la

présence accrue de la Banque dans les pays sortant de conflit,

la consolidation de l’ensemble des capacités, de la qualité et

de l’efficience régionale des opérations sur le terrain de la

Banque dans les pays membres régionaux, avec l’impératif
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d’œuvrer selon le principe d’« une seule Banque ». Le Conseil

d’administration de la BAD a approuvé, le 8 avril 2011, une

stratégie de décentralisation quinquennale pour la période

2011-2015.

Un comité permanent pour la mise en œuvre de la décentrali-

sation (PECOD) a été créé en janvier 2011 avec pour mission

d’exécuter un plan d’action global et transparent garantissant

la performance raisonnable de la feuille de route de la décen-

tralisation à court terme. La Banque a mis en place deux

Centres de ressources régionaux à Nairobi au Kenya et à

Pretoria en Afrique du Sud. Elle a en outre reclassé ses bureaux

régionaux au Gabon et en République démocratique du Congo

en bureaux nationaux et a ouvert un bureau extérieur à Tokyo

au Japon. Fin 2012, la Banque comptait 32 bureaux régionaux

et extérieurs.

T.  Le cadre de gestion du risque opérationnel 

de la BAD

Le 7 mars 2011, le Conseil d’administration a approuvé un

cadre de gestion révisé du risque opérationnel suite à l’accent

accru mis sur le secteur des services financiers après la crise

financière mondiale. Le cadre revêt un caractère « hautement

prioritaire » pour la BAD dans la mesure où elle avait procédé

à une évaluation minutieuse qui avait permis d’atténuer les

risques opérationnels éventuels pour  l’institution. Au nombre

des avantages attendus du cadre révisé on peut citer : la

réduction au minimum des risques liés au programme de

décentralisation de la BAD, la garantie d’un processus systé-

matique d’identification et d’évaluation de l’exposition aux

risques opérationnels, tout en favorisant une définition claire

des processus de responsabilisation et des fonctions de ges-

tion des risques. 

Le cadre prévoit également l’établissement de rapports cohé-

rents et réguliers sur les risques ainsi que l’affectation des
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fonds propres. La gestion des risques est un processus dyna-

mique, qui met en évidence la nécessité absolue pour tous les

membres de la Banque de comprendre le phénomène et, le

cas échéant de suivre une formation dans le domaine. La

BAD admet et adopte une approche coordonnée de la ges-

tion des risques de manière à garantir l’adhésion à l’échelle de

toute la Banque aux procédures et directives de gestion des

risques.

U. Promotion d’un développement économique durable

et solidaire pour l’Afrique

La croissance inclusive était le thème principal des

Assemblées annuelles de Lisbonne, au lendemain de la révo-

lution intervenue en Tunisie et dans d’autres régions de

l’Afrique du Nord en 2011. Le programme de croissance

inclusive de la BAD vise à promouvoir le développement

durable, la création d’emplois et la croissance économique

pour tous.

La réalisation du programme de croissance inclusive repose

sur les facteurs suivants : i) l’amélioration des perspectives

d’emplois pour tous en vue de soutenir les gains de produc-

tivité et la croissance économique, mais également de créer

le sentiment de dignité et de maîtrise de sa propre destiné ; ii)

l’optimisation des ressources  et la responsabilité en matière

de prestation de services – la lutte contre la corruption et la

promotion de la participation à la prise de décision, en veillant

à ce que l’argent du contribuable permette de fournir les ser-

vices nécessaires pour tous, y compris les plus démunis ; iii)

l’inclusion et la cohésion sociale, y compris la mise en place

de filets de sécurité et autres dispositifs de protection ; iv) l’ap-

pui ciblé au développement rural, aux jeunes, au renforce-

ment des compétences, à certaines catégories sociales

comme les personnes âgées.



48

V. La Banque, un centre d’excellence

La BAD devrait être perçue comme une banque qui fournit

des conseils et des orientations, et assure l’identification et la

diffusion des meilleures pratiques. Pour que la Banque

devienne un courtier du savoir honnête et fiable, et une voix

prépondérante de l’Afrique en matière de développement sur

la scène internationale, elle doit aspirer à être le centre d’ex-

cellence. En 2010, la Banque a créé le Bureau de l’Écono-

miste en chef pour jouer le rôle de chef de file dans les activi-

tés fondées sur le savoir.

