


 

 

Perspectives économiques de l’Afrique 1 
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« L’Afrique représente désormais un nouveau champ 

de développement, un important pôle de croissance 

pour la reprise économique et une destination 

attrayante pour les capitaux. La différence de 

perception s’amenuise et il y a des investisseurs 

sérieux qui sont véritablement intéressés par 

l’Afrique. L’heure de l’Afrique a sonné ! » 

 

Ngozi Okonjo-Iweala 

Ministre des Finances du Nigéria, 2011 



L’Afrique sur une trajectoire de croissance dynamique 

Une Afrique plus forte face aux défis  
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 Avec un taux de croissance du PIB de 6,6 % en 

2012, l’Afrique a fait montre d’une forte capacité 

de résistance aux chocs régionaux et externes 

 L’augmentation du PIB a été favorisée par la 

hausse des prix des matières premières, 

l’accroissement du volume des exportations et 

de la demande intérieure, ainsi que par 

l’amélioration de la gestion macro-économique 

 Durant la période 2002-2012, 6 des 15 

économies affichant la plus forte croissance au 

monde se trouvaient en Afrique 
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Source : BAD et Perspectives économiques mondiales, avril 2013 

*A l'exclusion de: l'Australie, la  Corée,  Hong-Kong,  le Japon, la Nouvelle Zélande, 

Singapour et Taïwan  



Les pressions inflationnistes restent contenues Les flux extérieurs ont atteint un niveau record en 2012 

Une gestion macro-économique améliorée malgré des disparités tenaces  
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Compte courant  
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% du PIB 

Les pays exportateurs de pétrole ont enregistré une croissance de 8,7 % en 2012,  

contre 3,9 % pour les importateurs nets de pétrole 
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La croissance économique de l’Afrique est plus que le fait  

d’un essor des matières premières 

Industries extractives

Agriculture

Commerce de gros et de détail,
restaurants, hôtels

Finances, assurances, immobilier, etc

Industrie manufacturière

Administration publique et défense

Transports et communications

Construction

Électricité, gaz et eau

Autres services

22% 

17% 

15% 

11% 

9% 

9% 

7% 

5% 

1% 

4% 

PIB par secteur en 2012 

« L’Afrique est de nouveau considérée comme un 

continent des opportunités — le dernier eldorado 

émergent de l’investissement. Nous remarquons cet 

optimisme dans le nombre et la diversité des 

entreprises et des pays qui affluent pour investir sur 

le continent. C’est un optimisme fondé sur une 

solide croissance économique que même la crise 

financière mondiale n’a pu inverser que brièvement. 

Et cette croissance est de plus en plus mise à profit 

pour diversifier les économies et investir dans les 

fondements essentiels des sociétés efficaces — 

l’éducation, la santé et les infrastructures vitales.» 

 

Kofi Annan 
Septième Secrétaire Général de 

l’Organisation des Nations Unies, 2011 
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Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 

 Le niveau annuel de pauvreté n’a baissé que de 0,5 %, 

contre 2,3% en Asie de l’Est et 1 % en Asie du Sud – ce  

taux reste insuffisant, en dépit de la rapide croissance 

économique enregistrée par l’Afrique au cours de la 

décennie écoulée 

Assurer l’éducation primaire pour tous 

 Des progrès considérables ont été accomplis avec un  
taux net de scolarisation au primaire qui s’élève en 
moyenne à plus de 80 %. Dix-sept des 35 pays africains 
avaient des ratios supérieurs à 90 % 

 Des problèmes de qualité de l’éducation subsistent 

 

Bilan contrasté dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

 

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes 

 Des progrès satisfaisants au primaire, mais faible parité 

dans  l’enseignement secondaire et tertiaire. 

