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Le Groupe de la Banque africaine de développement

L’Afrique est un continent plein de contrastes; doté
d’abondantes ressources naturelles, sa population est
pourtant parmi les plus pauvres du monde. L’Afrique est
souvent dépeinte au reste du monde comme un continent où
règnent les maladies, la famine et la corruption; un continent
tributaire de l’aide au-delà d’un futur prévisible. Mais il y a
une autre facette de l’Afrique moins affichée, celle qui tout en
reconnaissant les défis auxquels le continent fait face, met
aussi l’accent sur les progrès réalisés qui se traduisent par
plus d’enfants scolarisés, moins de guerre, une exigence
croissante de bonne gouvernance et une classe moyenne en
expansion. La Banque africaine de développement est un
acteur de cette Afrique-là.

Aperçu du Groupe de la Banque africaine de développement1
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Première institution de financement du développement en Afrique

• Conseil des gouverneurs : 
• Organe suprême de décision, 
• Composé des ministres des finances et 

de la coopération  des pays membres de 
la Banque 

• Les deux Conseils prennent leurs 
décisions à la majorité des deux tiers ou 
de 70 % des voix si cela est exigé par un 
des membres

…Notre principale mission consiste à réduire la pauvreté et à améliorer les 
conditions de vie sur le continent 

Gouvernance et contrôle

• Conseil d'administration : 
• 20 administrateurs élus par le Conseil 

des gouverneurs 
• Supervise les opérations de la Banque

La Banque africaine de développement 
(« BAD »)
• Créée en 1964
• 80 pays membres
• Capital autorisé : 92 milliards d’USD
• Se finance sur les marchés de capitaux
• Risque pondéré 0% sous Bâle II
• Niveau 1 sous Bâle III

Fonds africain de développement («FAD »)
• Guichet de financement concessionnel créé 

en 1972
• Financé par 27 Etats participants et 4 pays 

donateurs régionaux
• Souscriptions : 36 milliards d’USD
• Cible les pays à faible revenu
• Reconstitué tous les 3 ans

Fonds spécial du Nigéria (« NTF »)
• Créé en 1976 par le Nigéria
• Cible les pays membres de la Banque 

les moins nantis
• Arrive à échéance en 2018
• Montant total des ressources : 

235 millions d’USD

Le Groupe de la BAD est composé de trois institutions distinctes sur le plan juridique et financier poursuivant un même objectif … 
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50 ans de partenariat au service de l’Afrique

Amérique

États-Unis 6,56%
Canada 3,87%
Brésil 0,37%
Argentine 0,09%

Nigeria 8,91%
Egypte 5,33%
Afrique du Sud 5,06%
Algérie 4,22%
Côte d’Ivoire 3,73%
Maroc 3,59%
Libye 3,31%
Ghana 2,13%
Zimbabwe 2,06%
Éthiopie 1,57%
Kenya 1,44%
Tunisie 1,40%

Rép. Dém. Du Congo 1,29%
Zambie 1,17%
Angola 1,15%

Gabon 1,09%
Cameroun 1,08%
Botswana 1,07%
Sénégal 1,04%
Tanzanie 0,76%
Maurice 0,65%
Madagascar 0,64%
Mozambique 0,59%
Soudan du Sud 0,49%
Congo 0,45%
Ouganda 0,45%
Mali 0,43%

Guinée 0,40%
Burkina-Faso 0,40%
Namibie 0,34%
Soudan 0,33%
Sierra-Leone 0,29%
Malawi 0,26%
Niger 0,25%
Burundi 0,24%
Bénin 0,19%
Liberia 0,19%
Guinée Equatoriale 0,16%
Togo 0,16%
Gambie 0,15%
Rwanda 0,13%
Swaziland 0,11%
Cap Vert  0,08%
Sao Tome & Prin.  0,07%
Tchad 0,07%
Lesotho 0,06%
Mauritanie 0,06%
Rép. Centrafricaine 0,04%
Erythrée 0,03%
Somalie 0,03%
Seychelles 0,03%
Guinée-Bissau 0,02%
Djibouti 0,02%
Comores 0,01%

Afrique

Europe

Allemagne 4,14%
France 3,75%
Italie 2,41%
Royaume-Uni 1,74%
Suède 1,57%
Suisse 1,47%
Danemark 1,18%
Norvège 1,17%
Espagne 1,07%
Pays-Bas 0,87%
Belgique 0,64%
Finlande 0,49%
Autriche 0,45%
Portugal 0,24%
Luxembourg 0,20%

Moyen-Orient

Koweït 0,45%
Turquie                        0,33%
Arabie Saoudite 0,19%

Japon 5,49%
Chine 1,14%
Corée 0,48%
Inde 0,26%

Asie

Actionnariat G-7: 28%

Actionnariat, 30 septembre 2016

GCI-I
1976

GCI-II
1979

GCI-III
1981

GCI-IV
1987

GCI-V
1998

GCI-VI*
2010

530 5 625 1 556 
15 075 

7 914 

61 053 

Augmentations générales de capital
en millions d’USD

* 2 pays n’ont pas participé
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Le groupe de la Banque répond aux besoins du continent
Préserver l’intégrité financière de la BAD à long terme

Financement concessionnel FAD
34 pays à faible revenu éligibles 
aux prêts et aux dons du FAD, 
parmi lesquels 5 sont des pays 
atypiques* (Cote d’Ivoire, 
Djibouti, Ghana, Lesotho et Sao 
Tome) et 29  sont éligibles 
uniquement au financement du 
FAD

Pays à financement mixte
4 pays éligibles à la fois au 
financement de la BAD et du FAD 
(Cameroun, Kenya, Zambie et 
Nigeria**)

Opérations souveraines BAD
16 pays à revenu intermédiaire 
éligibles au financement de la 
BAD

Critères:
• PIB par habitant
• Solvabilité du pays

Additionnalité et évaluation du 
résultat du développement–

principaux indicateurs

• Création d’emploi
• Revenus gouvernementaux
• Rentabilité financière
• Recettes en devises

Financement de projets enclavés
Projet autonome, orienté vers 

l’exportation, situé dans un pays 
éligible au FAD

Opérations du secteur privé
Des entreprises viables et des projets 
multinationaux, additionnalité et 
impact sur le développement

• Prêts directs
• Lignes de crédit
• Prises de participation
• Garanties

* Les pays atypiques sont des pays ayant accès au financement de la BAD grace à la politique de crédit proposée de “diversification des 
produits de la Banque afin de permettre aux pays éligibles au FAD uniquement de se financer au guichet de la BAD”  
** Le Nigeria a accédé au statut de pays exclusivement BAD en 2014 et bénéficie actuellement d’une période de transition de 5 ans qui 
viendra à terme le 31 décembre 2018 6



Au coeur de la transformation de l’Afrique
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Le Top 5 - Accélérer la réalisation de la stratégie décennale 

Eclairer l’Afrique et 
l’alimenter en énergie

Libérer le potentiel 
énergétique du 

continent pour stimuler 
l’industrialisation 

devenue indispensable

Nourrir l’Afrique

Transformer l'agriculture afin 
d’augmenter la productivité, 
réduire le prix des produits 
alimentaires, améliorer la 

sécurité alimentaire, 
dynamiser les zones rurales 
et créer des emplois pour 

les Africains

Industrialiser l’Afrique

Rallier d’autres 
partenaires vers le 

processus d'industrialisation 
de l’Afrique et développer 
le secteur privé pour créer 

de la richesse à partir de nos 
ressources naturelles

Intégrer l’Afrique

Lever les barrières, créer 
des chaînes de valeur 
régionales et exploiter 

les complémentarités des 
marchés régionaux afin 
de développer l’énorme 
potentiel du continent

Améliorer la qualité de vie 
des Africains

Développer des programmes 
innovants afin de créer des 

opportunités d’emploi pour les 
jeunes, améliorer l'accès aux 
services de base et créer des 
opportunités économiques 

pour les plus pauvres
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Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie

La BAD prévoit d’investir 12 milliards d’USD et de mobiliser près de 50 milliards d’USD sur 5 ans

Accès universel à l’électricité 
d’ici 2025

• Capacité de production en 
électricité de 162 GW 

• 130 millions de branchements 
sur le réseau

• 75 millions de branchements 
hors réseau

• 150 millions de ménages ont 
accès à une énergie propre 
pour cuisiner

Travailler avec les partenaires  
pour l’élaboration d’un cadre 

qui tient compte des différentes 
sources d'énergie, des 

conditions géographiques, 
de la réglementation et de la 

tarification, des technologies et 
des réseaux de distribution

Notre 
ambition

Plus de 640 millions d’Africains  
n’ont pas accès à l’électricité

Consommation d’électricité 
par habitant 
Afrique 613 kWh 
Europe 6 500 kWh
Etats-Unis 13 000 kWh

Les pénuries en 
électricité coûteraient 
à l’Afrique environ 2% 
de PIB annuellement, 
freinant la croissance 
économique, la 
création d’emplois et 
les investissements 

L'hydroélectricité 
fournit environ un 
cinquième de la 
capacité actuelle de 
production énergétique, 
mais seulement un 
dixième de son 
potentiel est exploité

Un accès limité à l’énergie

 Entraine des centaines de milliers de décès 
chaque année dus à l’utilisation de bois de 
chauffage pour la cuisson 

 Réduit la qualité des services médicaux et 
d’urgences hospitaliers

 Constitue un frein à l’éducation 
 Engendre des coûts supplémentaires pour 

les sociétés qui doivent utiliser des générateurs 
électriques

Les populations du 
continent, au Nord du 
Nigéria par exemple 
payent l’électricité 60 
à 80 fois plus qu’un 
habitant de New York 
ou Londres

L’énergie en Afrique, 
un portrait sombre
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“Feed Africa initiative” déploiera des ressources financières pour permettre aux pays 
africains d’améliorer la productivité, nécessaire pour la transformation agricole du 

continent, afin que l’Afrique soit capable de se nourrir elle-même, mais aussi pour que 
l’agriculture devienne un vecteur de la croissance à long-terme.

Appui soutenu pour une transformation radicale du secteur agricole en Afrique 

L’agriculture emploie plus de 60% de la main-d'œuvre africaine et 
représente 33% du PIB du continent. Pourtant, l’Afrique reste la région où 
l’insécurité alimentaire est la plus sévère

Le continent est fortement dépendant des importations de produits 
alimentaires qui s’élèvent à plus de 35 milliards d’USD

Plus d’1 Africain sur 4 est sous-alimenté

Les sécheresses, les pénuries d’eau et les famines continuent de perdurer 
et sont profondément ressenties par les populations

60% des terres arables qui restent à exploiter dans le monde se trouvent 
en Afrique

L’Afrique représente un potentiel énorme en terme de production agricole

Nos
objectifs
d’ici 2025:

Nourrir 
convenablement  
320 millions de 
personnes en 
plus

Sortir 130 
millions de 
personnes 
de la 
pauvreté 

Rétablir la 
productivité à 
190 millions 
d’hectares

La Banque prévoit de quadrupler ses investissements dans le domaine agricole 
de 612 millions d’USD en moyenne par an à 2,4 milliards d’USD

Nourrir l’Afrique

Infrastructure
limitée

Mécanisation
inadéquate

Accès limité aux 
crédits, aux 

fertilisants agricoles 
et à la technologie 

Insécurité
foncière

Comment la BAD aborde ces défis?

Substituer une 
valeur de USD 
110 milliards 
d’importations
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• La part de l’Afrique dans la production mondiale de produits finis est d’environ 1,9%
• 62% des importations et 19% des exportations sont des produits manufacturés finis 

Les économies africaines dépendent largement 
des secteurs à faible valeur ajoutée

• Propulser l’Afrique au sommet de la chaîne 
de valeur

• Augmenter le PIB industriel de 130% à 1,55 trillion 
d’USD d’ici 2025

• Développer des filières industrielles efficientes
• Conseil aux dirigeants politiques, assistance 

technique aux gouvernements et financement 
des projets PPP clés 

• Accroître l'investissement/financement pour 
les petites et moyennes entreprises (PME) et 
augmenter leur capacité

• Améliorer l’accès au financement sur les marchés
de capitaux pour les sociétés africaines

• Diriger les financements de projets vers les 
secteurs des infrastructures et de l’industrie

• Relier les entreprises africaines et les grands 
projets aux partenaires et investisseurs 
potentiels

Des économies très dépendantes des 
ressources naturelles (% recettes publiques)

Activités à faible valeur ajoutée 
menant à un faible PIB par habitant

Notre ambition 

La BAD prévoit d’investir annuellement environ 5,6 milliards d’USD dans l’industrialisation de l’Afrique 

Nous ne pouvons pas le faire seul!