W. Création d’institutions 

Au niveau du continent, la Banque africaine de développe-

ment a joué un rôle déterminant dans la création et la promo-

tion des institutions africaines suivantes :

• Société africaine de réassurance (Africa-Re)

• Shelter Afrique

• Association des institutions africaines de financement du

développement (AIAFD)

• Fédération des consultants africains (FECA)

• Service de promotion et de développement des investis-

sements en Afrique (APDF)

• Société internationale financière pour les investissements

et le développement en Afrique (SIFIDA)

• Société de services de gestion pour l'Afrique (AMSCO)

• Table ronde des hommes d’affaires d’Afrique (ABR)

• Banque africaine d’import-export (Afreximbank)

• Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique

(ACBF)

• Institut multilatéral d’Afrique (IMA)

• Banque de la ZEP

• Réseau pour l'environnement et le développement

durable en Afrique (REDDA).
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X.   La Politique de diffusion de l’information de la BAD  

Le Conseil d’administration du Groupe de la BAD a approuvé

la première politique de diffusion de l’information en 1997.

Depuis lors, la politique a été révisée à trois reprises, en février

2004, en octobre 2005 et en mars 2012. La nouvelle politique

de diffusion de l’information est entrée en vigueur en février

2013.

• La politique révisée vise à optimiser la divulgation de l’in-

formation sur les activités de la BAD avec un minimum

de restrictions, traduisant ainsi la volonté du Groupe de

la Banque de : diffuser l’information ; faciliter l’accès à

l’information et l’échange d’informations avec le public ;

promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la

responsabilité pour jouer un rôle prépondérant dans ces

domaines ; rendre plus efficace la mise en œuvre et

mieux coordonner les processus de diffusion de l’infor-

mation ; rendre plus visibles aux parties prenantes la

mission, les stratégies et les activités du Groupe de la

BAD ; renforcer le processus de consultation du Groupe

de la BAD dans ses activités et la participation des par-

ties prenantes à l’exécution des projets financés par le

Groupe de la Banque ; et travailler à l’harmonisation des

activités de diffusion de l’information avec d’autres insti-

tutions de financement du développement.

• Le Groupe de la Banque s’engage à garantir l’accès à

l’information susceptible d’être publiée notamment par

les voies suivantes : le site Web de la Banque, le Centre

d’information du public (CIP), les Centres de ressources

régionaux (CRR) et les bureaux extérieurs. Le Secrétariat

général de la Banque, qui sert d’interface entre la

Direction, les Conseils d’administration et les Conseils

des gouverneurs, joue un rôle déterminant dans la diffu-

sion des documents des Conseils, en procédant à l’ar-

chivage, mais aussi en assumant la responsabilité de

l’archivage électronique, la mise en application de la

politique de gestion documents, etc. L’Unité des rela-
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tions extérieures et de la communication applique égale-

ment la politique de diffusion de l’information de la

Banque en se servant du site Web et de l’intranet

comme plateformes de diffusion, mais aussi d’autres

mécanismes de diffusion de l’information.

Y. Stratégie de développement décennale 2013-2022 

de la BAD

Après deux stratégies à moyen terme consécutives (2002-

2007 et 2008-2012), une nouvelle stratégie est mise au point

dans une perspective décennale à plus long terme fondée

sur l’expérience accumulée par la Banque au cours des

quatre dernières décennies. La nouvelle stratégie repose sur

de larges consultations régionales visant à synchroniser la

vision de la Banque avec celle de l’Afrique tout entière. Dans

le cadre de la nouvelle stratégie, la BAD prônera une vision

tendant à faire jouer à l’Afrique un rôle réaliste et audacieux

de continent en plein essor, un continent qui s’efforcera de

réaliser une croissance soutenue, inclusive et verte.

La stratégie 2013-2022 va être déterminante pour l’Afrique,

au moment où le continent cherche à approfondir son pro-

gramme de transformation fondé sur les cinq priorités opé-

rationnelles suivantes :

• Développement de l’infrastructure

• Intégration régionale

• Développement du secteur privé

• Gouvernance et responsabilité

• Compétences et technologie.

