
La Banque Africaine de Développement, un acteur à suivre. 

 

 Description générale de la BAD :  

 

Le groupe de la Banque Africaine de Développement est composé de 78 pays : 53 pays africains et 25 

pays non-africains. Parmi les pays non-régionaux on retrouve : de nombreux pays européens 

(Allemagne, Autriche Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, 

Pays-Bas, Portugal, RU et Suède) ; des pays émergents (Argentine, Brésil, Chine, Corée et Inde), ainsi 

que le Canada, le Japon et les Etats-Unis. Deux pays du Golfe sont également membre de la BAD : 

l’Arabie Saoudite et le Koweït.  

La mission de la BAD est de promouvoir le développement et le progrès social dans les pays africains, 

avec l’objectif premier de lutter contre la pauvreté dans ses pays membres. Pour mener à bien sa 

mission, le groupe de la BAD met en place des stratégies sur 10 ans. Cette institution octroi des prêts, 

des subventions, de l’assistance technique, des garanties et des investissements en grande partie aux 

gouvernements (soit directement à destination des gouvernements, soit en finançant des projets), mais 

également de plus en plus à des entreprises et donc au secteur privé. 

Le groupe se compose de 3 entités : 

-La Banque Africaine de Développement (BAD) créé en 1964 à Abjidjan est l’institution 

phare.   

-Le Fond Africain de Développement (FAD), créé en 1972 et administré par la BAD, vise à 

promouvoir le développement économique et social dans les pays africains les moins développés en 

octroyant des prêts concessionnels
1
. Les ressources du FAD sont reconstituées tous les 3 ans 

(ressources internes du groupe de la BAD et contributions de 29 pays). Aujourd’hui, 38 pays sont 

éligibles.  

-Le Fond Spécial du Nigeria (FSN) créé en 1976 pour soutenir les efforts de développement 

des pays membres régionaux à faible revenu. Le FSN peut cofinancer des opérations menées par la 

BAD et le FAD. Cependant, à la différence du FAD les ressources sont allouées par projet et non pas 

par pays. Les projets peuvent être financés à hauteur de 10 millions. 

 

 La Belgique, pays contributeur de la BAD. 

 

Avant de devenir membre de la BAD en 1983, la Belgique était déjà un Etat participant du FAD 

depuis 1974. La Belgique a participé à la 13
ème

 reconstitution des ressources du BAD qui a eu lieu en 

2013. Elle y a contribué à hauteur de 90 millions d’unités de compte (soit 104 millions d’euros) ce qui 

lui donne un quote-part de 2.06%
2
. La Belgique s’est récemment engagée, fin 2016, à participer au 

FAD-14, à hauteur de 72 millions d’euros entre 2017 et 2026
3
. Elle s’engage ainsi sur une période de 

10 ans. 

La Belgique est représentée dans le Conseil d’Administration de la BAD, et celui du FAD. Dans les 

deux cas, elle est associée avec deux autres pays : la France et l’Espagne. Pour le CA du FAD : en 

décembre 2016, la Belgique possédait 1.044% des pouvoirs de vote.  

Concernant le CA de la BAD, La Belgique se trouve également dans un groupe avec l’Espagne et la 

France. Fin février 2017, l’état du pouvoir de vote de la Belgique était de 0.650%.  

 

 

                                                
1 Les prêts concessionnels sont des prêts pour lesquels les institutions de finance du développement acceptent des risques plus élevés dans 

le but d’atteindre des objectifs de développement.  
2 BAD, « Belgique ; vue d’ensemble du partenariat ». Disponible au : https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/partnerships/non-
regional-member-countries/belgium/   
3 Sarah Delafortrie et Christophe Springael, « Conclusions des négociations de la 14e reconstitution des ressources du FAD », mars 2017 ; 

presscenter.org. Disponible au : http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20170317/conclusions-des-negociations-de-la-14e-
reconstitution-des-ressources-du-fonds-   

https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/partnerships/non-regional-member-countries/belgium/
https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/partnerships/non-regional-member-countries/belgium/
http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20170317/conclusions-des-negociations-de-la-14e-reconstitution-des-ressources-du-fonds-
http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20170317/conclusions-des-negociations-de-la-14e-reconstitution-des-ressources-du-fonds-


 La BAD devient un acteur incontournable pour le secteur agricole. 

