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En� n un livre sur l’histoire et la gouvernance de la Banque africaine 
de développement (BAD) ! Comme on le lit sur son site internet, 
«  le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a pour 
objectif premier de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres 
régionaux en contribuant à leur développement économique durable 
et à leur progrès social ». 

Cet ouvrage est écrit de l’intérieur, à partir des informations et des 
données recueillies par un cadre au � l de son vécu professionnel, qui 
aura duré plus d’une vingtaine d’années au sein du groupe de la BAD. 
L’ouvrage est donc à la fois la part de vérité de l’auteur sur l’une des plus 
prestigieuses institutions � nancières au monde, et une contribution à 
l’écriture de l’histoire de la BAD. 

À travers le récit, le lecteur découvre les enjeux de la gouvernance 
et les écueils institutionnels. Il devient aussi évident au � l des pages 
qu’en dépit de sa solidité � nancière, de sa bonne réputation et de ses 
performances opérationnelles, la BAD n’a pas réussi à être crédible sur 
l’objectif primordial d’éradiquer la pauvreté que lui avaient � xé ses 
pères fondateurs. 

Pour recouvrer sa crédibilité de banque de développement luttant 
contre la pauvreté, l’auteur propose de repenser les fondements de 
l’institution que les multiples réformes et les séries de restructuration 
n’ont pas réussi à adapter aux réalités africaines.  

Magatte WADE est docteur ès lettres de l’université Cheikh Anta Diop 
de Dakar. Auteur d’importants travaux de recherche sur l’énonciation 
et la communication linguistique, il intègre le CERCOM de l’université 
d’Abidjan au cycle des études en communication. Il est aussi titulaire 
d’un certi� cat en gestion des entreprises - MBA programme - de Robert 

Kennedy College. De 1988 à 2014, il travaille dans le secteur de la communication au 
sein du groupe de la BAD. De 1996 à 2001, il est secrétaire général de l’Association des 
Institutions africaines de � nancement du développement logée au sein de la BAD. 
En 2014, il décide de quitter son poste de chef de la communication et des relations 
extérieures de la BAD pour retourner servir dans son pays. La même année, il est élu 
maire de la Commune de MECKHE (Sénégal).

Magatte WADE
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