Annexes I



Annexes

A n n e x e s
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Annexe I

Assemblées annuelles et événements marquants 
du Groupe de la BAD

1964 Lagos, Nigéria : Assemblées inaugurales du Conseil
des gouverneurs ; choix du siège. Élection du
Soudanais Mamoun Beheiry comme premier président
de la Banque.

1965 Pas d’Assemblées annuelles du Conseil des gou-
verneurs.

1966 Abidjan, Côte d’Ivoire : premières Assemblées tenues
au siège.

1967 Abidjan, Côte d’Ivoire : revue des premières opéra-
tions, notamment la prise de participation de la
National Development Bank of Sierra Leone et un prêt
au Kenya en faveur d’un projet de route internationale.

1968 Nairobi, Kenya.
1969 Freetown, Sierra Leone : réélection du premier prési-

dent de la BAD (Mamoun Beheiry).
1970 Fort Lamy (N’Djamena), Tchad : élection de

Abdelwahab Labidi comme deuxième président de la
BAD.

1971 Kampala, Ouganda : discussions en vue de la création
du FAD.

1972 Alger, Algérie : approbation du projet d’accord portant
création du FAD. Organisation de la conférence des 13
plénipotentiaires des États participants en vue de la
signature de l’accord du FAD à Abidjan en novembre
1972.

1973 Lusaka, Zambie : décision d’augmenter le capital
social de la BAD.

1974 Rabat, Maroc : décision relative à la deuxième aug-
mentation du capital. Début des opérations du FAD.
Le montant cumulé des approbations de prêt de la
BAD s’élève à 125 millions de dollars. 

1975 Dakar, Sénégal : du 2 au 3 mai, réunion inaugurale de
l’Association des institutions africaines de financement
du développement.

1976 Kinshasa, Zaïre : élection de Kwame D. Fordwor
comme troisième président de la Banque. Troisième
augmentation du capital social de la BAD.

1977 Port Louis, Maurice : étude sur la mobilisation des
ressources, notamment celles des pays non
régionaux.

1978 Libreville, Gabon : négociations en vue de l’admission
des pays non régionaux.
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1979 Abidjan, Côte d’Ivoire : augmentation technique du
capital avant la prise de participation proposée des
pays non régionaux. Ouverture du Bureau de Londres.

1980 Abidjan, Côte d’Ivoire : élection de Wila D.
Mung’Omba comme quatrième président de la BAD.

1981 Lomé, Togo : le Conseil des gouverneurs autorise une
augmentation du capital qui s’élève à 2,5 milliards de
dollars.

1982 Lusaka, Zambie : ratification de l’ouverture du capital
aux membres non régionaux. La BAD augmente son
capital pour le porter à 6,3 milliards de dollars.

1983 Nairobi, Kenya : 17 membres non régionaux par-
ticipent à leurs premières Assemblées annuelles du
Groupe de la BAD en qualité de membres à part
entière.

1984 Tunis, Tunisie : création de la Fédération des consul-
tants africains. Approbation par les plénipotentiaires
d’une contribution de 1,5 milliard dollars au titre du
FAD-4.

1985 Brazzaville, Congo : élection de Babacar N’diaye
comme cinquième président du Groupe de la BAD.

1986 Harare, Zimbabwe : un Comité ad hoc de 18 membres
est chargé d’étudier une augmentation du capital de
200 %. Accord de principe pour financer des opéra-
tions de prêt hors projets.

1987 Le Caire, Égypte : augmentation de 200 % du capital
de la BAD.

1988 Abidjan, Côte d’Ivoire : approbation d’un programme
de prêts de 13 milliards de dollars.

1989 Abuja, Nigéria : festivités marquant le 25e anniversaire.
Rapport du Comité des dix sur l’avenir de la BAD.

1990 Abidjan, Côte d’Ivoire : réélection du président
Babacar N’diaye.

1991 Abidjan, Côte d’Ivoire : revue du programme de prêts
1986-1991. Début de la politique de consolidation des
opérations.

1992 Dakar, Sénégal : Mme Abu-Affan devient la première
femme nommée à une vice-présidence.

1993 Abidjan, Côte d’Ivoire : négociations du FAD-7. Accent
mis sur la réduction de la pauvreté, la dimension
sociale de l’ajustement en Afrique et une programma-
tion pays appropriée des prêts.