 

-L’agriculture fait partie d’une des 5 priorités du Groupe de la BAD dans sa stratégie 2016-2025. 

En 2015 déjà, le secteur agricole représentait 8.1% des opérations du Groupe de la BAD.  

Pour la période 2016-2025, la BAD entend augmenter ses financements dans le secteur agricole et 

agro-industriel. Dans sa stratégie : Nourrir l’Afrique. Stratégie pour la transformation de l’agriculture 

2016-2025, la BAD met en avant un financement de ce secteur à hauteur de 24 milliards d’USD pour 

les 10 prochaines années (soit 2.4 milliards par an).Cela représente une augmentation conséquente 

puisque sur la période 2011-2015 la BAD a investi en moyenne 612 millions d’USD par an dans 

l’agriculture et l’agro-industrie. Cela représente une augmentation de 400% ! 

La stratégie pour la transformation de l’agriculture en Afrique représente ainsi un budget conséquent. 

Les financements ne viendront pas seulement des ressources internes de la BAD : « La BAD financera 

cette stratégie au moyen d’une combinaison des guichets BAD et FAD ainsi que du FSN, d’autres 

fonds spéciaux abrités par la Banque et fonds supplémentaires mobilisés auprès du secteur privé, 

de fondations, de donateurs bilatéraux et d’institutions de financement du développement en ce 

qui concerne les fonds destinés à l’Agenda pour la transformation de l’agriculture »
4
.  La BAD entend 

également mobiliser des ressources additionnelles, « le BAD cherche à utiliser des financements 

mixtes pour attirer des financements de sources privées – en particulier de marchés financiers et du 

secteur financier africain – afin de soutenir l’échelle des investissements requis »
5
. 

La BAD veut ainsi multiplier ses ressources financières en utilisant différents moyens, dont des 

partenariats publics-privés. 

 

 La vision de la BAD : développer l’agriculture commerciale et soutenir l’agro-industrie. 

 

- L’agriculture, une activité qui doit être davantage commerciale.  

Pour le groupe de la BAD, dont l’objectif est de réduire la pauvreté, l’agriculture doit devenir une 

activité à vocation plus commerciale avec un meilleur accès aux marchés et à l’agro-industrie. De 

plus, il faut que l’agriculture soit considérée comme une entreprise et non pas comme un mode de 

vie. L’agriculture africaine doit être un secteur compétitif. Il ouvre donc la voie pour une agriculture 

plus intensive, si l’objectif est de rendre l’agriculture compétitive sur le marché mondial.  

Pour cela, le groupe de la BAD met en avant l’utilisation de techniques plus modernes. Cette 

agriculture à vocation commerciale « suppose le recours accrus aux marchés des intrants et des 

produits agricoles ainsi qu’une intégration plus poussée de l’agriculture avec les autres secteurs de 

l’économie nationale et internationale »
6
.  

- Développement le secteur agro-industriel. 

Le groupe de la BAD veut privilégier le développement des industries agricoles. Elle fait le constat 

que ce secteur est sous développé, et que soutenir l’agro-industrie serait un facteur de développement.  

L’orientation, pour la période 2016-2025, de la BAD dans le secteur agricole et agro-industriel est de 

promouvoir la transformation de l’agriculture sur le continent africain. 

 

Portant cette vision de l’agriculture, l’objectif de la BAD est de transformer l’agriculture africaine 

pour nourrir l’Afrique. 

 

 L’objectif de la BAD : transformer l’agriculture sur le continent africain. 