PIB par habitant du secteur industriel

Amérique du Nord 
11 500 d’USD

Asie du Sud Est
3 400 d’USD

Afrique
700 d’USD

Libye 
98%

Angola 
80%

Nigéria
74%

Guinée Equatoriale
85%

Industrialiser l’Afrique
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Les défis liés à l’intégration régionale:

Le commerce intra-africain se chiffre à 15%, 
l’un des plus bas à l’échelle mondiale comparé à

Politique Réglementation

Institution Infrastructure

La BAD prévoit d’investir annuellement environ 3,5 milliards d’USD à partir de 2016 
pour développer une infrastructure régionale performante

70% dans l’UE 60% en Asie

54% dans la zone 
du libre-échange 
Nord-américain 

Bâtir une
infrastructure 

régionale

Stimuler le 
commerce intra-

africain et les 
investissements 

Favoriser la 
mobilité des 

personnes dans 
la région

Notre ambition….mener plusieurs initiatives à l’échelle continentale au niveau 
des infrastructures 
• Continental Free Trade Area (zone de libre-échange continental) 

pour dynamiser le commerce intérieur et le commerce extérieur en Afrique 
• Programme détaillé de développement agricole en Afrique
• Programme de Développement des Infrastructures en Afrique pour développer 

une vision et un cadre stratégique pour le développement des infrastructures 
régionales et continentales

• Le Sahel et le programme contre la sécheresse et le développement des moyens 
de subsistance durables dans la corne de l’Afrique 

Les pays africains perdent potentiellement 
chaque année des milliards d’USD dans le 
commerce en raison d'un marché régional 
fragmenté et d’un manque de réseaux de 

production transfrontaliers pour stimuler le 
dynamisme économique

Intégrer l’Afrique

L’objectif du Groupe de la Banque
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Transformer la croissance démographique exponentielle de l'Afrique 
en retombées économiques permettra de

Une croissance inclusive étendue sur tout le continent, permettant 
aux Africains de différents pays d'avoir accès aux

• Services de première nécessité (éducation, santé, 
eau et assainissement)

• Emploi productif et opportunités d’entrepreneuriat

Notre vision

Donner un nouvel 
espoir aux jeunes 

générations 

Limiter les flux 
migratoires de la  

jeunesse africaine

Créer des millions 
d’emplois

Consolider les 
compétences

Créer 80 millions 
d’emplois

Améliorer l’accès 
à l’eau et à 

l’assainissement

L’approche 
catalytique 

transformera la 
croissance 

démographique 
exponentielle et 

aura des retombées
économiques 

positives

Renforcer les 
systèmes de santé 

Améliorer la qualité de vie des Africains
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* Multi-secteur comprenant la gestion des finances publiques et autres operations liées à la gouvernance

Distribution sectorielle des approbations en 2015 

6 754 
7 316 

8 778 En million d’USD

Réalisation de notre mandat grâce à un vaste portefeuille de projets

2013 2014 2015

BAD FAD FSN Fonds spéciaux

10,80%

20,80%

17,70% 18,30%

9,60%

22,80%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Approbations de projets par région

Multi-secteur*: 12,5%

Finance: 21,3%

Agriculture: 8,1%

Industrie: 0,1%

Infrastructure: 48,6%

Social: 9,4%

Approbations de projets dans
les infrastructures

Transport 
27,20%

Energie
13,80%

Communications 
1,40%

Approvisionnement 
en eau et 

assainissement 
6,30%
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Partenariats à grande échelle accroissant l’empreinte de la Banque sur le continent

Innovation et mobilisation de ressources en vue de financer davantage de projets

6 milliards 
d’USD

2 milliards 
d’USD

707 millions 
d’USD

1 milliard 
d’USD

Instruments de transfert de risques pour améliorer l'efficacité de la gestion des capitaux

Facilité de rehaussement  
de crédit en faveur du  
secteur privé 

• Instrument de partage des risques permettant 
à la BAD de soutenir davantage de projets du 
secteur privé dans les pays à faible revenu pour 
accélérer le développement 

• Devrait générer des prêts supplémentaires 
d’un montant de 1 milliard d’USD sur une période 
de 3 ans

Initiative d’assistance 
renforcée au secteur privé 

en Afrique (Japon)

Fonds Africa Growing Together 
(Chine)

Fonds Africa 50
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Mali 21 millions d’USD 
Pour améliorer la gestion des dépenses 
publiques et soutenir la croissance

Le projet améliorera la décentralisation fiscale, 
permettra une meilleure efficience et 
transparence dans la gestion des marchés 
publics et renforcera les contrôles internationaux

Tanzanie 69 millions d’USD 
Pour une réforme dans le secteur des 
services énergétiques

Les réformes permettront d’améliorer 
la gouvernance dans les entreprises 
publiques

Maroc 111 millions d’USD 
Renforce le système juridique commercial, 
les réformes fiscales, promeut les 
partenariats publics-privés (PPP) et les 
institutions pour combattre la corruption

Le projet soutiendra la compétitivité et la 
croissance des PME

Zimbabwe 3 millions d’USD
Pour soutenir les organisations de la 
société civile qui travaillent dans la 
gouvernance économique et financière, 
les droits des femmes, les initiatives pour 
un renforcement des capacités des 
parlements en matière d'émancipation 
économique des femmes

Plus de 100 projets gouvernementaux réalisés, permettant une meilleure gestion macroéconomique, 
une hausse des recettes fiscales, davantage d’investissements directs étrangers et la réduction du 

temps nécessaire à l’établissement d’une entreprise 

Améliorer la gouvernance en Afrique
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Accord de participation 
aux risques

Lignes de crédit pour 
le financement du 

commerce

Facilités de financement 
du commerce de 
produits de base

BAD 2014: Prix de la 
meilleure institution 

financière de 
développement pour 

le programme de 
financement du 

commerce en Afrique 

Bénéficie aux pays en stimulant le 
commerce international, facteur essentiel 

de la croissance économique

Partenaire fiable, même en cas de situation 
de crise sur les marchés

Une large gamme de produits de 
financement du commerce

1 
milliard 
d’USD

305 
millions 
d’USD

110 
millions 
d’USD

A soutenu plus de 1 000 transactions 
commerciales  pour un montant de 

3 milliards d’USD

Fournit de la liquidité et permet une 
atténuation du risque pour plus de 85 
banques locales dans plus de 20 pays 

africains, dont la plupart sont des pays à 
faible revenu et des pays en transition/en 

situation fragile

Demande non satisfaite estimée à 120 milliards d’USD par an

Le programme de 
financement du commerce 
offre:
• Des garanties aux 

grandes banques 
internationales

• De la liquidité aux 
banques locales et aux 
sociétés impliquées dans 
le commerce de produits 
de base

Les partenaires locaux 
fournissent un financement 
aux PME et entreprises 
locales, encourageant 
le commerce intra-africain 
et international

Deux-tiers des transactions 
ont bénéficié aux PME

Impulser le développement à travers le financement du commerce

17



De nombreuses vies sauvées en 
dépit des millions de décès
envisagés

Systèmes de santé renforcés, capacité 
en ressources humaines pour 
répondre à la maladie du virus Ebola 
et autres maladies contagieuses

Des communautés capables de 
faire face au virus Ebola de manière 
plus efficace

Soutien psychosocial fourni 
aux survivants

Environ 321 millions de personnes 
dans la CEDEAO ont bénéficié des 

projets de confinement du virus 
Ebola de la BAD

La Banque soutient les efforts post 
Ebola à travers le projet de Fonds 

d’Investissement Social de Relance 
post-Ebola

La BAD a fait une contribution remarquable dans la maîtrise rapide de l’épidémie Ebola

Construire des systèmes de santé solides
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Projet Energie de 
l’organisation pour 
le développement de la 
région du fleuve Gambie

Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal 

• Regroupement hydroélectrique pour 
mettre fin aux coupures d’électricité

• 1,3 million de personnes bénéficieront 
d’un accès à l'électricité plus régulier et 
plus abordable 

• Le réseau d'interconnexion dans les quatre 
pays permettra de partager l'énergie des 
centrales électriques de la région

1 milliard d’USD dont 134 millions d’USD financés par la Banque

Accès à l'électricité 
en milieu rural

Ouganda
• 58 206 foyers ruraux dans 16 districts 

représentant environ 279 389 de personnes 
bénéficieront de cet investissement

• Le projet améliorera significativement 
les institutions publiques et privées dans 
la zone 

• Fournit une source d’énergie fiable à 
5 320 entreprises du secteur privé et 
1 474  institutions publiques

121 millions d’USD dont 100 millions d’USD financés par la Banque

Remédier au déficit en énergie

Faibles taux d’accès à l’électricité

Guinée
12%

Guinée-
Bissau
19%

Gambie
35%

Sénégal
57%

Ouganda
14%
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En 2015, 13 projets d’une valeur de 531 millions 
d’USD approuvés dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement en Afrique

30%
de la population 
en Afrique n’a 
pas accès à une 
source d’eau 
fiable

70%
n’ont pas 
accès à un 
assainissement 
moderne

des points d’eau  
en milieu rural 
ne sont pas 
fonctionnels

5%
de PIB annuel 
dus à une faible 
couverture en 
eau et en 
assainissement

25%
de PIB annuel 
dus aux 
sècheresses et 
inondations dans 
les pays affectés

2%
de PIB annuel
dus aux coupures 
d’électricité 
récurrentes

> 30%

Facilité
Africaine de 

l'Eau

Initiative 
pour 

l’approvisionne-
ment en eau et 
l’assainissement 

en milieu 
rural 

Programme
de Partenariat

multi-
donateurs

Permet aux pays 
d’atteindre les 

objectifs de l’Africa
Water Vision 2025

Augmente le 
financement pour 

l’approvisionnement 
en eau et 

l’assainissement 
en milieu rural 

Favorise la mise en 
place de pratiques et 

de politiques plus 
efficaces pour la 
gestion de l'eau

Sécurité alimentaire

L'eau est d'une importance 
vitale pour le Top 5

Sécurité énergétique
hydroélectricité

Industrialisation 
l'eau est un élément essentiel 

et un facilitateur

Intégration régionale
eaux transfrontalières

Améliorer les conditions de vie
grâce à l’impact sur la santé, 

l’éducation, l’égalité des genres, 
l’emploi et les moyens 

de subsistance

L’eau, élément fondamental pour le développement

Actuellement
3 initiatives fondamentales lancées par la BAD

Les pays en Afrique peuvent perdre jusqu’à
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Plusieurs pays africains se sont déjà lancés dans des programmes ambitieux de 
développement durable intégrant des mesures portant sur le climat

Stratégie nationale pour le 
changement climatique et 
le développement à faible 
intensité de carbone

Rwanda Une politique pour les énergies renouvelables parmi
les plus ambitieuses au monde
• Allier développement durable, création de 

richesse et mesures de réduction de la pauvreté
• La part des énergies renouvelables dans la 

production d’électricité augmentera à 50% d’ici 
2017 contre 4% en 2008

Stratégie pour une 
économie verte et lutte 
contre le changement 
climatique 

Ethiopie
Une politique globale afin de limiter les impacts 
du changement climatique sur le développement 
économique du pays 
• Presque toute la production d’électricité provient 

de l’hydraulique avec une capacité de production 
qui a triplé depuis 2005 

• A l’heure actuelle, 53,5% de la population a accès 
à l’électricité contre 16% il y a 8 ans 

Fonds 
d’Investissement 

Climatique 
973 millions d’USD

Fonds pour 
l’Environnement 

Mondial
252 millions d’USD

Fonds des Energies 
Durables pour l’Afrique

102 millions d’USD

Fonds pour le 
Changement Climatique 

en Afrique
11 millions d’USD

Fonds Vert pour le 
Climat 

Objectif de financement
2,5 milliards d’USD 

en 2016

Vers une croissance verte

Nous nous engageons à 
tripler les ressources

allouées au financement
climatique avec un 

objectif de 5 milliards 
d’USD par an d’ici 2020 
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Profil financier de la Banque africaine de développement

La BAD a une assise financière très solide. Grâce à
une forte capitalisation, un niveau confortable de
liquidité et un cadre de gestion des risques
conservateur, l’institution a la capacité de résister
aux chocs découlant d’un environnement
opérationnel difficile. La Banque dispose d’une marge
de manœuvre substantielle en termes de capacité
d’engagement, ce qui lui permet d’étendre ses
activités de financement du développement. La
poursuite de sa politique prudente de gestion
financière et opérationnelle demeure essentielle pour
la Banque.

La Banque africaine de développement

2
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(en millions d’USD) 2011 2012 2013 2014 2015
Septembre 

2016**

Actifs 31 107 32 605 32 335 33 251 34 782 39 530 

Prêts 14 210 16 928 17 842 18 324 17 695 19 335 

Placements 11 653 9 971 9 372 10 637 10 971 14 779 

Emprunts 19 810 20 408 19 939 20 828 22 543 27 458 

Fonds propres 7 494 8 207 8 980 8 809 9 044 9 465 

Capital libéré net de DCCS* 3 601 4 108 4 581 4 730 4 725 5 348 

Réserves 3 894 4 100 4 400 4 079 4 076 3 894 

Revenu avant distribution 253 301 278 220 136 217 

Capital souscrit 57 300 100 230 100 424 94 366 91 759 91 925 

Résumé des états financiers de la BAD

* Différence de conversion cumulée des souscriptions 

** non-audités

Note: Données converties  de l’UC (DTS) au dollar  au taux en vigueur en fin d’exercice de chaque période

Source: Rapport Annuel BAD/Etats Financiers
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Aaa/AAA/AAA

Une institution solide à la poursuite des objectifs de développement de l'Afrique

Niveau de liquidité 
excellent

Statut de créancier 
privilégié

Soutien solide et 
stable des 

actionnaires

Politique prudente 
de gestion des 

risques
Forte capitalisation

Profil de 
financement

diversifié

Mission 
fondamentale 

d’aide au 
développement

Une solidité financière intrinsèque renforcée par le soutien des actionnaires
24



MPNR: moyenne pondérée de la notation de risque 

La baisse des cours des 
matières premières a 

négativement impacté les 
projets du secteur privé basés 
sur les ressources naturelles

néanmoins….

la MPNR reste solidement  
ancrée dans les limites définies

Profil de risque du portefeuille d’empruntNotation de crédit
interne à la Banque

Tolérance au risque définie pour le portefeuille d’emprunt : BB+ à B- (i.e. 3-4)

2

3

4

5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Souverain MPNR Non-souverain MPNR MPNR combiné

4,0 (B)

2,63 (BBB-)

3,0 (BB)

Gérer le portefeuille de la Banque dans un environnement difficile

0

4000

8000

12000

16000

20000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sept.-16

Souverain Non-souverain

19 335

8 044 8 952 9 180
12 088 13 093

14 788
17 530

18 577 19 055 19 282

en millions d’USD
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Les fonds propres en hausse de 2 milliards d’USD depuis 2006

Portion adéquate  
des revenus de 

la Banque incorporée 
dans les réserves

Des fonds propres plus 
solides grâce aux 

paiements reçus dans 
le cadre de la sixième 

augmentation générale 
de capital approuvée 

en 2010

Un capital libéré de 1,8 milliard d’USD attendu entre 2016 et 2026

Forte capacité à supporter les risques pour soutenir la croissance des activités

“La capitalisation… 
demeure un 

élément clé de la 
bonne notation de 

la Banque ” 
Fitch, août 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* Sept-2016*