1994 Nairobi, Kenya : festivités marquant le 30e anniver-
saire. Présentation du Rapport Knox sur l’avenir de la
Banque, et adoption d’une décision définitive sur la
qualité des prêts et la réorganisation de la structure
de l’institution. 
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1995 Abuja, Nigéria : prise de décision relative à la limita-
tion du mandat du personnel élu et des administra-
teurs à deux mandats de trois ans, et celui du prési-
dent à deux mandats de cinq ans chacun. Élection
d’un nouveau président dans l’impasse. 

1995 Abidjan, Côte d’Ivoire : réunion extraordinaire du
Conseil des gouverneurs, qui permet l’élection de
Omar Kabbaj comme sixième président de la BAD le
26 août à Abidjan.

1996 Abidjan, Côte d’Ivoire : conclusion des négociations
en vue de la reconstitution du FAD-7 à hauteur de 2,6
milliards de dollars pour la période 1996-1998.
Création à Osaka, par 16 États participants, d’un
Fonds spécial de 420 millions de dollars en complé-
ment du FAD-7. Présentation du Rapport du Comité
ad hoc chargé de la gouvernance institutionnelle et
de la Cinquième augmentation générale du capital de
la Banque.

1997 Abidjan, Côte d’Ivoire : deux pays africains, l’Afrique
du Sud et le Botswana, décident d’apporter une con-
tribution financière au guichet des prêts concession-
nels du FAD.

1998 Abidjan, Côte d’Ivoire : fin des réunions du Comité ad
hoc chargé de la Cinquième augmentation générale
du capital et décision prise d’accroître le capital de la
BAD de 35 %. Réunion préliminaire consacrée à la
reconstitution du FAD-8. 

1999 Le Caire, Égypte : lancement du document sur la
nouvelle Vision du Groupe de la Banque, qui identifie
l’agriculture ainsi que le développement du secteur
privé et des ressources humaines comme principaux
domaines stratégiques pour les activités de prêt de la
Banque. Symposium des Assemblées annuelles con-
sacré à l’infrastructure pour le développement de
l’Afrique. Approbation par le Conseil des gouverneurs
de la création de l’Institut multilatéral d’Afrique de la
BAD, du Fonds monétaire international et de la
Banque mondiale.

2000 Abidjan, Côte d’Ivoire : réunion extraordinaire du
Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque.
Réélection par acclamation du président O. Kabbaj
pour un deuxième mandat de cinq ans. Annonce par
la Banque de la réouverture de cinq Bureaux
régionaux et nationaux.

2001 Valence, Espagne : premières Assemblées annuelles
hors d’Afrique. Les présidents John Kufuor du Ghana
et Joaquim Chissano du Mozambique y participent
en qualité d’invités d’honneur. Symposium consacré
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au « Partenariat pour le développement de l’Afrique ».
Début des négociations relatives au FAD-9.

2002 Addis-Abeba, Éthiopie : premières Assemblées
annuelles tenues dans ce pays, qui abrite le siège de
l’OUA/UA. Symposium sur le thème : « Réaliser les
objectifs du Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique » (NEPAD).

2003 Addis-Abeba : Assemblées annuelles tenues à la
suite de la conférence des ministres des Finances de
la CEA. Les participants aux deux réunions ont
organisé un symposium conjoint sur le thème : «
Réduction de la pauvreté, développement social et
Objectifs du Millénaire pour le développement en
Afrique : réalisons-nous des progrès sur le terrain ? »

2004 Kampala : l’Ouganda a également accueilli les
Assemblées annuelles à la suite de la conférence des
ministres africains des Finances de la CEA. Un sym-
posium conjoint s’est tenu sur le thème : « Combler
le fossé entre les genres ou comment promouvoir la
parité hommes-femmes en vue de la croissance et du
développement de l’Afrique. »

2005 Abuja : élection présidentielle infructueuse. Réunion
extraordinaire prévue à Tunis, les 21 et 22 juillet 2005.
Donald Kaberuka est élu septième président du
Groupe de la Banque.