 Forte représentation au parlement 

 L’autonomisation des femmes  aide à la réalisation de la 

plupart des autres OMD 

Préserver l’environnement 

 Les émissions de la plupart des pays sont minimales 

 La plupart des pays ont réduit de plus de 50 % l’utilisation 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement 

 L’Aide publique au développement s’établit à des niveaux 

historiques, mais reste en deçà des engagements 

 L’Initiative PPTE continue de réduire la charge de la  

dette des pays 

 L’accès aux médicaments essentiels à un coût abordable 

demeure difficile 

 Élargissement de l’accès aux technologies de l’information 

et de la communication (TIC) 

Réduire la mortalité infantile 

 La mortalité infantile baisse, mais lentement 

 Des 26 pays du monde dont le taux de mortalité des moins 
de cinq ans dépassait 100 décès pour 1 000 naissances 
vivantes en 2010, 24 se trouvent en Afrique. Néanmoins, 
l’Afrique a doublé son taux moyen de réduction de la 
mortalité infantile durant la décennie écoulée 

Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres 
maladies 

 L’épidémie de VIH/sida est en baisse, en raison surtout des 
changements de comportement et de l’accès à la thérapie 
antirétrovirale 

 Les compressions budgétaires menacent les progrès sur le 
front de la lutte contre le VIH/sida 

Améliorer la santé maternelle 

 La situation s’améliore, mais lentement 

 La mortalité maternelle est liée à de multiples facteurs, dont 

l’excessive insuffisance des services de santé et des 

prestataires, la mauvaise qualité des infrastructures et des 

moyens de transport, et une faible autonomisation des 

femmes 

946 jours pour combler les lacunes et accélérer nos actions 

29 mai 2013 31 déc. 2015 sep. 2000 

Sommet du Millénaire de l’ONU 

En bonne  
voie 

Progrès 
insuffisants 
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Source : Rapport OMD 2012 



Les perspectives économiques demeurent prometteuses 

 

… mais elles pourraient être freinées par des difficultés politiques et économiques 

Instabilité 

politique 

intérieure 

Report des 

réformes fiscales 

Conditions 

climatiques 

défavorables 

Atonie de la 

reprise 

économique 

mondiale 

Des conflits du 

travail qui se 

prolongent 

4,8% en 
2013 

5,3% en 
2014 

Prix des matières premières 
 stables ou élevés 

Investissements dans l’énergie, 
l’infrastructure de transport,  

les télécommunications et les 
services sociaux 

Demande intérieure croissante 

Augmentation du commerce et des 
investissements Sud-Sud  

Le taux d’inflation devrait rester à  
un seul chiffre 
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Profil financier et activités sur les marchés de capitaux 2 

La position financière de la BAD est 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 dans sa 

capacité à assumer les risques lui permettant d’étendre 

ses activités de financement du développement. La 

Banque poursuivra sa politique prudente de gestion 

financière et opérationnelle. 
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«We expect AFDB's liquidity to remain very strong and  

its high franchise value to increase, given the attention Africa 

is receiving from the international  

donor community.» 

«The bank’s equity-to-asset ratio is one of the strongest 

among regional Multilateral Development Banks.» 

«The ratings mainly reflect the strong support the Bank entails 

from its regional and non-regional member countries; its solid 

financial base; its prudent financial and risk management 

policies; and its status as a "preferred creditor".» 

 

«Very strong business profile reflects AfDB’s role and public 

policy mandate in lending to African governments and to public 

and private-sector entities in African countries.» 

11 janvier 2013 21 septembre 2012 

6 septembre 2012 3 septembre 2012 

AAA/Stable/A-1+ 

Notations AAA confirmées sur la base des  

nouveaux critères  de notation 

Aaa/Stable/P-1 

Aaa/Stable AAA/Stable/F1+ 

L’institution AAA de l’Afrique 
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 9 928  10 213  

11 728  

13 225  
2 519  2 769  

3 219  

4 193  

 2,8   2,6  
 2,3  

 2,7   2,7  

2008 2009 2010 2011 2012

Portefeuille non souverain

Portefeuille souverain

Note moyenne pondérée du risque (NMPR)