9 2418 6728 818 8 696
8 207

7 4947 4247 432
7 178

7 440

6 699

en millions d’USD

Réserves en USD Capital libéré en USD

*En 2013, la BAD a adopté le concept du capital économique et par conséquent, en calculant les fonds propres, les réserves sont maintenant ajustées à la 
baisse pour tenir compte des ajustements dus à la valorisation des prises de participation et emprunts qui figurent dans les autres éléments du résultat
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Evaluation et suivi des besoins en fonds propres 
pour couvrir les risques opérationnels, de contrepartie et de marché

Fonds
propres
disponibles
(35%)

3 427

Au 30 septembre 2016

Fonds
propres
utilisés
(65%)

Utilisation du capital soutenue par les volumes et la qualité des diverses expositions au risque de la Banque

* L’avantage de la diversification provient de la corrélation entre les risques

Les fonds propres de 
la BAD supportent 
un portefeuille de 
prêts souverains, 

commerciaux et de 
prises de 

participations par 
fonds propres de 19 
milliards d’USD ainsi 
qu’un portefeuille de 

trésorerie de 14,8 
milliards d’USD

Un coussin de sécurité confortable pour les activités à risque

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

5 965
3 421

1 143

855
445

243 74 - 215 5 965

9 241
en millions d’USD

3 276
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Limite

Effet de levier

Endettement

Principaux ratios prudentiels confortablement dans les limites statutaires

Effet de levier 

Dette / Capital utilisable
(avec capital utilisable = Σ 
capital libéré, réserves et 
capital appelable des pays 
non-emprunteurs notés 
A- et plus)

Endettement

Prêts* + prises de 
participation + garanties
/ capital souscrit** + 
surplus + réserves
* Prêts non-décaissés inclus
** Sans les créances
douteuses

Sauvegarder l’intérêt des actionnaires

58%

28%

Augmentation 
de Capital GCI-

VI de 200%

Crise 
financière 

globale
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• Hausse des provisions pour le secteur privé compte 
tenu du contexte opérationnel défavorable

• Environnement de taux d’intérêt bas

• Les opérations du secteur privé ont généré un 
revenu proportionnellement plus élevé mais les 
marges bénéficiaires plus importantes ont été 
contre-balancées par un portefeuille relativement 
plus risqué

Le ratio coût-revenu de la BAD continue d’être le plus bas parmi les BMD

Le niveau confortable 
du revenu distribuable 
renforce la capacité 
financière de la Banque

Les réserves ont un droit 
de préséance sur les 
bénéfices

Fonds fiduciaire pour les 
pays à revenu intermédiaire

Fonds spécial de secours

Fonds africain de 
développement

234

287

190

Un revenu positif dans un environnement opérationnel contraignant 

En million d’USD

1,2 milliard d’USD alloué 
aux réserves

1,7 milliard d’USD alloué aux 
initiatives de développement 

et aux comptes d’excédent

2,9 milliards d’USD de revenu 
distribuable depuis 2006

2013 2014 2015

146 178 
132 

88 
109 

58 

Allocation aux réserves Allocation aux initiatives de développement
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Le résultat 2015 alloué en faveur d’initiatives de développement clés

(en millions d’USD) 2015 2014 2013 2012 2011

Résultat avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs 129 220 278 301 253

Ajustements:

- (gains)/pertes non réalisés sur les emprunts et dérivés y afférant 69 43 -53 16 5

- Ecarts de conversion -20 6 -21 3 43

- Evaluation à leur juste valeur des macro hedge swaps 13 19 29 15 -5

Revenu distribuable (Résultat - Ajustements) 190 287 234 335 295

 Les distributions du résultat approuvées par le Conseil des gouverneurs pour financer des initiatives de développement 
clés, sont comptabilisées comme des dépenses dans le compte de résultat de l’année au cours de laquelle elles sont 
approuvées 

 Les décisions sur les distributions du résultat approuvées par le Conseil se font sur la base du revenu distribuable (et 
non pas du résultat net) 

 Le revenu distribuable représente le résultat de l’année en cours avant distribution ajusté des gains/(pertes) non-
réalisés sur les emprunts et dérivés et des écarts de conversion

(en millions d’USD) 2015 2014 2013 2012 2011

Résultat avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs 129 220 278 301 253

Distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs 172 174 166 169 173

Résultat net -43 46 112 132 80

*La somme des composantes peut différer en raison des écarts d’arrondis 30



Atténuer le risque de taux d’intérêt 
 Minimisé en alignant les 

caractéristiques des taux d’intérêt de 
l’actif à celles du passif

 Stabiliser la marge d’intérêt nette

Interdiction de s’exposer au risque 
de change
 Les dettes libellées dans une devise 

donnée doivent correspondre aux 
actifs libellés dans la même devise

 La composition en devise des actifs 
nets doit être alignée sur la 
composition du panier de devises 
constituant le DTS*

Minimiser le risque de crédit avec 
les contreparties
 Notations minimum requises pour les 

investissements (A)
 Notations minimum requises pour les 

contreparties de produits dérivés (A-)

Compter sur nos propres ressources
face aux chocs avant que l’appui des 
actionnaires ne se matérialise
 Capacité à faire face aux besoins de 

trésorerie (remboursement de la 
dette et décaissements des prêts) 
pendant 1 an sans recourir à des 
ressources additionnelles

*DTS: Droits de tirage spéciaux

Des principes 
conservateurs 
fondent notre 
politique de 
gestion actif-

passif

Gérer les risques de marché 
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Préservation
du capital

Liquidité Rendement

Objectifs d’investissement 

AAA
50%

AA+ à 
AA-
39%

A+ et en dessous
11%

BBB+ et en 
dessous
0.13%

Souverains
supranationaux et

agences

Institutions
financières

Dépôts à terme Corporates ABS

68%

20%

9%
3%

1%

Portefeuille d’investissement 

Portefeuille multidevises 
incluant:

USD EUR GBP

CHF CAD ZARJPY

Gestion prudente de la liquidité

Au 30 Septembre 2016 32



Activités sur les marchés des capitaux

La Banque africaine de développement

3
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ECHANGEES EN…

Utilisation de produits dérivés pour se 
prémunir contre les risques de change 

et de taux d’intérêt 

USD
57%

EUR
36%

ZAR
5%

CHF
2%

Emissions d’obligations notées
AAA sur plusieurs continents… 

Encours total 
des emprunts:

27 milliards 
d’USD

Besoins de financement motivés par nos engagements pour le développement

2012 2013 2014 2015 2016

5,272 5,584 
4,430 

5,961 

11,988 

3,844 
5,578 

4,393 3,912 

9,797 

Programme d’emprunt

Approuvé Executé
(en millions d’USD)

JPY HKD GHS CAD

BRL BWP AUD EUR USD

TZS TRY CHF SEK

VND ZMK GBP UGX ZAR

KESNGNNZD

SGD

USD
61%

EUR
32%

ZAR
6%

JPY
0.5%

CHF
2%
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Lever des financements pour la Banque et ses clients tout en répondant aux besoins des investisseurs

Encours d’emprunts avant swaps

Au 30 septembre 2016
(en millions d’USD)

Un profil de 
financement
diversifié…

Une présence mondiale 

Emissions globales 
de référence

Placements privés

Uridashi

Euro commercial paper

Prêts

Emissions publiques 
domestiques

INDONESIE
16

JAPON
2 010

UNION 
EUROPEENNE

1 565

SUEDE
234

CANADA
1

USA
17 154

MEXIQUE
100

NOUVELLE 
ZELANDE

152

AUSTRALIE
2 996

NIGERIA
64

SUISSE
359

TURQUIE
151

ROYAUME-UNI
777

AFRIQUE DU SUD
897

RUSSIE
24

OUGANDA
18

BRESIL
621

EMIRATS 
ARABES UNIS

136 VIETNAM
20

ZAMBIE
7
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1 milliard d’USD
1% échéance Mai 2019

Bons du Trésor américain+20,3pb
Midswaps + 13pb

1 milliard d’USD
1.25% échéance Juillet 2021

US Treasuries + 23,2bps
Midswaps + 24bps

1 milliard d’USD
1.125% échéance Septembre 2019

US Treasuries + 26,9bps
Midswaps + 9bps

1 milliard d’USD
1% échéance November 2018

US Treasuries + 27,4bps
Midswaps + 4bps

Avril 2016 Juillet 2016 Septembre 2016 Octobre 2016

3.8%

10.9%

18.1%

67.2%

Corporates

Trésoreries de Banques

Gérants de fonds

Banques Centrales et
Institutions Officielles

Afrique
2.9%

Ameriques
45.8%

Asie
11.1%

Europe
37.7%

Moyen-
Orient
2.5%

Emissions globales de référence de la BAD

0.4%

3.8%

7.3%

20.1%

68.3%

Assurances

Corporates

Trésoreries de Banques

Gérants de Fonds

Banques Centrales et
Institutions Financières

Afrique
14.3%

Amériques
20.4%

Asie
17.0%

Europe
48.4%

15.3%

20.5%

64.2%

Gérants de fonds

Trésoreries de Banques

Banques Centrales et
Institutions Officielles

Afrique
17.0%

Amériques
27.3%

Asie
6.9%

Europe
48.8%

Notation AAA et 
excellents fondamentaux

Solide reputation Haute qualité d’exécution Mandat de développement et profil de 
financement très solides

1.4%

1.7%

7.8%

8.3%

80.8%

Assurances

Corporates

Gérants de fonds

Trésoreries de Banques

Banques Centrales et
Institutions Officielles

Afrique
1.5%

Amériques
35.8%

Asie
7.5%

Europe
50.2%

Moyen-
Orient
5.0%

Qualité et rareté contribuent au succès des émissions obligataires de la Banque
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Construction d’une courbe des 
taux en Australie

375 
millions 
d’AUD

émis en
2015

Retour sur le marché Sterling…

Note: Les Bulldogs et Kangourous sont des obligations émises par un émetteur 
étranger sur les marchés domestiques de la livre sterling et du dollar australien 

En millions d’AUD

Kangourous, Bulldogs et Euro benchmarks

205 
millions 
d’AUD

émis en
2016

Nouvelle 
émission de 

250 millions de 
GBP échéance

décembre
2018

750 millions 
d’EUR d’une
obligation 

de reference 
à 10 ans

Emission inaugurale en Euro 

500

250 300

1 000

650

325 305

Jan 2018 Fév 2019 Jan 2020 Mar 2022 Mar 2024 Jan 2025 Juin 2026 37



Dérogations 
demandées pour 

l’émission 
d’obligations sur 

les marchés 
domestiques

Accéder aux principaux marchés obligataires africains

 Emission historique de 12,95 milliards de Naira 
à 7 ans sur le marché domestique au Nigéria 

 Tout premier programme d’emprunt émanant 
d’un émetteur supranational

25 milliards 
de shillings ougandais 
émis depuis 2012 en 
Ouganda

Emission en 2014 d’un 
Eurobond à 3 ans pour 
un montant de 650 
millions de rand

La BAD et Bloomberg ont lancé l’AFMI Bloomberg African Bond Index (ABABI ) – 2015
 Indice de référence transparent et crédible pour mesurer et suivre la performance des marchés obligataires africains
 Indice composite composé des indices souverains en devise locale Bloomberg de l’Afrique du Sud, de l’Egypte, du 

Nigéria et du Kenya

Autorisation d’émettre 
sur les marchés 

domestiques

Autorisation d’échanger 
gratuitement les 

revenus des obligations 
dans toute autre devise

Exonération d’impôt

Confirmation de la 
pondération de 0% des 
obligations de la BAD 

Les obligations émises 
par la BAD sont 

pondérées à 0% sous 
Bâle II

Eligibilité des 
obligations pour les 

ratios de liquidité exigés 
des banques. Les 

obligations de la BAD 
sont des actifs de 

niveau 1 sous Bâle III

Exemption d'impôt sur 
les revenus et plus-

values pour les 
détenteurs d'obligations 

de la BAD
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2014
2 milliards 

de SEK

2013
500 millions 

d’USD

2016
1,25 milliards 

de SEK Blackrock, California State Teacher’s Retirement System (CalSTRS), 
Calvert Investment Management, Nordea Investment Management, 

Pictet Asset Management, Praxis Intermediate Income Fund, 
Raiffeisen Capital Management, State Street Global advisors, Second, 
third and fourth Swedish National Pension Funds, Teachers Insurance 

and Annuity Association (TIAA) Asset Management, Trillium Asset 
Management, Zürcher Kantonalbank Asset Management 

Investisseurs en obligations vertes de la BAD

La BAD adhère aux principes des obligations vertes

Obligations vertes BAD 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

500 000 000 d’USD

1,375% Obligation verte
Notes de premier rang non garantis

Echéance 2018

D
E

C
E

M
B

R
E

 2
01

5

Accompagner l’Afrique dans sa transition graduelle vers une économie verte

Cadre d'émission d’obligations vertes solide et transparent 
soutenu par des projets d'adaptation et d'atténuation aux 
changements climatiques transformatifs

Un émetteur reconnu sur le marché 
des investissements socialement 

responsables (ISR) au Japon

Compétences en matière 
environnementale, sociale 
et de gouvernance (ESG)

20 millions d’USD
Obligation infrastructure 

Échéance juillet 2025

100 millions d’AUD
Obligation sécurité alimentaire

Échéance avril 2020

“Best Green Bond”     
EMEA Finance

Un émetteur socialement responsable, actif sur les marchés durables

Afrique du Sud - Centrale à énergie solaire concentrée Xina Solar One

Nigéria – Réforme du secteur de l’eau en zone urbaine et programme 

de distribution d’eau et d’assainissement à Port Harcourt

Kenya – Parc éolien du Lac Turkana

Zambie – Centrale hydroélectrique Ithezi-Tezhi

Maroc – Développement de la transmission et distribution d’énergie

2015
500 millions 

d’USD
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Annexes

La  Banque africaine de développement

A. Etats financiers
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1 UC = 1 DTS = 1,53527 USD (2011) = 1,53692 USD (2012) = 1,54000 (2013) = 1,44881 (2014) = 1,38573 (2015)