2006 Ouagadougou : Burkina Faso : quatre Chefs d’État,
les présidents Armando Emilio Guebuza du
Mozambique, Paul Kagame du Rwanda, Ellen
Johnson-Sirleaf du Libéria et leur hôte, Blaise
Compaoré du Burkina Faso, ont assisté à la Table
ronde ministérielle et fait des déclarations. La séance
a été coprésidée par le président Kaberuka et le
secrétaire exécutif de la CEA, Abdoulie Janneh. Le
programme des symposiums des Assemblées
annuelles 2006 de la BAD a été révisé pour rendre les
activités préalables aux Assemblées annuelles plus
pertinentes pour les responsables de l’élaboration
des politiques de développement ainsi que pour les
praticiens. Les débats de la Table ronde ministérielle
ont porté sur le thème suivant : « Aménagement de
l’infrastructure et intégration régionale : questions,
opportunités et défis .»

2007 Shanghai, Chine : les 42èmes Assemblées annuelles
du Conseil des Gouverneurs de la BAD et les 33èmes

Assemblées du Conseil des Gouverneurs du FAD ont
eu lieu du 16 au 17 mai 2007, à Shanghai (Chine). Il
s’agissait des deuxièmes réunions du Conseil des
gouverneurs du Groupe de la Banque tenues hors
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d’Afrique. Le premier ministre de la Chine, Wen
Jiabao, a présidé la séance d’ouverture en présence
des présidents Pedro Pires du Cap-Vert, Marc
Ravalomanana de Madagascar et Paul Kagame du
Rwanda. Deux membres du Panel de haut niveau du
Groupe de la Banque, l’ex-président mozambicain
Joachim Chissano et l’ex-premier ministre du
Canada, Paul Martin, ont également participé à ces
Assemblées, de même que quatre ex-présidents de
la BAD, à savoir Omar Kabbaj, Babacar N’diaye, Wila
Mung’Omba et Kwame Fordwor.

2008 Maputo, Mozambique : le Panel de haut niveau
coprésidé par l’ancien président mozambicain
Joachim Chissano et l’ex-premier ministre canadien
Paul Martin présente un rapport intitulé « Investir dans
le futur de l’Afrique — la BAD au 21e siècle ».

2009 Dakar, Sénégal : les gouverneurs ont approuvé la
demande d’adhésion du Grand-duché de
Luxembourg au Groupe de la Banque, et ils ont
examiné le rapport sur les progrès de la mise en
œuvre de la demande d’adhésion de la Turquie
approuvée par le Conseil en 2008 à Maputo
(Mozambique). Dans leurs diverses interventions, les
gouverneurs ont félicité la direction du Groupe de la
Banque pour avoir pris l’initiative d’aider les PMR à
faire face à la crise financière. 

2010 Abidjan, Côte d’Ivoire : le 27 mai, le Conseil des gou-
verneurs a approuvé une augmentation de 200 %
des ressources en capital de la Banque, lesquelles
sont ainsi passées de 24,0 milliards d’UC (35,0 mil-
liards de dollars) à 67,69 milliards d’UC (104,0 mil-
liards de dollars). Cette augmentation substantielle a
permis au Groupe de la Banque de gérer un plus haut
niveau de volume de prêts, notamment pour le
secteur privé. Le président de la BAD, Donald
Kaberuka, a en outre été réélu par acclamation. 

2011 Lisbonne, Portugal : Les 46e Assemblées annuelles
de la BAD et les 37èmes Assemblées du FAD se sont
tenues du 9 au 10 juin 2011 au Portugal, troisième
pays non membre régional à accueillir ces réunions.
Les assemblées avaient pour thème : « Vers un pro-
gramme pour une croissance inclusive en Afrique ». 
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Annexe II

