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 Les défi s de la Banque africaine 
de développement 
 d  Le Conseil des gouverneurs 

élit aujourd’hui le nouveau 
président de la Banque africaine 
de développement (BAfD), 
qui fête ses cinquante ans.
 d Cette institution multilatérale 

réunit désormais les 54 pays 
africains plus 26 pays dits « non 
régionaux », dont la France, 
l’un des principaux bailleurs 
de fonds « étrangers ».
 d Son bilan plaide pour elle, 

mais l’institution va devoir 
faire preuve d’inventivité pour 
relever les défi s du continent. 

 Le 6 mai dernier, à Paris, Jalloul 
Ayed, 64 ans, ex-ministre des � -
nances de la Tunisie et candidat à 
la présidence de la Banque Afri-
caine de développement (BAfD), 
présentait son plan pour faire « en-
trer l’Afrique dans une prospérité 
équitable et inclusive ». Une sorte 
de répétition avant le « grand oral » 
qu’ont passé, hier, lui et ses concur-
rents devant le Conseil des gou-
verneurs avant l’élection prévue 
aujourd’hui à Abidjan (Côte 
d’Ivoire).

Huit prétendants se disputent la 
direction de la BAfD, l’une des cinq 
grandes banques de développe-
ment dans le monde et institution 
panafricaine incontournable. Leurs 
points communs ? Un CV qui at-
teste leur maîtrise des questions 
� nancières autant que politiques, 
et de leur origine africaine, condi-
tion sine qua non pour postuler.

Qui succédera au Rwandais Do-
nald Kaberuka, qui achève un man-
dat de dix ans salué par tous ? Le 
nom du Tchadien Bedoumra Kordjé  
revient le plus souvent, devant ce-
lui du Nigerian Akinwumi Adesina 
ou de l’Éthiopien Su� an Ahmed. 
À moins que…

« L’élection du président de la 
BAfD obéit à une logique de trac-
tations complexes. Le meilleur choix 
sera celui qui combinera la compé-
tence avec les exigences de la diplo-
matie. C’est l’un des enjeux de cette 
élection », souligne l’économiste 
Jean-Joseph Boillot (1), conseiller 
du Club du Centre d’études pros-
pectives et d’informations inter-
nationales (CEPII).

Les assemblées annuelles qui 
ont démarré en début de semaine 
à Abidjan, siège historique de la 
banque, sont aussi l’occasion de 
fêter les 50 ans d’une institution 
multilatérale qui réunit désormais 
les 54 pays africains plus 26 pays 
dits « non régionaux », dont la 
France, un des principaux bailleurs 
de fonds « étrangers ».

Le bilan chi� ré est impression-
nant : depuis 1967, la BAfD a lancé 
4 500 projets pour un total de 
108 milliards d’euros. En 2013, 

6,3 milliards d’euros ont été enga-
gés – via des dons, des prêts, des 
garanties – pour � nancer 317 opé-
rations dans tous les domaines : 
équipement, social, santé, envi-
ronnement…

« Au-delà du quantitatif, la BAfD 
a surtout apporté une vision straté-
gique. Elle a su, entre autres, sortir 
de l’obsession des grands chantiers, 
souvent ruineux, pour mettre l’accent 
sur la formation, l’éducation, la 
culture, précise Jean-Joseph Boillot. 
À la di� érence des institutions simi-
laires, c’est plus une banque de l’in-
telligence que du béton. »

De l’inventivité, il lui en faudra 
pour relever les dé� s de l’avenir. 
« En une génération, l’Afrique a 
radicalement changé. D’un conti-
nent vide, rural, qui tirait ses res-
sources de l’exportation des matières 
premières, on est passé à une Afrique 
peuplée de plus d’un milliard d’ha-
bitants – et deux milliards dans 
25 ans –, urbains pour l’essentiel, 

et dotée d’un marché intérieur ca-
pable de tirer à lui seul la crois-
sance », explique Luc Rigouzzo, 
directeur d’Amethis France, un 
fonds d’investissement responsable 
dédié au continent.

Pour que ce potentiel puisse s’ex-
primer, il reste à lever un nombre 
de goulets d’étranglement. « Les 
trois le plus souvent évoqués par les 
chefs d’entreprise africains sont les 
infrastructures, la � nance et l’éner-
gie », poursuit Luc Rigouzzo.

Des pays enclavés, mal reliés, ce 
qui limite la circulation des biens 
et des marchandises ; un continent 
riche en sources d’énergies renou-
velables mais qui n’exploite que 
10 % de ce potentiel ; une masse 
d’épargne considérable inutilisée 
faute de structures � nancières suf-
� samment développées : voilà les 
grands chantiers qui attendent la 
BAfD demain.

En a-t-elle les moyens ? Si ses 
ressources propres ont considé-

rablement augmenté depuis 1963, 
elles sont une goutte d’eau face 
aux besoins. Un exemple : il fau-
drait au bas mot 84 milliards d’eu-
ros d’investissement supplémen-
taire par an pour développer les 
infrastructures. « Au total, l’argent 
public du développement repré-
sente une manne de 49 milliards 
d’euros par an. Rapporté au PIB 
du continent, soit 1 805 milliards 
d’euros, c’est à peine 2,5 % », note 
Luc Rigouzzo.