Compte de résultat de la BAD (en million d’UC)

Exercice clos le 31 décembre 2015 2014 2013 2012 2011

Revenu et dépenses des opérations

Revenu des prêts 350,20 342,13 335,01 351,16 314,92

Revenu des placements et dérivés y afférents 122,21 132,41 131,24 199,35 168,85

Revenu d’autres titres de créances 3,73 3,85 3,95 4,83 5,41

Montant total du revenu des prêts et des placements 491,20 484,73 470,20 555,34 489,18

Intérêts et amortissements des frais d’émission (346,13) (375,96) (302,99) (356,41) (316,82)

Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts 180,22 221,21 111,85 139,16 112,16

Gains/(Pertes) non réalisés sur les emprunts et les dérivés afférents et autres (49,51) (29,83) 34,11 (10,17) (3,04)

Provision pour dépréciation des prêts en principal et en intérêts (65,43) (18,02) (41,14) (29,69) (17,68)

Reprise/(provisions) pour dépréciation des titres de participation 0,43 0,75 0,76 (0,05) (0,15)

Reprise nette des provisions sur les placements - - 9,19 0,29 6,39

Ecarts de conversion  14,60 (4,07) 13,33 (2,27) (27,95)

Autres revenus 4,27 3,39 3,02 15,29 4,46

Résultat net opérationnel 229,66 282,20 302,98 309,79 246,55

Dépenses administratives (122,00) (123,16) (110,97) (107,55) (79,50)

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (9,05) (7,61) (6,70) (4,59) (4,47)

Charges diverses (5,44) 0,26 (4,98) (1,94) 1,93

Montant total des autres dépenses (136,49) (130,50) (122,65) (114,07) (82,04)

Résultat avant transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs 93,16 151,69 180,33 195,71 164,51

Distribution approuvée par le Conseil des gouverneurs (124,00) (120,00) (107,50) (110,00) (113,00)

Résultat net de l’exercice (30,84) 31,69 72,83 85,71 51,51
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1 UC = 1 DTS = 1,53527 USD (2011) = 1,53692 USD (2012) = 1,54000 (2013) = 1,44881 (2014) = 1,38573 (2015)

Principaux éléments du bilan de la BAD (en million d’UC)

Exercice clos le 31 décembre 2015 2014 2013 2012 2011

Actifs 

Disponibilités 1 214,61 406,71 954,13 881,45 344,16

Obligations à vue 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Placements en Trésorerie 8 392,26 7 341,62 6 058,45 6 487,51 7 590,47

Actifs dérivés 1 454,62 1 143,68 985,96 1 558,33 1 696,68

Billets à ordre non négociables sur les comptes du capital 0,27 0,74 1,20 1,97 3,04

Montants à recevoir 489,54 640,16 843,86 762,67 914,85

Encours des prêts 12 868,55 12 496,52 11 440,70 10 885,80 9 373,52

Prêts couverts - ajustement de juste valeur 79,84 112,70 32,49 86,85 49,87

Titres de participation 703,27 596,82 525,01 438,56 309,76

Autres titres 46,42 94,11 82,90 76,54 79,99

Autres actifs 93,56 79,46 41,22 31,06 13,34

Montant total des actifs 25 346,74 22 950,83 20 996,72 21 214,55 20 261,45

Passifs, capital et réserves

Montants à payer 1 332,39 1 211,81 1 246,11 2 083,07 1 974,68

Passifs dérivés 1 084,99 853,74 971,85 512,60 502,29

Emprunts 16 449,26 14 375,95 12 947,44 13 278,80 12 902,96

Souscriptions payées 3 727,69 3 438,23 3 147,08 2 839,48 2 505,97

Réserves 2 921,25 2 815,32 2 856,88 2 667,44 2 536,18

Montant total des passifs, capital et réserves 25 346,74 22 950,83 20 996,72 21 214,55 20 261,45
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Annexes

La Banque africaine de développement

B. Perspectives économiques en Afrique
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Croissance soutenue dans un climat économique mondial et régional turbulent
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Croissance du PIB (%)

Moteurs de la croissance en Afrique

Un secteur tertiaire 
en plein essor

Importants 
investissements publics 
dans les infrastructures

Un vaste marché de 
consommateurs

Diversification 
économique graduelle

Asie Pacifique
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2014 2015

2%

4%

Des facteurs de croissance propres à chaque pays

Faible croissance résultant de la 
baisse des cours des matières 
premières et de l’impact de 
l’épidémie Ebola

La baisse des cours du pétrole 
et des métaux a eu un impact 
négatif sur la croissance 
régionale

La croissance a souffert de la 
grave pénurie en énergie, des 
conditions climatiques difficiles 
et de la baisse des cours des 
matières premières

Reprise de la croissance grâce 
à un environnement politique 
et économique stable

Afrique
du Nord

L’instabilité politique au Burundi 
et au Soudan du Sud a entrainé 
un ralentissement économique
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Cinq des dix pays à la 
croissance économique la plus 

rapide du monde sont en 
Afrique, avec une croissance 

du PIB supérieure à 7% 
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RDC

Ethiopie
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Tanzanie
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Un environnement macroéconomique relativement stable
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L’Afrique a démontré sa capacité à résister aux chocs et devrait rester 
la deuxième région du monde où la croissance est la plus rapide

La croissance en Afrique devrait rester solide, en dépit de quelques obstacles

2015

2016

2017

3,6%

3,7%

4,5%
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Annexes

La Banque africaine de développement

C. Obligations vertes

4
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Cadre d'émission des obligations vertes de la BAD  

Sélection du portefeuille

• Critères d’éligibilité des 
obligations vertes de la BAD 
liés à la méthodologie de 
suivi du financement 
climatique

Monitoring et reporting

• Cadre de sélection des projets verts

• Évaluation de l’impact des projets: 
indicateurs: issue positive de 
l’investissement

• Publication des déboursements & 
déploiement des produits

• Mises à jour sur les projets

Assurance externe

• Processus de certification : 
seconde opinion de CICERO

Gestion des produits des émissions

• Liste de projets verts

• Déboursement pour les projets 
éligibles

• Allocation semi-annuelle des produits 
aux projets verts approuvés par ALCO

Relations investisseurs

• Mises à jour durant les rencontres avec les 
investisseurs et communication ciblée

• Répondre aux questions des investisseurs

• Notation ESG
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Répartition de l’encours du portefeuille de projets verts

Par pays Par secteur

*Projet éolien/hydro intégré ONEE

Exemples de projets d'atténuation et d'adaptation éligibles

• Production d'énergie renouvelable

• Efficacité énergétique

• Programme d'amélioration éco-énergétiques ou changement modal du transport urbain

• Projets conversation biosphère

• Gestion des déchets solides

• Emissions fugitives et capture de carbone

• Développement urbain

• Accès et approvisionnement en eau

• Transport à faibles émissions de carbone

Multinational
2%

Maroc
49%

Afrique du Sud
16%

Tunisie
10%

Nigéria
9%

Kenya
6%

Autres pays
3%

Egypte
3%

Zambie
2%

Biogaz
1%

Eau
32%

Solaire
25%

Eolien/Hydro*
20%

Eolien   
9%

Efficacité énergétique
9%

Transport
2%

Hydro
2%
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Principes directeurs pour la surveillance du financement du changement climatique

Projets réduisant la vulnérabilité sur les personnes, les systèmes naturels et le changement climatique 
en maintenant ou en augmentant la capacité d’adaptation et la résilience

Projets réduisant significativement les émissions de CO2 pendant la durée de vie de l’actif également 
éligibles

Seuls les projets garantissant en totalité des émissions faibles en carbone ou un développement 
résilient au climat seront considérés dans le portefeuille des obligations vertes de la Banque
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Typologie du climat et atténuation aux fins de suivi

Énergie éolienne

• Améliorer la conception des turbines pour mieux résister aux
vents à grande vitesse provoqués par des conditions
climatiques extrêmes

• Construire des centrales électriques solaires, photovoltaïques
et éoliennes

Énergie solaire

• Améliorer la conception des panneaux solaires pour résister
aux orages de plus forte intensité provoqués par les CC & la
CV

• Renforcer le cadre réglementaire et institutionnel pour
soutenir l’expansion de la production d’énergie éolienne et
solaire

Activités présentant aussi des avantages pour l’adaptation 

Activités présentant aussi des avantages pour l’atténuation 

• Soutenir les fabricants de produits technologiques liés à l’énergie 
éolienne et solaire
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Typologie du climat et de l’atténuation aux fins de suivi

Autres sources d’énergie 

• Assurer l’accès à l’eau pour les cultures utilisées comme source de bioénergie (biocarburant)

Activités présentant aussi des avantages pour l’adaptation

Activités présentant aussi des avantages pour l’atténuation

• Énergie géothermique 

• Énergie de biomasse solide (boulettes, tombées de sciage, 
bagasse, plantations forestières, etc.) seulement si les 
ressources de la biomasse sont des résidus ou sont produites 
de manière durable

• Énergie de biogaz (seulement si les ressources qui alimentent la 
production du biogaz sont des résidus ou si la production se fait 
de manière durable) 

• Énergie océanographique (vagues, onde de marée, courants de 
l’océan, gradient de sel) 

Construction de centrales électriques alimentées par d’autres 
sources d’énergie renouvelable (biomasse, géothermie et autres 

sources non hydroélectriques)

• Électricité rurale avec énergie 
renouvelable hors réseau (en cas de 
systèmes hybrides, seules les 
composantes en énergie 
renouvelable sont prises en compte) 

• Applications urbaines hors réseau 
(éclairage public photovoltaïque) 

Soutien aux autres sources d’énergie 
renouvelable 
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Evaluation des projects & sélection

• Le Département de l’énergie, de l’environnement et du
changement climatique et les départements des
opérations choisissent les projets ayant trait au
changement climatique en suivant la méthodologie de
suivi du financement en faveur du climat

• Le Département de l’énergie, de l’environnement et du
changement climatique et le Département de la
trésorerie choisissent les projets destinés au
portefeuille des obligations vertes selon le cadre
d’émission des obligations vertes de la Banque

TOUS LES PROJETS

APPLICATION DES CRITERES ET PROCEDURES SUR 

LES OBLIGATIONS VERTES

ETUDE ET SELECTION DES PROJETS SELON LA 

METHODOLOGIE DE FINANCEMENT 

CLIMATIQUE

OBLIGATIONS VERTES  

PROJETS  ELIGIBLES

PRODUITS DES 

OBLIGATIONS

ALLOCATION SEMI-

ANNUELLE

USD

EUR ZAR

Méthodologie détaillée 
de la BAD pour le suivi 

du financement de 
l’atténuation & de 

l’adaptation

Stratégie globale de la 
Banque en matière 

d’environnement qui 
sous-tend la conception 

de tous les projets 

Approches 
conjointes des 

BMD pour le suivi 
du financement de 
l’atténuation/l’ada

ptation 
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Que peut-on financer avec les obligations vertes de la BAD ?

Production 
d’énergie renouvelable 
(solaire, éolienne, 
géothermique, énergie de 
l’océan)

Préservation de la biosphère 
(réduction des émissions provenant 
de la déforestation et de la 
dégradation des écosystèmes)

Gestion des déchets solides (par 
exemple incinération, captage et 
combustion des gaz d’enfouissement)

Efficience énergétique de sites industriels 
(amélioration de l’efficacité énergétique au 
plan de l’éclairage et de l’équipement, 
réfection des lignes de transport, de postes de 
transformation ou de systèmes de distribution 
en vue de réduire les pertes techniques)

Efficacité énergétique des véhicules, 
modernisation du parc automobile et 
transfert modal du transport urbain

Alimentation en eau et accès à l’eau (mesure 
d’économie de l’eau telle que l’introduction de 
cultures sobres en eau ou la préservation de 
l’humidité et de la fertilité du sol)

Développement urbain (réhabilitation et mise à niveau 
des systèmes de drainage des eaux urbaines dans les 
zones vulnérables à la fréquence/gravité des crues 
éclairs et de houles de tempêtes provoquées par le 
changement climatique)

Processus industriels (réduction des 
émissions de GES provenant de 
processus industriels, amélioration et 
production plus propre)

Émissions diffuses et captage du gaz 
carbonique (captage et stockage, 
réduction du torchage de gaz ou de fuites 
d’émissions de méthane dans l’industrie 
pétrolière et gazière, captage du méthane 
provenant des houillères)
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Projets verts éligibles

Maroc
Complexe Solaire Ouarzazate – Phase I (NOORo 1)
La plus grande centrale solaire thermique à concentration d’Afrique

Financement BAD 204 millions d’USD

• Centrale solaire thermique à concentration (CSP) de 160 MW 
• Réduction des GES de 0,27 MT par an
• Réduction des émissions de CO2 de 6,8 millions de tonnes sur la durée de vie de l’actif
• Création de 800 emplois entre 2012 et 2014 et de 50 emplois permanents par la suite
• Augmentation de la part des énergies renouvelables dans la fourniture d’énergie au 

Maroc d’ici 2020

Maroc
Complexe Solaire Ouarzazate – Phase II (NOORo II et NOORo III) 

Financement BAD 121 millions d’USD

• Capacité CSP de 500 MW 
• Réduction des GES de 0,52 MT CO2e par an
• Réduction des émissions de CO2 de 13 millions de tonnes sur la durée de vie de l’actif
• Création of 1 600 emplois durant la construction et 200 emplois permanents par la suite
• Augmentation de la part des énergies renouvelables dans la fourniture d’énergie au Maroc d’ici 2020
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Projets verts éligibles

Afrique du Sud
Centrale solaire concentrée Xina

Financement BAD 100 millions d’USD

• Capacité de 100 MW 
• Réduction des GES de 0,40 MT CO2e
• Création de 1 415 emplois 
• 85% de l’électricité de l’Afrique du Sud provient du charbon soit plus de 40% des 