A) Pays membres régionaux
Dates d’adhésion

1 Algérie 10/09/1964
2 Angola 23/06/1980
3 Bénin 10/09/1964
4 Botswana 31/03/1972
5 Burkina Faso 22/09/1964
6 Burundi 10/01/1968
7 Cameroun 10/09/1964
8 Cap-Vert 15/04/1976
9 République centrafricaine 25/08/1970
10 Tchad 29/08/1968
11 Comores 03/05/1976
12 Congo 10/09/1964
13 Côte d’Ivoire 10/09/1964
14 Djibouti 01/05/1978
15 Égypte 14/09/1964
16 Érythrée 13/05/1994
17 Éthiopie 10/09/1964
18 Gabon 31/09/1972
19 Gambie 02/07/1973
20 Ghana 10/09/1964
21 Guinée 10/09/1964
22 Guinée-Bissau 15/05/1975
23 Guinée Équatoriale 30/06/1975
24 Kenya 10/09/1964
25 Lesotho 02/07/1973
26 Libéria 10/09/1964
27 Libye 21/07/1972
28 Madagascar 03/05/1976
29 Malawi 25/07/1966
30 Mali 10/09/1964
31 Mauritanie 10/09/1964
32 Maurice 02/01/1974
33 Maroc 10/09/1964
34 Mozambique 04/06/1976
35 Namibie 06/05/1991
36 Niger 10/09/1964
37 Nigéria 10/09/1964
38 Ouganda 10/09/1964
39 Afrique du Sud 13/12/1995
40 Rwanda 19/01/1965
41 São Tomé-et-Príncipe 14/04/1977
42 Sénégal 10/09/1964
43 Seychelles 01/04/1977
44 Sierra Leone 10/09/1964
45 Somalie 22/10/1964
46 Soudan 10/09/1964
47 Swaziland 26/07/1971
48 Tanzanie 10/09/1964
49 Togo 10/09/1964
50 Tunisie 29/10/1964
51 République démocratique du Congo 10/09/1964
52 Zambie 01/09/1966
53 Zimbabwe 23/06/1980
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B) Pays membres non régionaux 
Dates d’adhésion

1 Allemagne 18/03/1983
2 Arabie saoudite 15/12/1983
3 Argentine 02/07/1985
4 Autriche 30/03/1983
5 Belgique 15/03/1983
6 Brésil 14/03/1983
7 Canada 30/12/1982
8 Chine 09/05/1985
9 Corée 30/12/1982
10 Danemark 30/12/1982
11 Espagne 20/03/1984
12 États-Unis 08/02/1983
13 Finlande 30/12/1982
14 France 30/12/1982
15 Inde 06/12/1983
16 Italie 31/12/1982
17 Japon 03/02/1983
18 Koweït 30/12/1982
19 Norvège 30/12/1982
20 Pays-Bas 28/01/1983
21 Portugal 15/12/1982
22 Royaume-Uni 29/04/1983
23 Suède 30/12/1982
24 Suisse 30/12/1982
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Annexe III

Adresses des bureaux 

Siège statutaire
Rue Joseph Anoma
01 B.P. 1387 Abidjan 01
Côte d’Ivoire
Téléphone : (225) 20.20.44.44 
Télécopie : (225) 20.20.49.59 
Courriel : afdb@afdb.org 

Agence temporaire de relocalisation, 
Banque africaine de développement, 
13 Avenue du Ghana, 
B.P. 323 - 1002, Tunis Belvédère, Tunisie. 
Téléphone : (+216) 71 333 511 / 7110 3450
Télécopie : (+216) 71 351 933
Courriel : afdb@afdb.org 

Bureaux régionaux, nationaux et extérieurs/Contacts
des représentants 

Bureau extérieur en Algérie
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de l’Algérie (DZFO)
Commune Hydra Paradou
3, rue Hamdani Lahcène, Daira Birmouradrais
Alger, Algérie 
Téléphone : 00213 21 43 53 95 /66
Télécopie : 00213 21 43 53 92 

Bureau extérieur en Angola
Bureau national de l’Angola (AOFO) 

Bureau extérieur au Burkina Faso
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Burkina Faso (BFFO)
Immeuble administratif et technique de l’ARTEL
(Autorité nationale de régulation des télécommunications)
5e étage
Ouagadougou, Burkina Faso
Téléphone : +226 50375750/51/53 postes 6100-6129
Télécopie : +226 50375749
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Bureau extérieur au Tchad
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Tchad (TDFO)
Immeuble BCC, 2è étage
Avenue Charles de Gaulle
B.P. 193, N’Djamena, Tchad
Téléphone : (235) 52 46 79/ 52 45 57 postes 6200-6229
Télécopie : (235) 52 49 96 

Bureau extérieur au Cameroun
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Cameroun (CMFO)
Immeuble no 1067 bis
Rue 1750 Nouvelle Route Bastos, 
Yaoundé, Cameroun
Téléphone : +237 22 20 27 61 postes 6800-6859
Télécopie : +237 22 20 27 64