« Pour que cet argent soit utile, il 
ne faut pas le saupoudrer. La BAfD 
l’a bien compris. L’institution est 
bien gérée, mais elle doit encore 
développer les outils qui permettront 
au secteur � nancier de se structurer 
et investir son capital de manière 
ciblée pour créer un e� et de levier 
en attirant les investisseurs privés », 
conclut-il.

Un avis partagé par Jean-Joseph 
Boillot : « Ce n’est pas d’argent que 
l’Afrique manque, mais d’institu-
tions capables de créer de la 
con� ance et de mobiliser les éner-
gies. La BAfD peut et doit continuer 
de jouer ce rôle d’assembleur et de 
catalyseur. Si elle y parvient, comme 
je le crois, l’Afrique peut devenir 
l’acteur, et non plus l’objet, de son 
propre développement. » 

 ANTOINE D’ABBUNDO 

 (1) Coauteur, avec Stanislas Dembinski, de 
Chindiafrique, Éditions Odile Jacob (2014). 

 Construction d’un pont, au Kenya, en partie fi nancé par la Banque africaine de développement. 
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 « La BAfD peut et doit 
continuer de jouer 
un rôle d’assembleur 
et de catalyseur. » 

 ESSENTIEL 

 TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 Orange lance son OPA 
sur l’opérateur 
espagnol Jazztel 
 Orange a annoncé hier avoir reçu 
le feu vert pour lancer ce qu’elle 
présente comme sa plus impor-
tante opération depuis dix ans : 
l’o� re publique d’achat (OPA) 
sur l’opérateur de télécoms espa-
gnol Jazztel, qui doit déboucher 
à moyen terme sur une � liale 
cotée en Bourse en Espagne. Le 
groupe français souhaite créer un 
nouvel acteur combinant o� res 
mobiles et � xes en Espagne aux 
côtés de Telefonica et Vodafone. 

 SKI 
 La France au coude-à-
coude avec les États-Unis 
 Avec 53,1 millions de journées-
skieurs pour la saison hivernale 
écoulée, la fréquentation des 
pistes tricolores a enregistré un 
recul de 4 % en 2014-2015. Mais 
la France termine au coude-à-
coude avec les États-Unis, pre-
mière destination mondiale pour 
le ski l’an dernier comme l’année 
précédente, a annoncé hier Do-
maines skiables de France (DSF). 

 FISCALITÉ 
 Fin du secret bancaire 
suisse pour les résidents 
de l’Union européenne 
 L’Union européenne (UE) et la 
Suisse ont signé hier à Bruxelles un 
accord majeur sur la transparence 
� scale, qui marque la � n du secret 
bancaire suisse pour les résidents 
de l’UE et permettra d’empêcher la 
dissimulation de revenus non dé-
clarés sur des comptes en Suisse. 
Chaque année, les États membres 
recevront donc les noms, adresse, 
numéro d’identi� cation � scale et 
date de naissance de leurs rési-
dents possédant des comptes en 
Suisse, ainsi que d’autres infor-
mations sur les actifs � nanciers 
et le solde des comptes. 

TRANSPORT
Pour la SNCF, 
les trains 
sont ponctuels 
 La ponctualité des trains régio-
naux (TER) s’est dans son en-
semble améliorée en 2013 et 
2014, a assuré hier Alain Le 
Vern, directeur général chargé 
des Régions et d’Intercités à la 
SNCF, réfutant des a�  rmations 
de l’association UFC-Que choi-
sir, qui avait dénoncé une dé-
gradation de la ponctualité des 
TER, à 89,5 % en 2014, contre 
90,4 % il y a dix ans. Selon la 
SNCF, « le taux de régularité est 
en moyenne de 92 % » sur l’en-
semble des 20 régions opérant 
des TER (hors Île-de-France et 
semble des 20 régions opérant 
des TER (hors Île-de-France et 
semble des 20 régions opérant 

Corse). 

   Sur www.la-croix.com  T Critiques sur la ponctualité des trains régionaux
     T Des parlementaires demandent la révision du procès Kerviel 

 REPÈRES 
 CES FONDATIONS PRIVÉES QUI INVESTISSENT EN AFRIQUE 

 P  Fondation Ford : créée par le milliardaire de l’automobile, 
elle aurait investi, en cinquante ans d’activité sur le continent, 
270 millions d’euros dans des projets de promotion de la 
démocratie et de soutien aux droits des femmes.

 P Fondation Tony Elumelu : cet homme d’a� aires nigérian a 
investi 90 millions d’euros sur dix ans pour détecter, former 
et soutenir 10 000 jeunes chefs d’entreprise africains.

 P Clinton Global Initiative : l’ancien président américain a�  rme être 
à l’origine, depuis 2005, de 55 milliards d’euros d’engagements pour 
améliorer la vie de 400 millions de personnes dans le monde.

 P Énergies pour l’Afrique : l’ancien ministre Jean-Louis Borloo 
veut électrifi er l’Afrique en dix ans. Il estime le besoin entre 200 
et 250 milliards d’euros, dont un quart proviendrait de dons. 


