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Principale banque multilatérale de développement en Asie 

La Banque asiatique de développement (BAsD) a été fondée en 1966. Elle a pour but d’éradiquer 
l’extrême pauvreté et de promouvoir une croissance inclusive, durable et résiliente dans la région Asie-
Pacifique en fournissant à ses membres des prêts, des subventions, des prises de participation et une 
assistance technique. Elle facilite la concertation politique, propose des services consultatifs et mobilise 
des ressources financières via des opérations de cofinancement. Sa notation de crédit AAA lui permet 
d’emprunter à des taux intéressants sur les marchés financiers mondiaux et d’offrir des prêts à des 
conditions avantageuses. La BAsD est détenue majoritairement par des pays asiatiques.  

Elle est constituée de deux entités principales : 

• La BAsD, fondée en 1966, qui octroie des prêts remboursables souverains et non souverains 
financés par ses ressources ordinaires en capital à des conditions concessionnelles.  

• Le Fonds asiatique de développement (FAsD), fondé en 1973, qui fournit une aide sous forme 
de subventions ; il est le principal instrument de la BAsD pour soutenir les pays membres les plus 
pauvres et les plus fragiles.  

Les sept priorités opérationnelles de la BAsD 

Lutter contre la pauvreté et les 

inégalités 

Promouvoir le développement rural et la sécurité 
alimentaire 

Promouvoir l’égalité des genres Renforcer la gouvernance et les capacités 
institutionnelles 

Lutter contre le changement 
climatique, renforcer la résilience et la  
 viabilité environnementale 

Promouvoir la coopération et l’intégration 
régionales 

Rendre les villes plus vivables 

Portefeuille de la BAsD : investir dans les secteurs clés de la région Asie-Pacifique 

Développement régional 

Asie et Pacifique 

Siège 

Manille, Philippines 

Année de fondation 

1966 (FAsD : 1973) 

Pays membres 

68, répartis en 
12 groupes de vote 

Pays emprunteurs 

41 

Volume des prêts en 2020 (USD) 

31,6 milliards 

Total des engagements à fin 2020 
(USD) 

116,5 milliards 
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Principaux secteurs (2020, en %)

Gestion du secteur
public
Finance

Énergie

Santé

Transports

Commerce et
industrie
Autres

14 13 12 9 9 7 4 4 28

Principaux emprunteurs (2020, en %)

Indonésie Inde Philippines

Pakistan Bangladesh Chine

Vietnam Kazakhstan Autres
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Plus de 50 ans de coopération fructueuse avec la Suisse 

Conformément à la stratégie de la Suisse en matière de coopération internationale 2021-2024, la 
BAsD est une partenaire prioritaire de la Suisse dans la promotion du développement durable et la 
lutte contre la pauvreté en Asie. Membre d’un groupe de vote de l’organe directeur de la BAsD, la 
Suisse participe activement aux discussions et aux décisions, assumant ainsi le devoir de surveillance 
qui lui incombe en sa qualité d’actionnaire. La Suisse s’engage à : 

• promouvoir l’orientation vers les résultats, l’efficacité, l’efficience et le financement ciblé des projets 
de développement fondés sur l’expertise principale et les priorités stratégiques de la BAsD ; 

• soutenir l’engagement de la banque à développer, améliorer et appliquer les normes 
internationales en matière environnementale, sociale et de gouvernance ;  

• encourager la BAsD à privilégier les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à 
soutenir les stratégies des pays bénéficiaires visant à abandonner les carburants et combustibles 
fossiles ; 

• assurer une capitalisation adéquate et maintenir la notation AAA de la banque.  

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) 
déterminent conjointement les positions défendues par la Suisse au sein de la BAsD. Les intérêts de 
la Suisse sont représentés par un Gouverneur désigné par le Département fédéral de l’économie, de 
la formation et de la recherche (DEFR) et un Vice-Gouverneur désigné par le Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE).  

Droits de vote de la Suisse au sein de la BAsD (2020, en %) 
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Suisse
0.76 Autres 

membres 
non 

régionaux
34.12

Membres 
régionaux

65.12

Adhésion de la Suisse à la BAsD 

1967 

Groupe de vote 

Belgique, France, Italie, 
Portugal, Espagne, 
Suisse 

Droits de vote de la Suisse 

0,76 % 

Capital versé par la Suisse à la 
BAsD à fin 2020 (USD) 

44,6 millions 

Quote-part suisse au FAsD 

0,91 % 

Contribution suisse au FAsD 2021-
2024 (CHF) 

25,5 millions 

Faire face aux situations de fragilité et aux conflits  

La Suisse s’est engagée à hauteur de 25,5 millions dans le FAsD pour les 
années 2021 à 2024, afin de soutenir les pays les plus vulnérables et les plus 
pauvres de la région Asie-Pacifique. La contribution de la Suisse permet au FAsD de 
se concentrer sur les pays en situation de fragilité ou de conflit et sur les petits États 
insulaires en développement, dans lesquels les progrès en matière de 
développement inclusif passent par une stratégie d’action ciblée, tenant compte des 
défis propres à ces contextes particuliers.  

 

 

Urbanisation adaptée aux changements climatiques :  Cities Development Initiative for 
Asia 

On s’attend à une augmentation de la population de la région Asie-Pacifique de 1,2 milliard d’ici 
à 2050. Des investissements substantiels dans l’infrastructure et les services urbains seront 
nécessaires pour faire face à cette croissance et répondre aux nouveaux besoins. Cities 
Development Initiative for Asia (CDIA) est un fonds fiduciaire multidonateurs géré par la BAsD, 
créé en 2017. Il aide les villes éligibles à préparer des projets d’infrastructures durables, les met 
en contact avec des bailleurs de fonds et renforce les capacités locales à développer et mettre 
en œuvre des investissements hautement prioritaires. Les projets soutenus ciblent avant tout 
l’approvisionnement en eau, le drainage, l’assainissement et la mobilité. L’engagement de la 
Suisse au sein du CDIA totalise 4,6 millions de dollars.  
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