émission de CO2 en Afrique. Le projet vise à augmenter la production d’énergie 
renouvelable et réduire l’utilisation des centrales à charbon

Kenya
Parc éolien Lake Turkana 
Plus grand parc éolien d’Afrique

Financement BAD 115 millions d’EUR

• Capacité éolienne de 300 MW
• Réduction des GES de 0,74 MT CO2e par an
• Réduction des émissions de CO2 de 16 millions de tonnes sur la durée de vie de l’actif
• Création de 850 emplois

Computer generated mockup of the Lake Turkana project
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Projets verts éligibles

Maroc
Programme intégré éolien/hydroélectrique ONEE

Financement BAD 450 millions d’USD

• Trois parcs éoliens d’une puissance de 100-300 MW et deux centrales 
hydroélectriques pour fournir une charge de base 

• Réduction des GES de 3,2 MT de CO2 par an
• 4 000 emplois pendant la construction et 350 emplois permanents
• Connexion de 86 000 foyers ruraux

Zambie
Projet Hydro Itezhi-Tezhi

Financement BAD 35 millions d’USD

• Puissance installée de 120 MW 
• Réduction des GES de 0,56 MT CO2e par an
• Création de 820 emplois
• Atténuer le déficit de production d’électricité de la Zambie tout en

réduisant la dépendance aux centrales à charbon
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Projets verts éligibles

Afrique du Sud

Projets Energie Renouvelable Eskom – Facilité éolienne Sere et Upington CTSP 

Financement BAD 265 millions d’USD

• Un parc éolien d’une capacité de 100 MW et une centrale solaire de 100MW pour assurer 
l'alimentation en électricité de base

• Réduction des GES de 0,81 MT CO2e par an 

• 3 071 emplois crées

• Réduire la dépendance en production d'énergie alimentée au charbon

Cabo Verde
Projet d’énergie éolienne de Cabeólica

Financement BAD 20 millions d’USD

• Capacité de 25,5 MW
• Diversifier la matrice d’énergie actuellement dominée par les centrales 

thermiques à diesel
• Réduction des GES de 0,07 MT CO2e 
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Projets verts éligibles

Egypte
Usine de traitement d'eau Gabal El-Asfar, Phase II
La plus grande usine de traitement d'eau  en Afrique

Financement BAD 74 millions d’USD

• 500 000 m3/j de capacité traitement de l'eau primaire et secondaire
• Amélioration des services sanitaires et hydrauliques pour environ 10 

millions de personnes avec une réduction  correspondante de la 
pollution et des maladies hydriques

• Réduction des GES de 0,2 MT CO2e par an 

Tunisie
Projet de réhabilitation et de restructuration des réseaux de 
distribution électriques

Financement BAD 65 millions d’USD
• Projet d'efficacité énergétique pour promouvoir l’utilisation d’énergie 

durable en tenant en compte le développement économique
• Construction et réhabilitation de lignes électriques et stations pour 

maximiser leur efficacité
• Réduction des GES de 110 tonnes de CO2e par an    
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Projets verts éligibles

Maroc
Projet Développement de Transmission et Distribution d’Energie

Financement BAD 154 millions d’USD

• Vise à réduire la pertes associées au transport d'énergie des sites de 
production au réseau de distribution

• La réduction des pertes électriques de 4,7% à 3,5%  permettra 
d’économiser 376 GWh chaque année

• Réduction des GES de 0,18 MT CO2e par an 

Maroc
Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation 
Projet Support (PAPNEEI) 

Financement BAD 74 millions d’USD
• Protéger les ressources hydriques pour les populations rurales 

grâce à une gestion durable des ressources
• Bénéfice direct pour 5 853 fermes et 30 000 personnes
• 69 millions de m3 d'eau économisés 

61



Lutter contre les potentiels effets négatifs des installations hydroélectriques

• Les installations hydroélectriques devant respecter les plus stricts standards environnementaux et sociaux nécessitent une entière
Analyse des incidences environnementales et sociales (ESIA) quand l’un de ces critères est rempli:

 Projets de barrage nécessitant la mise en place d’un réservoir de 1 000 ha ou plus affectant les terres utilisées par les 
populations

 Lignes de transmission électriques de plus de 110 kV, traversant des zones peuplées, forestières et cultivées

 Centrales électriques de plus de 30 MW

• Les produits des obligations vertes de la BAD peuvent financer des installations hydroélectriques tant que et seulement si des 
réductions d’émission nettes peuvent être démontrées (i.e. réductions des émissions dues au remplacement de combustibles 
fossiles, émissions générées par la création de réservoir e.g. coupe d’arbres)

• Le portefeuille de projets verts contient actuellement deux projets hydroélectriques: Programme intégré éolien/hydro ONEE au 
Maroc et le projet Itezhi-Tezhi en Zambie

Étude de cas: le projet hydroélectrique Itezhi-Tezhi

• La production d’hydroélectricité propre permettra d’économiser environ 360 000 tonnes d’émission de CO2/an

• En tant que projet de catégorie 1, une ESIA complète impliquant des consultations publiques (accessibles au public en ligne*) a été conduite pour le 
projet Itezhi-Tezhi . Une externalité environnementale minimum de 39 millions d’USD devrait être créée avec le projet

• Pour les 404 personnes affectées par le projet, un programme complet de relogement a été préparé et mis en place en accord avec la Politique de 
réinstallation involontaire de la Banque comprenant un soutien pour la relocalisation des familles vulnérables.  Une allocation budgétaire a été
fournie à la société d’énergie publique zambienne (ZESCO) pour compenser à juste titre les personnes affectées par le projet

* http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/0305_Final%20Document%20_ITT_ESIA_RAP%20Summary.pdf
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• Un montant égal au produit net des obligations vertes sera
alloué à un sous-portefeuille du portefeuille de liquidité de la
Banque en attendant d’être alloué aux projets éligibles verts.

• Chaque semestre, dans le cadre du processus d’allocation de
la dette de la Banque, il sera déduit de ce sous-portefeuille les
montants correspondant aux décaissements effectués en
cours de semestre en faveur des projets verts éligibles.

Affectation du produit des obligations vertes
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Site Web dédié: engagement et transparence

http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/green-bond-program/

• Informations clés sur le programme d’émission d’obligations vertes de la BAD et 
son cadre d’éxécution, incluant les critères de séléction des projets

• Documents importants sur le programme d’émission des obligations vertes de la 
BAD incluant une seconde opinion de CICERO et des liens vers d’autres 
documents de la Banque comme sa Stratégie à long terme et sa Politique 
environnementale

• Bulletin d'information annuel sur les projets composant le portefeuille 
d’obligations vertes

• Rapports sur l'impact

 Capacité d’énergie renouvelable créée ou réhabilitée  

 Economies d’énergie annuelles

 Production annuelle d’énergie

 Emissions annuelles de GES réduites/évitées

 Autres indicateurs 

Afin de permettre aux investisseurs de suivre l’exécution du programme des obligations vertes de la BAD, un site web dédié a été
mis en place:
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Rapports sur l'impact des obligations vertes (1)
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Projet Secteur 

Financement 
BAD
(USD 

millions)  

Part du 
financem
ent BAD

Montant
alloué

aux 
obligatio
ns vertes

(USD 
millions) 

Durée de 
vie du
projet 

(années) 

Economies 
annuelles 
d’énergie 

(MWh) 

Producti
on

annuelle 
d’énergi

e
(MWh) 

Capacité 
d’énergi

e 
renouvel

able 
créée ou 
réhabilit

ée  
(MW) 

Emissions 
annuelles

GES 
réduites/évi
tées (tonne

de CO2e)

Autres indicateurs

Mahe Sustainable Water Augmentation 
project, Seychelles Hydro 20.6 79% 0.2 25 0 0 0 -

Water production capacity increased by 4,400 m3/day. Storage capacity 
increased by 608,000 m3. 100 direct jobs created during construction (20 
women) and 4 during operation (2 women).

Uganda Rural Electricity Access Project 
Energy
Efficiency 100.0 82% 0.2 20 0 0 0 47,000   

992 direct jobs created during construction (198 women) and 88 during 
operation (26 women). 110,000 trees planted.

Dar Es Salaam Bus Rapid BRT Project, 
Tanzania Transport 97.4 61% 0.3 25 0 0 0 2,190   

The project will directly contribute to improvement of public transport 
system in Dar es Salaam and provide up to 2,500 direct local jobs

Transnet rail, South Africa Transport 252.0 1% 216.0 30 0 0 0 28,000,000   

The project is expected to create 6,146 permanent jobs (1,420 women). 
Additional temporary jobs are also expected to be created with an average 
of 436 per year during this period.

Ouarzazate Solar Complex Project -
Phase II (NOORo II and NOORo III power 
plants), Morocco Solar 111.6 5% 60.3 25 0 1100000 350 522,000   

About 1,600 workers are expected to be hired during construction. During 
operations about 200 permanent jobs should be created. 

Xina Solar One Project, South Africa Solar 63.3 8% 35.5 20 0 382000 100 400,000   
About 1,370 workers are expected to be hired during construction. During 
operations about 45 permanent jobs should be created. 

Lake Turkana Wind Power Project, 
Kenya Wind 128.4 18% 71.1 20 0 1440000 300 736,615   

About 600 workers are expected to be hired during construction. During 
operations about 150 permanent jobs should be created.

Ouarzazate Solar Power Station Project -
Phase I  (NOORo 1 power plant), 
Morocco Solar 111.6 16% 111.6 25 0 370000 160 240,000   

About 800 workers are expected to be hired during construction. During 
operations about 50 permanent jobs should be created.

ONEE Integrated Wind/Hydro and Rural 
Electrification Programme, Morocco Wind 400.7 16% 135.2 20-30 0 2496000 1270 3,250,000   

About 4000 workers are expected to be hired during construction. During 
operations about 350 permanent jobs should be created.

Ithezi-Tezhi Power Project, Zambia 
Hydro 35.0 15% 34.6 40 0 611000 120 360,000   

About 700 workers are expected to be hired during construction. During 
operations about 120 permanent jobs should be created.



Rapports sur l'impact des obligations vertes (2)
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Projet Secteur 

Financem
ent BAD

(USD 
millions)  

Part du 
financem
ent BAD

Montant
alloué

aux 
obligation

s vertes
(USD 

millions) 

Durée 
de vie 

du
projet 

(années) 

Econom
ies 

annuell
es 

d’énerg
ie 

(MWh) 

Productio
n

annuelle 
d’énergie

(MWh) 

Capacité 
d’énergie 

renouvelable 
créée ou 

réhabilitée  
(MW) 

Emissions 
annuelles GES 
réduites/évité
es (tonne de 

CO2e)

Autres indicateurs

Project to Improve the Quality of Treated 
Water, Tunisia Water 36.2 87% 9.6 30 0 0 0 -

About 3.9 million inhabitants will have a healthy environment; 100 Water 
Authority staff will be trained; 100 million m3 of treated water will be 
available for irrigating around 5,000 hectares of land and for watering 
about 700 hectares of golf courses; coastal fishing will be improved in the 
region.

Rift Valley Railways Project, Multinational Transport 40.0 11% 40.0 - 0 0 0 - N/A

Eskom Renewable Energy Project - Sere Wind 
Facility, South Africa Wind 45.0 13% 9.1 20 0 219000 100 250,000   

The wind facility is expected to generate approximately 140 direct and 
1,371 indirect jobs during construction and 10 jobs during operation.

Eskom Renewable Energy Project - Upington
CSTP, South Africa Solar 220.0 25% 0.0 20 0 531000 100 450,000   

The plant is expected to generate between 1,500 and 2,000 jobs during 
construction and 50 jobs during operation.

Kivuwatt Project, Rwanda 
Biogas 25.0 20% 25.0 25 0 215000 25 700,000   

The project is expected to create 60 permanent skilled jobs, in addition 
to the 250 jobs created at construction stage

Cabeólica Wind Power Project, Cape Verde Wind 15.8 23% 15.8 20 0 92000 25.5 85,000   80 local jobs during construction and 8-10 local jobs during operations

Gabal El-Asfar Wastewater Treatment Plant -
Stage II, Phase II Project, Egypt Water 59.5 20% 23.2 25 0 0 6.5 730,000   

About 182.5 million m3 year of treated wastewater (effluent) discharged 
into the drainage system.

The Electricity Distribution Networks 
Rehabilitation and Restructuring Project, 
Tunisia 

Energy
Efficiency 53.1 73% 45.7 20 220 0 0 430   N/A

Power Transmission and Distribution 
Development Project, Morocco 

Energy
Efficiency 122.6 72% 67.8 20 376000 0 0 183,000   N/A

The National Irrigation Water Saving 
Programme Support Project, Morocco Water 59.8 78% 42.3 30 0 0 0 -

The structuring infrastructure to be constructed will help to save water, 
which will be recycled for an estimated production of 68.6 million 
m3/year

Buseruka Hydropower Project, Uganda Hydro 4.0 10% 4.0 40 0 1000 9 26,070   recycled for an estimated production of 68.6 million m3/year



L'assurance indépendante tierce partie

“A clear impression of an institution that is well aware of the challenges posed by 

climate change as well as other environmental and social concerns that may be 

associated with investments projects. In particular we are pleased with the 

consciousness shown towards the external impacts of projects both across space 

and time” 

CICERO, 1 Septembre 2013

“On a relative benchmarking with other supranationals and development banks, the 

bank continues to demonstrate robust benefits and programs to attract and retain 

talent. Additionally, the bank has a well-defined system in place to manage credit 

and reputational risks arising from these impacts.”

MSCI ESG Research, 5 Décembre 2014

“AfDB’s overall Corporate Social Responsibility performance is considered advanced 
in absolute terms (63/100) and it has significantly increased since last review (July 
2014)”

“AfDB displays an homogeneous approach to the management of its ESG impacts, 
achieving an advanced performancebin all the three pillars. As for the Governance 
pillar, ESG issues appear to be integrated in the governance strategy with material ESG 
issues discussed at board meetings and the related risks covered by internal controls. 
The institution Environmental strategy addresses the material issues related to its 
business operations, and environmental and climate safeguards are implemented. As 
regards the Social pillar, AfDB discloses extensive measures to foster consultation of 
Stakeholders in its projects and thematic policies, in addition tools have been set up to 
monitor the achievement of its development goals in its member countries.”