Bureau extérieur en République centrafricaine
Groupe de la Banque africaine de Développement
Bureau national de la République centrafricaine (CFFO)
1208, Rue Joseph Degrain Stade municipal, Sainte Sophie
Résidences B.P 324 Bangui, République centrafricaine. 
Téléphone : 00236 21 618 508
Fax : 00236 21 618 509

Bureau extérieur en République démocratique du Congo
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau régional de la République démocratique du Congo (CDFO)
Immeuble de la BCDC (Banque de Commerce du Congo)
Boulevard du 30 Juin — Kinshasa NRC Kinshasa 340
Kinshasa, République démocratique du Congo
Téléphone : +243 815 560 291 postes 6330-6399
Télécopie : +243 815 560 294 

Bureau extérieur en Egypte
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de l’Egypte (EGFO) 72b 
Al-Maahad El-Eshteraky St. — 5è étage 
Opposite to Maryland Roxy/Heliopolis 
Le Caire, Egypte
Téléphone : +202 22 563 790/1 
Télécopie : +202 22 563 792 postes 6730-6759 
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Bureau extérieur en Éthiopie
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de l’Éthiopie (ETFO)
7è et 8è étages, Get-House Building, 
Kirkos Sub-City, Kebele 20/21, House N° 056
B.P. 25543 Code 1000
Addis-Abeba, Éthiopie
Téléphone : +251 115 546 336 postes 6700-6729
Télécopie : +251 115 546 335

Bureau extérieur au Gabon
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau régional du Gabon (GAFO)
Immeuble Saint-Georges, Quartier Kalikak
B.P. 4075 Libreville, Gabon
Téléphone : +241 76 85 76 / +241 76 85 79 postes 6600-
6649
Télécopie : +241 76 85 77

Bureau extérieur au Ghana
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Ghana (GHFO)
No.1 Dr. Isert Road 7th Avenue — Ridge
Accra, Ghana
Téléphone : +233 302 66 28 18/+233 302 66 28 35/ +233
302 68 72 72
Télécopie : +233 302 66 28 55
Poste : 6130-6159

Bureau extérieur en Guinée-Bissau
Groupe de la Banque africaine de développement
Guinée-Bissau National Programme Office (NPO)
Bissau, Guinée-Bissau 
Téléphone : (serv.) : (245) 20 13 48 / 20 10 98
Télécopie : (245) 20 17 53
Cellulaire : (245) 721 08 98 / 668 43 43

Centre régional/des ressources de l’Afrique de l’Est
Groupe de la Banque africaine de développement
Centre régional/des ressources de l’Afrique de l’Est (EARC)
12è étage, Landmark Plaza, Argwings Kodhek Road, Upper
Hill; Nairobi, Kenya
Téléphone : +254 20 2712925/6/8 postes 6230-6259
Télécopie : +254 20 2712938
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Bureau extérieur au Libéria
African Development Bank, 
Liberia Country Office
Sophie Community, Old Congo Town
P.O. Box 1844 
1000 Monrovia, 10 Liberia
Tel. +231777117773 /+231777117775
web:www.afdb.org

Bureau extérieur à Madagascar
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de Madagascar (MGFO)
9è étage, Immeuble Fitaratra 
Ankorondrano, Rue Ravoninahitriniarivo
B.P. 1718 Analakely, Antananarivo 101, Madagascar
Téléphone : (261) 2022 643 61, 202264189 postes 6000-
6029
Télécopie : (261) 2022 642 32

Bureau extérieur au Malawi
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Malawi (MWFO)
2è étage, Kang’ombe House, B.P. 30732
City Centre, Lilongwe, Malawi
Téléphone : (+265) 0 1 77 44 60-62/64 postes 6300-6329
Télécopie : (+265) 0 1 77 44 69

Bureau extérieur au Mali
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national de Bamako (MLFO) 
Quartier ACI-2000 Angle derrière la BNDA Face au rond-
point 
B.P. 2950 Bamako, Mali 
Téléphone : +223 20 22 28 85/ 20 22 28 72 
Télécopie : +223 20 22 29 13 poste 6031