8 896 

12 447 
12 983 

14 947 

17 418 

2008 2009 2010 2011 2012

 3 365   3 431   3 377   3 600   4 108  

3 814  4 002  4 047  3 893  
4 100  

Paid-in capital Reserves

Capacité accrue à résister aux chocs et supporter les risques liés à notre mandat 

En millions d'USD 

En millions d'USD 

Cote cible de 3 à 4 * 

En millions d'USD 

*Équivalent à Ba1 à B2 de Moody’s 

Les fonds propres sont en croissance … … permettant de soutenir les opérations sur le continent 

Utilisation des fonds propres axée sur les activités de développement 

7 179 7 433 7 424 7 494 
8 207 

8 207 

 3 436  

 1 986  

  1 612  

853  

 255   65  

Fonds propres Risques liés aux 

prêts souverains 

Risques liés aux 

prêts non 

souverains 

Risques liés aux 

prises de 

participation 

Risque de 

trésorerie 

Risque 

opérationnel 
Fonds propres 

disponibles 

Capital libéré Réserves 
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Protections des investisseurs et des actionnaires 

2008
2009

2010
2011

2012

41% 
60% 

58% 60% 
58% 

2008
2009

2010
2011

2012

60% 

86% 
84% 

55% 
50% 

Forte capitalisation  Endettement prudent 

Plafond prudentiel (100 %) 

* Taux d’utilisation des fonds propres  =  

Σ ((engagements) x (allocation des fonds propres)) / 

total des fonds propres 

** Capital utilisable = (capital libéré + réserves + capital 

appelable des pays non emprunteurs ayant une note de 

crédit égale ou supérieure à A-) 

Taux d’utilisation des fonds propres* Taux d’endettement: Dette/ Capital utilisable ** 

Plafond prudentiel (100 %) 

AGC-6 : le capital libéré annuel de l’ordre de 467 millions à 72 millions d'USD de 2013 à 2023 

12 



62% 

31% 

7% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AAA AA A et moins

4% 3% 

34% 

44% 

15% 

0%

20%

40%

60%

7% 4% 
9% 

81% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 Notre philosophie de placement : protection du capital, liquidité 

et rendements raisonnables 

 

 Stratégie de placement adaptée aux conditions du marché pour 

renforcer la qualité du crédit et améliorer le profil de liquidité du 

portefeuille de placement, tout en limitant la volatilité des 

rendements 

 

 Solide performance en 2012 tant en termes absolus  

que relatifs 

Prudence et performance dans un contexte de crise 

Au 31 décembre 2012  

Liquidités satisfaisant les besoins opérationnels Stratégie prudente de placement 

Placements défensifs de première qualité 
Placements à long terme servant à stabiliser la marge  

d’intérêt nette 

Au 31 décembre 2012  Au 31 décembre 2012  
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 Portefeuille au coût amorti : 4,4 milliards d'USD Répartition des placements selon leur notation 

Portefeuille à la juste valeur : 5,5 milliards d'USD 



2009 2010 2011 2012

 21 169   22 337   23 632   22 352  

Montant notionnel

En Millions d'USD 

Exposition notionnelle aux produits dérivés  

+ Banque des Règlements Internationaux 

Atténuation efficace du risque de contrepartie 

Le risque de taux 

d’intérêt est réduit au 

minimum, et la prise  

de risque de change 

n’est pas autorisée  

par les statuts 

Veiller à ce que la 

Banque détienne en 

tout temps au moins 

1 an de liquidité pour 

satisfaire les besoins 

de trésorerie 

Politique prudente 

avec des exigences 

de notation minimale 

de A-/A3 pour les 

contreparties des 

produits dérivés  

Gestion du risque  

de contrepartie 

conforme aux 

normes BRI+ 

* Après réception de la garantie sous forme d’espèces ou de titres 

2009 2010 2011 2012

451 

1 679 1 830 
1 410 

132 

148 
224 

143 

Valeur de marché Exposition nette*

Tous les emprunts 

font l’objet de swaps 

et ensuite alloués au 

financement d’actifs 

de profil analogue 

Exposition couverte 

au moyen de 

sûretés en espèces 

et de titres  très 

bien notés 
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Réduction des risques non essentiels par des politiques  