Vigeo, August 2016

“The company's environmental social lending and investment banking guidelines 

cover client-related environmental and social risks and impact management aspects, 

including risk and impact assessments, effective stakeholder engagement and 

grievance mechanisms.”

Oekom Corporate Rating, 12 Décembre 2014
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Les obligations thématiques de la Banque

Eclairer l’Afrique et 
l‘alimenter en énergie

•Energie propre

•Electrifier l’Afrique

Nourrir l’Afrique

•Agriculture

•Sécurité alimentaire

Industrialiser l’Afrique

•Infrastructure 

•Projets industriels

Intégrer l’Afrique

•Infrastructure

Améliorer la qualité
de vie des Africains

•Social

•Eau

•Education

•Genre

•Santé

•Création d’emplois

Obligation liée à l’eau
(2010)

40 millions d’AUD

La BAD émet des 
obligations à 

responsabilité sociale
depuis 2010. Le montant
mobilisé est affecté dans
la mesure du possible au 
financement de projets

dans les différents
domains cités

Obligation liée à la 
sécurité alimentaire

(2015) 

55 millions d’AUD

Obligation sur le thème
“Améliorer la qualité de 
vie des Africains” (2016)

58 milliards d’IDR

Obligation liée aux 
infrastructures (2014)

130 millions d’USD

Obligation sur le thème
“Nourrir l’Afrique” 

(2016)

50 millions d’USD

Obligation liée à 
l’éducation (2013)

150 millions de BRL 
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Annexe

La Banque africaine de développement

D. Questions fréquemment posées

4
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Questions fréquemment posées 

1) Quelle est la relation entre la BAD et le FAD ? 71
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Quelle est la relation entre la BAD et le FAD ? 

La Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement sont deux entités au sein du
Groupe de la BAD, qui se distinguent tant sur le plan juridique que financier. Les deux institutions tiennent
séparément leurs actifs et leurs passifs.

La Banque africaine de développement est l’entité notée qui lève des fonds sur les marchés de capitaux pour
les rétrocéder sous la forme de prêts aux pays africains les plus solvables et aux projets sectoriels les plus
viables.

Le Fonds africain de développement (FAD) est l’organisme du Groupe de la BAD chargé des prêts
concessionnels; son financement provient pour l’essentiel des contributions des donateurs. Dans les faits, il
octroie des prêts très concessionnels et des dons aux pays africains les plus pauvres.

La BAD a pris une participation dans le Fonds, et verse au FAD une contribution annuelle tiré de son revenu
net. La BAD n’est pas responsable des obligations du FAD et vice-versa. Ces deux institutions étant séparées, il
ne peut donc y avoir aucun transfert de l’exposition au risque.
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Qu’est ce que le système intégré de sauvegarde de la Banque?

Pierre angulaire de la stratégie de la Banque visant à 
promouvoir une croissance inclusive durable

du point de vue social et environnemental

Système de garanties en tant qu’outil d’identification 
des risques, de réduction des coûts liés au 

développement et d’amélioration de la viabilité des 
projets

Favorise une transparence et une responsabilité plus 
grandes grâce aux mécanismes de présentation de 

griefs et de recours au niveau du projet

Structure du Système de garanties intégrées 

(OS)

OS 1

OS 2

OS 3

OS 4

OS 5

Déclaration de politique de 
sauvegardes intégrée 

Sauvegardes opérationnelles 
(SO)

Procédures d’évaluation 
environnementales et sociales

Lignes directrices d’évaluation 
intégrée des impacts 

environnementaux et sociaux

Déclaration d’engagement pour la viabilité 
environnementale et sociale et réduction du risque de 

non-conformité

Déclarations de principe concises et ciblées respectant 
les engagements de la Banque et établissant des 

paramètres opérationnels

Instructions sur le processus et la procédure 
(documentation, analyse, examen des rapports) à chaque 

étape du cycle du projet

Guide détaillé (méthodologique, sectoriel et thématique) 
sur l’évaluation intégrée de l’impact social et 

environnemental

Évaluation environnementale et sociale

Réinstallation involontaire: acquisition de 
terres, déplacement et indemnisation des 
populations

Biodiversité et services éco-systémiques

Prévention et contrôle de la pollution, gaz à 
effet de serre, matières dangereuses et 
utilisation efficiente des ressources

Conditions de travail, santé et sécurité
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Secteur public : La Banque utilise la même politique de crédit que la Banque mondiale pour définir les pays admissibles à un financement sous forme de
prêts souverains. Cette admissibilité est déterminée en fonction de deux piliers : 1 - le revenu national brut par habitant et 2 - la solvabilité financière.

En janvier 2016, 20 pays étaient admissibles à un prêt souverain: l’Algérie, l’Angola, le Botswana, le Cameroun, Cabo Verde, le Congo, l’Égypte, la Guinée
équatoriale, le Gabon, le Kenya, la Libye, l’Ile Maurice, le Maroc, la Namibie, le Nigéria, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Tunisie et la Zambie.
La liste des pays admissibles fait l’objet d’une révision périodique visant à établir le statut des pays, et il revient au Conseil d’administration de décider s’il
convient d’ajouter ou de retirer des pays de cette liste.

De plus, la Banque procède à un exercice annuel de notation interne de tous ses pays membres africains, inspiré des modèles de notation du risque de
crédit souverain validés par les plus grandes agences de notation internationales. Les notations du risque de crédit souverain sont sujettes à une
surveillance continue pendant toute l’année et un changement de notation peut se produire en cas d’évolution de la situation d’un pays; de telles mesures
doivent être approuvées par le Comité du risque de crédit de la Banque.

Quels sont les critères d’admissibilité en matière de prêt ?

Secteur privé : La Banque ne prête qu’aux opérations commerciales viables du secteur privé menées dans ses 54 pays membres régionaux. La viabilité
commerciale et les risques sont déterminés en fonction de modèles de notation interne (révisés et rajustés périodiquement avec l’appui de grandes agences
de notation internationales). Ces notations font l’objet d’une révision au moins une fois par an et sont sujettes à une surveillance continue visant à garantir
le caractère proactif des mesures correctives éventuelles.

La Banque ne prête pas aux projets dont la notation interne est inférieure à « 5 », qui est l’équivalent de la notation internationale « B- » et tous les projets
notés (numériquement) au-dessus de « 5 » peuvent bénéficier : 1) d’une approbation exceptionnelle du Conseil et 2) d’une limite de 10 % du capital de la
Banque. La Banque a par ailleurs fixé des limites qui régissent l’exposition au risque lié à une seule entité (6 % du total des fonds propres) et l’exposition
sectorielle (25 à 35 % du total des fonds propres alloués aux opérations du secteur privé).

La Banque a mis en place un cadre d’évaluation de l’additionnalité et des résultats en matière de développement (ADOA) ex-ante de ses opérations du
secteur privé. Les indicateurs de référence pour les résultats en matière de développement relevant de ce cadre facilitent le suivi, la surveillance et les
évaluations ex-post.
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La Banque a clairement établi dans sa Stratégie décennale ses principales priorités opérationnelles et thèmes transversaux, en vue d’établir les domaines
dans lesquels elle devrait intervenir. Tous les projets suivent le même processus d’approbation interne.

1. Préparation d’une description du projet
Cette description intervient avant la vérification préalable relative à un projet et est évaluée par l’Équipe pays au cours d’une réunion avec l’équipe
d’évaluation du projet. L’Équipe pays examine la qualité de conception de l’opération et vérifie que la structure et l’orientation sont conformes à la
stratégie et aux priorités de la Banque en matière de développement. Elle établit en outre si le projet est techniquement solide et commercialement
viable. La description du projet est ensuite discutée par l’Équipe pays (présidée par le directeur régional) qui l’enverra au Comité des opérations pour
approbation.

Le Comité des opérations (qui est présidé par le vice-président/chief operating officer de la Banque) procède à son tour à un examen exhaustif de la
description du projet, en s’intéressant aux plus menus détails techniques de l’opération. À ce stade, le Comité prête une attention particulière à la
notation. Si le projet n’est pas approuvé à ce niveau, une équipe interdépartementale est mise sur pied pour se rendre en mission d’évaluation du projet,
sur le terrain. Simultanément, la Division de la gestion du risque de crédit de la Banque procède pour sa part à une évaluation indépendante du risque de
crédit du projet et prépare une notation de crédit sommaire.

2. Phase d’évaluation du projet
Une fois la mission de vérification préalable achevée, un rapport d’évaluation de projet est préparé. Celui-ci est alors discuté par l’équipe d’évaluation du
projet au niveau de l’Équipe pays. Une fois approuvé à ce stade, le projet est envoyé au Comité des opérations avant d’être présenté au Conseil pour
approbation.

3. Approbation du Conseil
Il revient au Conseil d’administration de prendre la décision finale. Celle-ci sera prise sur la base du rapport d’évaluation de projet et du Mémorandum
indépendant au Conseil d’administration sur le risque de crédit préparé par la Division de la gestion du risque de crédit.

Après approbation (et décaissement), tous les projets sont soumis à une évaluation régulière de la part de la Division de la gestion du risque de crédit de
la Banque, et leur notation de risque interne est régulièrement mise à jour.

Quel est la procédure de la BAD en matière d’approbation de prêt ?
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Prêts à Flexibilité Totale pour les opérations souveraines ou à garantie souveraine 
Devise: USD, EUR, JPY, ZAR et toute autre monnaie adoptée par la Banque comme monnaie de prêt
Maturité: Jusqu’à 25 ans, avec une période de grâce pouvant aller jusqu’à 8 ans
Taux de prêt : Taux de base (flottant ou fixe) + Marge sur coût d’emprunt + Marge de prêt (80bps) + Prime de maturité
Prime de maturité: Fonction de l’échéance moyenne pondérée du prêt (0 bps pour une échéance moyenne pondérée inférieure ou égale à 12,75 années, 10 
bps pour une échéance moyenne pondérée entre 12,75 (non inclus) et 15 années (inclus), 20 bps pour une échéance moyenne pondérée supérieure stricte 
à 15 ans)
Commissions: Sont appliquées une commission d’ouverture de 25bps sur le montant du prêt et une commission d’engagement de 25bps sur le montant non 
encore décaissé
Modalités de remboursement : Versements semestriels égaux à l’issu de la période de grâce. Un amortissement adapté peut aussi être considéré.
Options de conversion:

L’emprunteur peut fixer, passer au flottant ou encore refixer le taux de base. 
Il peut demander un plafond ou un tunnel autour du taux de base. 
Il a aussi la possibilité de changer de monnaie sur tout ou partie du prêt décaissé ou non.

Prêts non-souverains 
Devise : USD, EUR, JPY, ZAR et et toute autre monnaie adoptée par la Banque comme monnaie de prêt
Maturité: Jusqu’à 15 ans avec une période de grâce pouvant aller jusqu’à 5 ans. Des maturités plus longues peuvent être considérées au cas par cas
Taux de prêt: Taux de base + marge de prêt
Taux de base: Taux de base flottant, conversion du taux de base flottant en taux de base fixe, ou taux de sortie (coût total des fonds pour les prêts en 
monnaies locales)
Marge sur prêt: basée sur la notation de crédit du projet conformément au cadre d’évaluation du risque non-souverain de la Banque. La marge inclut une 
prime de risque de crédit (établie à partir des probabilités de défaut et la perte en cas de défaut) et une prime de risque de concentration.
Commissions: Commission d’ouverture de 1% ou plus, Commission d’évaluation de 0 à 1% suivant les cas, Commission d’engagement de 0,5 à 1%
Modalités de remboursement: Versements semestriels égaux à l’issu de la période de grâce. Un amortissement adapté peut aussi être considéré.

Comment la BAD tarifie ses prêts?
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La Banque, guidée par les principes d'efficacité de développement, applique des critères d'éligibilité prédéfinis pour choisir les opérations
appropriées qui maximisent l’impact catalytique.

Objectifs:
 En plus du rendement financier pour la Banque, les prises de participation visent à promouvoir: (a) une propriété locale d'entreprises

productives; (b) une utilisation efficace des ressources; (c) une intégration et une coopération économique régionale; (d) une prise de
risques entrepreneuriale dans les secteurs économiques d'importance émergente en vue de diversifier et moderniser les économies
nationales ou sous régionales; (e) de meilleures pratiques dans la gouvernance d'entreprise, la gestion d'entreprise et la responsabilité
sociale comme un moyen pour renforcer la compétitivité des moyennes et grandes entreprises en Afrique et (f) la mobilisation de ressources
directes domestiques, régionales et des investissements directs étrangers dans les secteurs centraux de l'économie comme l’infrastructure
socio-économique, les manufactures, l’industrie agroalimentaire, la sécurité alimentaire et le développement du secteur financier.

Eligibilité:
 Des opérations non-souveraines peuvent être mises en œuvre dans n'importe quel PMR éligible aux investissements de la Banque
 Tous les secteurs économiques et sous-secteurs ont droit aux investissements de la Banque, sauf: Production de boissons alcoolisées, tabac

et biens de consommation de luxe - Production ou commerce d’armes, munitions et d'autres marchandises utilisées à des fins militaires ou
paramilitaires - Production, négociation ou utilisation de réacteurs nucléaires et de produits connexes, de fibres d'amiante et de substances
nuisibles - Commerce de produits règlementés de la faune et de la flore conformément aux conventions internationales (CITES) - Commerce
spéculatif ou investissement dans le platine, les perles, les pierres précieuses, l'or et les produits connexes - Jeu, casinos et entreprises
équivalentes - Utilisation de matériel d'exploitation dans les forêts tropicales humides primaires non gérées - Activités économiques
impliquant des formes nuisibles ou d’exploitation, de travail forcé et/ou travail des enfants - Production ou commerce dans n'importe quel
produit ou activité considéré illégal par les lois ou règlements des pays d'accueil ou par les conventions et accords internationaux.