Bureau extérieur au Maroc
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Maroc (MAFO), Immeuble « Espaces les
Lauriers », 1er étage
Angle des avenues Annakhil et Mehdi Ben Barka, Hay Riad
B.P. 592 Rabat Chellah
Rabat, Maroc
Téléphone : (212) 537565937 / 537713826-7 postes 6160-
6190
Télécopie : (212) 537565935
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Bureau extérieur au Mozambique
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau régional du Mozambique (MZFO)
3è étage, JAT 4 Building, Zedequias Maganhela, 267
Maputo, Mozambique
Téléphone : (258) 21326409 postes 6430-6499
Télécopie : (258) 21315600

Bureau extérieur au Nigeria
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Nigéria (NGFO)
8, Lake Tchad Crescent, Maitama District
Abuja, Nigéria 
Téléphone : +234 – 70 40 277 814 ; 70 40 277 818
Postes 6650 ; 6651 ; 6657 ; 6658

Bureau extérieur au Rwanda
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Rwanda (RWFO)
Immeuble BCDI 8 Avenue de la Paix
B.P. 7329 Kigali, Rwanda
Téléphone : +(250) 50 42 97/50 postes 6060-6090
Télécopie : +(250) 50 42 98

Bureau extérieur à Sao Tomé-et-Principe
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau du programme de São Tomé-et-Príncipe (STFO) 

Bureau extérieur au Sénégal
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau régional du Sénégal (SNFO), Immeuble Coumba
Route de Ngor, Zone 12, Quartier des Almadies, 
B.P. 50544 - CP 18524 RP 
Dakar, Sénégal
Téléphone : (+221) 33.820.08.88 / (+221) 33.869.75.44
postes 6530-6599
Télécopie : (+221) 33.820.09.99

Bureau extérieur en Sierra Leone
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de la Sierra Leone (SLFO)
5e et 6e étages, Bishop Building, 13 Lamina Sankoh Street,
PMP335
Freetown, Sierra Leone
Téléphone : +232 (0) 76541328
Postes 6260-6290
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Centre des ressources de l’Afrique australe (SARC)
Groupe de la Banque africaine de développement
Crestway Office Park, 2 Hotel Street, Persequor Park 0020 
Pretoria, Afrique du Sud 
Téléphone : +27 12 818 6900/7200
Télécopie : +27 12 349 5201 

Bureau extérieur au Soudan
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Soudan (SDFO)
Higleig Petroleum Tower, 7è étage, Plot 499, Square 65, Est-
Second
Khartoum, Soudan
Téléphone : +249 183 236240 / 236320 / 236131

Bureau extérieur en Tanzanie 
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de la Tanzanie (TZFO)
5è étage, International House, Garden Avenue, B.P. 6024
Dar es-Salaam, Tanzanie 
Téléphone : (+255) 22 2125281/2 (office) postes 6500-6529
/ (+255) 22 2125286 (ligne directe)
Télécopie : (+225) 22 2125283 

Bureau extérieur au Togo
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Togo (TGFO) 
Immeuble de la BOAD - 6è étage   68, Avenue de la
Libération
01 B.P. 2722 Lomé, Togo
Téléphone : (+228) 22 20 31 23  

Bureau extérieur en Ouganda
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de l’Ouganda (UGFO)
14è étage, Crested Towers Building, Hannington Road
B.P. 28509
Kampala, Ouganda
Téléphone : (+256-414) 236 166/7
Télécopie : (+256-414) 234 011
Postes 6760-6790
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Bureau extérieur en Zambie
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de la Zambie (ZMFO)
Banc ABC House, 746 Church Road, Cathedral Hill,
B.P. 51449 Ridgeway, Lusaka, Zambie
Téléphone : +260 211 257868/69/74 
Télécopie : +260 211 257872 postes 6400 - 6420

Bureau extérieur au Zimbabwe
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Zimbabwe
5th Floor, Joina City Building 
Cnr. Jason Moyo Avenue / Julius Nyerere Street 
Harare, Zimbabwe.
Tel:  +(263) (04)  752917 / (04)  750399 / +(263) (04)
758877  
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Contact:
Avenue du Ghana
Angle des Rues Pierre de Coubertin
et Hedi Nouira, BP 323
Tunis-Belvedere 1002, Tunisia
Tel.: (216) 71 10 29 16
Fax: (216) 71 83 44 79
Email: comu@afdb.org
Internet: www.afdb.org