                                                
4 Groupe de la BAD, « Nourrir l’Afrique, Stratégie pour la transformation de l’agriculture 2016-2025 », p.44 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Feed_Africa_-_Strategie-Fr.pdf 
5 Ibid. 
6 Source: https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/sectors/agriculture-agro-industries/bank-group-vision/    

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Feed_Africa_-_Strategie-Fr.pdf
https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/sectors/agriculture-agro-industries/bank-group-vision/


 

Plusieurs orientations apparaissent dans la stratégie de transformation de l’agriculture africaine entre 

2016 et 2025 :  

 

-Industrialisation de l’agriculture7 : soutien à l’agro-industrie. Il y a une volonté de développer les 

méthodes de stockage et la transformation des produits pour augmenter leur valeur ajoutée. 

 

-Augmentation de la productivité. Celle-ci se fera en développant l’utilisation des intrants et la 

mécanisation de l’agriculture. La BAD soutient qu’il faut aller vers une agriculture plus moderne. Par 

exemple, elle veut mettre en place des programmes de mécanisation, développer des systèmes 

d’approvisionnement par des distributeurs d’intrants, développer le financement des intrants et mettre 

les agriculteurs en relation avec les acheteurs.  

 

-Concentration sur les chaines de valeur : l’objectif est dans un premier temps d’assurer 

l’autosuffisance, puis de se tourner vers l’exportation. 18 chaines de valeur sont ciblées dans la 

stratégie de la BAD, en fonction des zones agro-écologiques. 

 

-Augmentation de la place des pays africains sur le marché agricole : il s’agit de développer des liens 

commerciaux et par conséquent de s’ouvrir au marché agricole mondial. 

 

-Assurer le rôle pilote du secteur privé. La BAD veut mettre en place les conditions nécessaires pour 

attirer le secteur privé. La participation du secteur privé peut se faire de deux manières différentes : 

soit en bénéficiant des financements
8
 du groupe de la BAD en mettant en œuvre des projets. Soit en 

ayant un rôle d’investisseur dans les zones rurales. 

 

-Multiplier les partenaires. Des partenariats avec des grands groupes sont déjà développés : Danone, 

YARA, Nestlé, Unilever, Olam, Cargill. La BAD dit nouer des partenariats avec des petites et 

moyennes entreprises, pourtant Danone, Nestlé sont loin de l’être. 

 

-Financer des projets de taille importante. Seuls les projets « d’une taille importante peuvent 

bénéficier du soutien de la Banque, principalement à cause des coûts de transaction et des délais 

d’exécution de la BAD »
9
. Cela pourrait favoriser les entreprises portant des projets de grandes 

ampleurs. 

 

-Soutenir le développement de Parc Agro-industriel ou Agropole
10

. Les agropoles sont des zones de 

regroupement de production que les gouvernements décident de développer dans le but d’attirer des 

investissements dans ces zones. L’Etat met en place les ressources : les infrastructures, l’eau, 

l’électricité… Des questions se posent sur la place des agriculteurs familiaux dans ces zones, et des 

bénéfices que cela apportent aux populations. Pourtant, la BAD a décidé de faire du financement des 

agropoles un axe stratégique. Par exemple, elle finance une partie du pôle du Bagré au Burkina Faso 

ainsi que celui du Bélier en Côté d’Ivoire. 

 

 

                                                
7 C’est le président de la BAD lui-même qui parle d’industrialisation de l’agriculture. 
8 Les entreprises non-africaines peuvent bénéficier des financements tant que les projets sont à destination du développement de l’Afrique. 
9 Groupe de la BAD, « Nourrir l’Afrique, Stratégie pour la transformation de l’agriculture 2016-2025 », p.56.  

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Feed_Africa_-_Strategie-Fr.pdf  
10 Selon l’entretien avec Joséphine Mwangi, directrice dans le département agriculture et agro-industrie de la BAD. 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Feed_Africa_-_Strategie-Fr.pdf