Quelles sont les politiques en matière d’investissements en capital?
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Critères d’investissement:
 Vue stratégique: Les opérations non-souveraines doivent être compatibles avec les orientations stratégiques et les priorités de la Banque

(stratégie 2013-2022 et suivants) et des pays membres régionaux (Documents de Stratégie Pays et Documents de Stratégie d'Intégration
Régionaux).

 Solvabilité: Les emprunteurs doivent opérer sous une direction compétente et une bonne gestion d'entreprise, avec une expérience ou
une capacité démontrée pour la responsabilité environnementale, une solvabilité financière, des stratégies commerciales réalistes et une
capacité à générer des revenus suffisants pour rembourser la Banque et les autres créanciers.

 Viabilité commerciale: Les participations au capital doivent avoir de bonnes perspectives et permettre le paiement de dividende et/ou des
bénéfices non distribués, rapportant des revenus internes attendus satisfaisants.

 Retour sur investissement: Pour évaluer le rendement financier sur les investissements individuels et sur un portefeuille de titres, la
Banque calcule un taux de rendement sur l'investissement (FRRI). La Banque calculera le FRRI attendu sur chaque investissement éventuel,
qui devrait montrer une prime adéquate sur le taux auquel elle prolongerait un prêt senior pour le même émetteur.

 Stratégie de sortie: La Banque approuvera une prise de participation seulement après qu'une "stratégie de sortie" accessible ait été définie
et convenue avec les autres actionnaires clés.

 Résultats de développement: Dans sa capacité de prêteur en dernier ressort, la Banque ne fournira pas de financement pour une
opération non-souveraine si, selon la Banque, le client peut obtenir le financement ailleurs selon des termes raisonnables.

 Additionnalité de la Banque: La Banque participera seulement à une transaction si son rôle est "supplémentaire" sur les ressources qui
peuvent être fournies par le secteur privé, en somme, si la participation de la Banque permet (a) une réduction de risque politique; (b) une
additionnalité financière, y compris une extension de la maturité de financement et une stimulation du développement du marché des
capitaux; et (c) une amélioration des résultats de développement. Dans l'évaluation de "l'additionnalité", une attention spéciale est
accordée au rôle de la Banque dans la mobilisation d’un cofinancement supplémentaire qui n'aurait pas été possible sans la participation
de la Banque dans l'opération, et catalysant d'autres investissements dans des secteurs connexes de l'économie.

 Taille des investissements: La Banque ne cherche pas à contrôler les entreprises dans lesquelles elle investit et en conséquence, sa
participation est limitée à 25% du capital total de l'entreprise durant dans la vie de son investissement.

 Fonds de capital investissement: L'évaluation est basée sur (a) la force financière et l’historique de performance du fonds, (b) la stratégie
d'investissement et la gestion des risques, (c) la structure de l'industrie, (d) la gestion et la gouvernance d'entreprise et (e) la qualité de
l’information.

Quelles sont les critères d’éligibilité pour les investissements en capital?
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Il existe plusieurs plafonds applicables aux opérations de la Banque, dont l’objectif ultime est de veiller à ce que la Banque soit protégée sur le plan
du risque. Trois plafonds fondamentaux ont ainsi été établis:

• 45% du total des fonds propres non-concessionnels pour les opérations du secteur public
• 45% du total des fonds propres pour les opérations non-souveraines
• 10% du total des fonds propres pour le risque de marché et le risque opérationnel

Les autres plafonds se déclinent comme suit :

Limites Définition Pourcentage
Plafond par pays Montant total du capital alloué à un seul 

pays
15% du total des fonds propres de la Banque

Plafond par secteur Montant total du capital alloué à un seul 
secteur

25% du total des fonds propres alloués aux opérations du secteur 
privé pour un secteur, quel qu’il soit.
35% du total des fonds propres alloués aux opérations du secteur 
privé pour le secteur des services financiers. 

Plafond par débiteur unique Montant total du capital alloué à une 
entité unique

6% du total des fonds propres pour le secteur privé

Plafond par prise de 
participation

Prise de participation 15% du total des fonds propres

Plafond par ligne de crédit Ligne de crédit Participation limitée à 50 % des fonds propres de la banque 
emprunteuse

Les fonds propres représentent le montant total du capital libéré plus les réserves

Quels sont les plafonds de prêt de la BAD ?
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Au cours de l’année 2015, la Banque a conclu des accords d’échange d’expositions (AEE) avec
d’autres banques multilatérales de développement (BMD) dans le but de gérer les risques
afférents à son portefeuille des prêts, optimiser son bilan, réduire le risque de concentration des
prêts souverains et augmenter sa marge de manœuvre pour l’octroi de prêts.

L’AEE prévoit un échange simultané de risque de crédit équivalent sur des portefeuilles de
référence définis constitués d’engagements souverains, à condition que chaque BMD participante
conserve au moins 50 % de l’exposition totale à chaque pays faisant partie de l’AEE. En vertu de
l’AEE, la BMD qui a octroyé le prêt souverain et qui achète une protection continue à être le
prêteur en titre.

V

Comme les autres BMD 
régionales, la notation de 

crédit de la BAD est 
affectée par les risques de 

concentration 

V

1er AEE avec la Banque 
mondiale et la Banque 

interaméricaine de 
développement (BIAD), 

entités notées AAA,
pour réduire la concentration 

de risque souverain

V

L’AEE a considérablement 
amélioré la capacité de 

prêt et les ratios 
d’adéquation du capital

Qu’est ce que l’accord d’échange sur les expositions ?

Echéance finale en 2030 avec un 
amortissement annuel linéaire des 

montants notionnels à partir de 2025

Montant notionnel total des protections de 
crédit achetées ou vendues de 4.47 

milliards d’USD

Pas de prime de garantie payée par les 
BMD participantes (même montant
notionnel de l’exposition échangée) 
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Quels sont vos engagements nominaux les plus élevés? 

30 juin 2016 (non audité) 80

Portefeuille consolidé
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Quelle est la répartition des portefeuilles souverains et non souverains par pays ?

30 juin 2016 (non audité)
81
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Pays
Solde non 

encore 
remboursé 

Prêts non 
décaissés

Engagements 
notionnels

Fonds propres 
utilisés

Taux d’utilisation 
des fonds 
propres

Tunisie 2 696 496 3 192 381 4,4%

Egypte 1 819 1 135 2 953 466 5,4%

Maroc 3 672 1 012 4 684 216 2,5%

Algérie
-

- - -

Libye
-

- - -

Total Afrique du Nord 8 186 2 643 10 829 1 063 12,3%

Total ADB 18 114 6 431 24 545 2 124 60,6%

Part des engagements 45% 41% 44% 50% -

Quelle est votre exposition en Afrique du Nord ?

(En millions d’USD) Au 31 décembre 2015
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Que signifie le statut de créancier privilégié (SCP) ?

Pour les expositions au risque de crédit du secteur public, le statut de créancier privilégié signifie
que le remboursement à la Banque, prend généralement le pas sur tous les autres créanciers en
cas de défaut de l’emprunteur souverain. En d’autres termes, d’après le SCP, la Banque occupe une
position supérieure aux autres créanciers en cas de défaut. Les agences de notation tiennent
compte de cette particularité dans leur évaluation des banques multilatérales de développement.

Pour les expositions au risque de crédit du secteur privé, le statut de créancier privilégié comporte
un avantage différent. En cas de restriction de l’accès aux devises par l’Etat, les agences de notation
considèrent que cette restriction ne s’applique pas au remboursement en faveur des banques
multilatérales de développement. Cela constitue une mesure dissuasive efficace contre le risque de
non-transfert et de non-convertibilité des devises. Ainsi, en cas de défaut ou de quasi-défaut d’un
pays, quel qu’il soit, par rapport à ses obligations financières, même s’il devait limiter l’accès du
secteur privé aux devises, cette restriction ne s’appliquerait pas si l’argent est destiné à rembourser
la Banque.
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Consolider les gains de la décentralisation
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Qu’est-ce qu’un État fragile ?

Aucun pays n’est à l’abri de la fragilité qui peut être définie comme "une condition de risque
élevé d’effondrement institutionnel, d'écroulement social ou de conflit violent". Tandis qu'il n'y
a pas un cadre convenu au plan international ou une série d'indicateurs pour évaluer la fragilité,
pour des buts opérationnels et conformément à sa nouvelle stratégie, la BAD catégorise les
pays et régions par leur degré de fragilité.

• Liste harmonisée de situations fragiles par BMD; évaluation qualitative ciblée de la 
fragilité; présence de conflit armé dans le territoire de l'état; présence de soulèvements 
politiques/sociaux violents

• Par exemple, région des grands lacs et Afrique Centrale, Corne de l’Afrique, Union 
Mano River, Sahel

Catégorie
1

• Risque du débordement du conflit vers les pays voisins; tendance croissante et/ou 
début soudain de problèmes de gouvernance; risque élevé de tensions 
sociales/politiques soutenues

•Baisse des politiques et performance institutionnelle et/ou présence de facteurs de 
fragilité non politiques importants

Catégorie

2

•Risques de violences ou d’effondrement social relativement faibles; capacité des 
institutions sociales et politiques à gérer des défis dans un cadre légitime/inclusif

Catégorie

3
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Quels sont les prêts non performants de la BAD ?

Au 31 décembre 2015
 Les prêts non-performants (PNPs) représentaient 4.1% (vs 3.1% en 2014)
 Les PNPs non-souverains représentaient 6.2% (vs 3.3% en 2014)

Au 30 septembre 2016 
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(in USD million)

Solde non 

encore 

remboursé

Dépréciation 

du principal

Montants 

à recevoir

Dépréciation 

des 

montants à

recevoir

Taux de 

provisionne

ment

Secteur Privé

Mines 20.2 10.1 0.5 0.3 50%

Télécoms 1 42.8 36.3 12.2 10.4 85%

Aéroport/Transport 69.5 27.8 2.1 0.9 40%

Trains/Transport 40.0 29.6 2.2 1.6 74%

Finance 1.5 1.5 0.1 0.1 100%

Industrie/Mines 139.9 69.9 4.7 2.3 50%

Agriculture 7.8 7.8 0.8 0.8 100%

Energie 61.4 1.2 5.3 0.1 2%

Total 383.0 184.3 28.0 16.5

Secteur Publique

Soudan 79.4 26.3 106.7 75.5 -

Somalie 6.2 3.4 17.3 14.8 -

Zimbabwe 278.1 93.0 342.4 242.6 -

Total 363.7 122.7 466.4 332.9 -

Total (Privé & Publique) 746.7 307.0 494.4 349.4

Tendance du provisionnement des PNPs
(en millions d’USD) 
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Au 30 septembre 2016



La Banque n’a jamais connu de pertes sur ses prêts à garantie souveraine. D’après son expérience, les pays font plutôt
défaut en cas de troubles civils inattendus. Une fois la paix et la stabilité restaurées, le pays s’engage à nouveau auprès
de la Banque et paie ses arriérés ou se fait aider des donateurs pour procéder à l’apurement de ses arriérés de dette.

Conformément à la politique de la Banque, si un pays accuse un retard de paiement de 30 jours sur le principal, les
intérêts ou autres charges, aucun nouveau prêt pour ce pays, ou tout autre emprunteur du secteur public de ce pays ne
sera présenté au conseil d'administration pour approbation et aucun prêt précédemment approuvé ne sera signé,
jusqu'à ce que tous les arriérés soient payés. En outre, les décaissements sur les prêts envers ce pays ou garantis par ce
pays sont suspendus jusqu'à ce que tous les montants dus soient payés. En outre, ces pays deviennent inéligibles lors de
la période de facturation subséquente aux commissions d'engagement de 0,50% pratiquées sur les prêts non déboursés
éligibles.

Bien que la Banque bénéficie des avantages liés à son statut de créancier préférentiel et suit rigoureusement
l’exposition sur les prêts non-performants souverains, certains pays ont eu du mal à rembourser leurs dettes envers la
Banque en temps opportun. La Banque effectue des provisions pour pertes sur le portefeuille de prêts souverains
correspondant à l’évaluation de la perte encourue dans le portefeuille.

Des pertes sur prêts peuvent se produire sur des prêts non-souverains; elles sont alors financées part le revenu net des
opérations de la Banque. La Banque n’a pas connu à ce jour de pertes significatives sur des prêts non-souverains.

Conformément aux normes IFRS, la Banque ne fait pas de provisions générales pour couvrir les pertes potentielles sur le
portefeuille non-souverain performant. Pour le portefeuille non-performant, la Banque fait des provisions spécifiques
basées sur l’évaluation des pertes sur créances ou subies sur chaque prêt.

Quelle est votre politique en matière de pertes sur prêts ?
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Type d’investissement
Notation 

minimum
Limite de maturité Décotes de liquidité

Gouvernement/Agence/Supranationaux
AAA/Aaa
AA-/Aa3

A

30 ans
15 ans
1 an

0% pour AAA
20% de AA+ à AA-
40% pour A+ à A-

Banques et institutions financières
AAA/Aaa
AA-/ Aa3

A/A2

10 ans
5 ans

6 mois

50% de AAA à A
100% en dessous

Entreprises
AAA/Aaa
AA-/ Aa3

A

10 ans
5 ans

6 mois

50% de AAA à A
100% en dessous

MBS et ABS AAA/Aaa 40 ans 100%

Quelles sont vos directives en matière d'investissement?
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5 571
12 241

18 142

54 505

1 422

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Capital versé Capital appelable
AAA

Capital appelable
AA+ à A-

Autre capital
appelable

30-sept.-16 Capital restant à libérer

Quelle est la structure du capital de la Banque?

Structure du capital de la Banque

(En million d’USD)

Capacité à faire face à une 
future hausse de la demande et 

supporter la croissance des 
activités

Augmentation de capital  
de 200% avec 6% versés, 

portant le capital à 
environ 100 milliards 

d’USD

Renforcement de la valeur 
de la Banque, des 
principaux ratios 

prudentiels et de la 
notation de crédit AAA

Le capital appelable est l'engagement de chaque actionnaire 
à mettre un capital additionnel à la disponibilité de 

l'institution en cas de difficultés financières

Il n’y a a jamais eu 
d’appel sur le capital

Un soutien solide des actionnaires
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Quelle est votre procédure en matière d’appels de capital ?

• Les souscriptions de capital appelable doivent prévoir des parts de stock de capital à proportions égales, sachant que les obligations
des membres relativement au paiement de ces souscriptions sont indépendantes les unes des autres.

• Le défaut de paiement de la part d’un ou plusieurs membres sur ces souscriptions ne libère en aucun cas les autres membres de leur
obligation d’effectuer un paiement. D’autres appels peuvent être adressés au besoin aux membres qui ne sont pas en défaut, en vue
d’honorer les obligations de la Banque. Toutefois, aucun membre ne saurait être contraint d’effectuer un paiement supérieur au
solde impayé de sa souscription de capital ordinaire.

Obligation 
indépendante

• Le paiement peut s’effectuer, au choix de l’État membre intéressé, en monnaie convertible en or ou dans la monnaie requise pour
que la Banque remplisse les engagements qui ont motivé l’appel

• La Banque a conclu des accords en vertu desquels, en cas d’appel sur son capital appelable, elle peut demander à ses pays
membres d’effectuer des paiements en réponse à cet appel, sur un compte spécial établi par la Banque auprès de la Banque
fédérale de réserve de New York, ou son successeur dûment désigné à cette fin.

• Les modalités de ce compte prévoient l’affectation des revenus de l’appel au paiement, ou à une provision pour le règlement
intégral des obligations en cours de la Banque, encourues relativement à l’émission d’emprunts privilégiés, préalablement à tout
autre paiement sur ces revenus.

Mécanisme

• Le capital appelable est la part du capital souscrit qui ne peut être appelée que pour honorer les obligations de la Banque
relativement aux fonds empruntés ou aux garanties éventuelles

But 
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Quelle est votre politique en matière d’éthique professionnelle ? 

• Engagée dans la voie de la bonne gouvernance et de la promotion de l’éthique professionnelle, ainsi que de l’adoption des normes internationales de
transparence et de lutte contre la corruption qui s’appliquent à ses opérations

• A adopté le Cadre uniforme de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption de concert avec d’autres BMD en 2006: harmonisation de la stratégie de
lutte contre la corruption et la fraude pour l’efficacité du développement dans les projets financés par les banques multilatérales

• A créé une structure d’intégrité et de vérification préalable pour les opérations du secteur privé, ainsi que les autres opérations financées sans garantie
souveraine, reposant sur les responsabilités fiduciaires et juridiques de l’institution vis-à-vis de ses actionnaires et tenant compte des dimensions
économiques, d’efficience et de compétitivité commerciale

*Le risque lié à l’intégrité se rapporte à l’éventualité d’une perte financière ou non financière, y compris un impact considérable sur la 
réputation, provoquée par un manque d’éthique professionnelle dans les décisions relatives aux projets et aux placements

Identification des propriétaires 
bénéficiaires: aucune transaction, avant 

que soit d’abord établie l’identité des 
propriétaires bénéficiaires de l’opération

Analyse des antécédents civils, 
criminels et réglementaires: analyse 
approfondie des antécédents de la 

contrepartie et de ses parties liées pour 
établir le risque lié à l’intégrité* 

Personnes et entités sanctionnées: le 
projet ne sera pas financé si la 

contrepartie, ses parties liées ou leurs 
propriétaires bénéficiaires font l’objet 
d’une exclusion ou d’un accord mutuel 

d’exclusion du Groupe de la Banque 

Personnes politiquement exposées 
(PPE) et autres relations à haut risque: 

application de mesures d’IDD plus 
draconiennes, lors de la participation de 

PPE à un projet

Documentation suivie: veiller à la 
bonne tenue de tous les registres et 
documents couvrant les différentes 

étapes du processus IDD

Atténuation des risques liés à 
l’intégrité: l’objectif qui sous-tend le 

processus IDD vise à déceler les risques 
liés à l’intégrité et à les atténuer

Suivi des risques liés à l’intégrité et 
exécution des engagements: assurer un 
suivi efficace des projets tout au long du 

cycle des projets afin de déceler les 
premiers signes de risque lié à l’intégrité

Principes directeurs de l’intégrité et de la vérification préalable (IDD) 
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Qu’est-ce que le Partenariat pour le Financement en Afrique?

Le partenariat pour le financement en Afrique est une plateforme de cofinancement, collaborative regroupant huit institutions de financement du développement (IFD)
actives dans le financement des projets du secteur privé en Afrique. Le PFA est une composante de la mission de la Banque d’aider à réduire la pauvreté en Afrique en
mobilisant des ressources pour le développement du secteur privé sur le continent. L’objectif du PFA est de regrouper les IFD partenaires ayant une mission similaire afin
d’obtenir de meilleurs résultats en combinant leurs efforts.

Un protocole d'entente sur le PFA est en train d’être signé entre les huit IFD appelées les Partenaires Promoteurs du PFA. Le protocole d'entente entend améliorer
l’efficacité à travers des institutions de financement multilatérales et bilatérales, l’atteinte de meilleurs pratiques, la réduction des coûts et « faire plus avec moins ». Les
partenaires comprennent:
 La BAD
 La Deutsche Investitions UND Entwicklungsgesellschaft MBH (DEG)
 La Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA)
 La Banque européenne d'investissement (BEI)
 La Industrial Development Corporation of South Africa Ltd. (IDC)
 La Société financière internationale (SFI)
 La Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO)
 La Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique S. A. (PROPARCO)

Axes prioritaires/ Sous-Secteurs
Harmonisation: créer de meilleures pratiques communes et collaboration entre les IFD opérant en Afrique
Additionnalité: utiliser le capital des IFD pour les capitaux privés pour dynamiser les investissements en Afrique

Principaux secteurs d’opérations
Infrastructure – Energie, Transport, TIC et Eau/Assainissement
Industries – Industries Extractives, Agrobusiness et Santé
Institutions Financières – IFD Africains, Banques, Microfinance, Garanties

Experiences, défis et pistes d'avenir
Avec huit potentiels partenaires de développement s’impliquant dans deux à trois projets PFA par an, le partenariat pourrait financer 10 à 20 projets en Afrique, ce qui
pourrait largement dépasser un financement total de 10 milliards d’USD
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Qu’est-ce que l’initiative pour la transparence dans les industries 

extractives?
L’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a pour but de promouvoir la gouvernance par la transparence dans les industries
extractives. Les ressources naturelles, comme le pétrole, le gaz, les métaux et les minéraux appartiennent aux citoyens. L'extraction de ces ressources
peut mener à la croissance économique et au développement social. Cependant, une mauvaise gestion des ressources naturelle favorise souvent la
corruption et même des conflits. Davantage de transparence sur la manière dont un pays gère ses richesses naturelles est nécessaire afin d'assurer que
ces ressources profitent à tous les citoyens.

Les pays mettent en œuvre la Norme ITIE pour assurer la divulgation complète des taxes et autres paiements faits par les sociétés pétrolières et minières
aux gouvernements. Ces paiements sont divulgués dans un Rapport Annuel ITIE. Ce rapport permet aux citoyens de regarder eux-mêmes combien leur
gouvernement reçoit des ressources naturelles de leur pays.

L’ITIE fournit un certain nombre d'avantages aux diverses parties prenantes. Les avantages incluent un meilleur climat d'investissement en fournissant un
signal clair aux investisseurs et aux institutions financières internationales que le gouvernement est engagé à une plus grande transparence. L’ITIE aide
aussi dans le renforcement de la responsabilité et la bonne gouvernance et dans la promotion de la stabilité économique et politique, permettant ainsi
de contribuer à la prévention de conflits basés sur les secteurs pétroliers et miniers.

Les avantages pour les entreprises et les investisseurs sont centrés sur l’atténuation des risques politiques et de réputation. L'instabilité politique causée
par la gouvernance opaque est une menace claire pour les investissements. Dans les industries extractives où les investissements sont à forte intensité
de capitaux et dépendants de la stabilité à générer des profits sur le long terme, réduire une telle instabilité favorise le climat des affaires. La
transparence sur les paiements faits à un gouvernement peut aussi aider à démontrer la contribution des investissements des entreprises dans le pays.

La Banque s’emploie pour l’intégration des principes dans ses propres opérations. En encourageant les pays membres régionaux à participer au
processus ITIE et en offrant l'aide technique et financière lorsque cela est possible, l'assistance de la Banque aidera à promouvoir des pratiques saines
dans l'industrie extractive et l'utilisation des ressources naturelles pour le développement durable. Jusqu'à présent, la Banque a contribué à
l'accomplissement du statut de candidature ITIE pour trois pays à savoir la République Centrafricaine, le Libéria et Madagascar et encourage les autres
pays africains à adhérer et mettre en œuvre l'initiative. Ceux-ci incluent le Libéria, la Sierra Leone, le Tchad, le Togo, la Guinée Conakry et Madagascar.
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Quelle est la politique de crédit de la BAD?

La politique de crédit de la BAD permet aux pays éligibles du FAD d’accéder au guichet souverain du Fonds pour financer des
projets viables. Le secteur privé dans les pays FAD a déjà accès aux financements BAD. Les gouvernements auront également
accès aux ressources BAD, sous réserve de satisfaire plusieurs critères contraignants. Au nombre des critères qui assureront
que les ressources de la BAD ne contribuent pas à accroître les mauvaises créances, figurent les suivantes : i) le pays doit avoir
un profil de dette soutenable et être classé comme présentant un risque de surendettement faible ou modéré, selon la
définition figurant dans l’analyse de la viabilité de la dette du FMI (AVD) ; ii) le pays doit disposer d’une marge pour les
emprunts non concessionnelles, telle que déterminée par l’AVD du FMI, et être en conformité avec la politique de plafond de la
dette extérieure pour les sous-programme d’appui du Fonds, et avec la politique du Groupe de la Banque en matière
d’accumulation de la dette non concessionnelle ; iii) le pays doit jouir d’une situation macroéconomique viable, telle que
définie par l’évaluation spéciale du risque menée par la direction ; iv) le pays doit recevoir une recommandation positive du
Comité de risque de crédit de la Banque, basée sur le cadre détaillé de gestion du risque de la BAD.

En août 2016, 16 pays sont éligibles aux ressources exclusivement BAD. Bien que le Nigeria soit officiellement considéré comme
éligible aux ressources BAD exclusivement, le pays reçoit encore des financements du FAD dans le cadre d’un mécanisme de
retrait progressif, à la faveur du cadre de transition (visant à adoucir la transition du guichet FAD au guichet BAD). C’est ainsi
que le Nigeria ne figure pas parmi les 16 pays. La période de transition de 5 ans pour le Nigeria a débuté en 2014 et devrait
prendre fin le 1er janvier 2019.
À partir de juillet 2016, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie et l’Ouganda ont reçu l’approbation pour
accéder aux ressources BAD.
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AfDB

(Aaa/AAA) fin-

2014

AsDB

(Aaa/AAA) fin-

2014

IBRD

(Aaa/AAA) 

Juin 2014
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s Couverture de la dette nette par le capital appelable AAA AAA A+

Notation moyenne des principaux actionnaires* BBB+ AA- AA
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té
Résultat net/fonds propres 0.53 2,30 -2,49

C
ap

it
al

is
at

io
n Fonds propres/actifs (%) 27,51 20,46 18,39

Capital versé/capital souscrit (%) 5,40 5,02 6,02

Dette/fonds propres (%) 243,53 375,28 421,74

R
is

q
u

e

Note moyenne des prêts & garanties BB BBB- BBB-

Prêts douteux/total des prêts (%) 3,1 0,04 0,3

Part des expositions non souveraines (%) 27,5 8,9 0,0

Prises de participation/(Prêts + Prises de 
participation) (%)

4,5 1,5 0,0

5 plus grosses expositions/Total des prêts (%) 59,1 77,2 43,7

Part actifs de trésorerie notés 'AAA‘ à 'AA‘ (%) 93,9 70,2 75,6

Les ratios financiers de la BAD comparés à ses pairs

Source: Fitch (août 2015)

* La notation de la BAD inclut uniquement les pays notés qui se trouvent en Afrique 95
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Avertissement

Cette présentation a été préparée par la Banque africaine de développement (« BAD ») à titre d’information
seulement. Les opinions exprimées dans cette présentation reflètent le jugement de la BAD au moment de
leur rédaction et sont sujettes à changement sans préavis ; la BAD n’est pas tenue d’informer les
destinataires de cette présentation des changements apportés aux opinions ou informations qu’elle
comporte.

La BAD ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, quelle qu’elle soit, expresse ou implicite,
quant à l’exactitude ou à l’aspect exhaustif des informations contenues dans les présentes. Cette
présentation n’est pas une offre commerciale ni une sollicitation d’une offre d’achat des billets à ordre ou
autres titres de la BAD. Elle ne tient pas compte des objectifs de placement particuliers, des situations
financières ou des besoins des investisseurs individuels. Le prix et la valeur des placements mentionnés dans
cette présentation peuvent fluctuer. La performance antérieure n’est pas un augure de la performance
future, et les rendements futurs ne sont pas garantis.

Chaque destinataire de cette présentation est censé reconnaître qu’il est en possession d’un document
propriété de la BAD, et accepte de ce fait de le traiter en toute confidentialité, de ne pas le diffuser ou d’en
autoriser la diffusion à une tierce partie sans l’accord préalable écrit de la BAD. La BAD est seule propriétaire
de l’ensemble du contenu (y compris, sans limitation, les graphiques, images, l’apparence globale de la
présentation et son contenu). La BAD ne saurait renoncer à aucun de ses droits de propriété sur cette
présentation, y compris, sans limitation, les droits d’auteur, les marques et autres droits de propriété
intellectuelle.
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