financières prudentes 

En Millions d'USD 

Atténuer les risques de marché pour renforcer la  

capacité d’octroi de prêts 
Limiter l’exposition au risque  de contrepartie 



* 

Allocation du revenu 

Engagements au titre du Fonds spécial de secours pour répondre aux 

demandes d’aide humanitaire 

Assurer la viabilité financière et la capacité de  

résister aux chocs 

Renforcer l’appui aux pays à faible revenu 

Constituer des réserves tout en appuyant les initiatives  

de développement 

 52 % du revenu disponible a été  affecté aux réserves  

en 2012, contre 46 % en 2011 

 L’objectif est de maintenir le taux d’utilisation des 

fonds propres en dessous du plafond de 100 % sur un 

horizon de planification de 10 ans 

 92 % du revenu disponible pour affectation après 

transfert aux réserves profitera aux pays à faible 

revenu 

 123   141  
 169  

 137  
 177  

 251   190   159  
 158  

 150  

 37  

 44   36   13  

 411  
 375  

 364  

 295  

 339  

2008 2009 2010 2011 2012

Revenu disponible pour affectation 

Réserves Initiatives de développement

Compte d'éxcédents Révenu disponible pour affectation

En millions d'USD 

* Allocation de revenu 2012 sous réserve de l’approbation du Conseil des 

Gouverneurs 

Somalie 

0,8 million 

d'USD 

1 million 

 d'USD 

1 million  

d'USD 

1 million  

d'USD 

Aide aux 
victimes de la 
sécheresse 

Comores 

Aide aux 
victimes 

d’inondations 

Mali 

Aide aux 
victimes de la 

crise sécuritaire 
et alimentaire Gambie 

Aide pour  
cause de très 

mauvaises 
récoltes 

1 million  

d'USD 

Mauritanie 

Aide aux  
réfugiés 
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Construire l’Afrique tout en renforçant notre solidité financière 

Principes directeurs de l’allocation du revenu net 

 Priorité aux réserves 

 Ensuite, distribution pour honorer les engagements 

obligatoires : 54 millions d'USD au FAD et 96 millions 

d'USD à la RDC 

 Enfin, Compte d’excédents: utilisations limitées aux 

initiatives de développement à fort impact, avec des 

critères de hiérarchisation précis 



Émissions 
publiques 

domestiques 
32,7% Emissions de 

références  
39,3% 

Placement 
privé 

19,4% 

Obligations 
uridashi  

6,9% 

Emissions 
liées aux 
devises 

africaines 
1,6% 

Émissions 
africaines 

domestiques 
0,1% 

USD 
57,3% 

EUR 
40,3% 

ZAR 
2,3% 

UGX 
0,1% 

 Fort soutien sur le marché global en dollars 
 

 Importance croissante du marché obligataire australien « kangourou » 
 

 Forte image de marque et excellentes cotes qui attirent des 

placements privés et les investisseurs « uridashi » 
 

 La croissance de l’Afrique et ses solides fondamentaux macro-

économiques stimulent l’augmentation des émissions d’obligations 

liées aux devises africaines 

Opérations de financement à l’échelle mondiale  

pour mobiliser des ressources 

 3,8 milliards d'USD d’emprunts en 2012 à l’appui de l’exécution 

du plan d’activité. 

 

 Programme d’emprunt de 5,6 milliards d'USD en 2013, dont 3,2 

milliards d'USD mobilisés fin avril 2013 

 

 

Programme d’emprunt en harmonie avec la croissance  

des opérations 

Accès avéré à divers segments de marché Swap de tous les emprunts en devises de prêt de la Banque 

Faits saillants en 2012 

Emprunts de 2012 Devises d’émission en 2012 Devises après swap en 2012  
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Banques 
28% 

Banques 
centrales 

/IOs** 
60% 

  

19% 
17% 

30% 

14% 

20% 

Afrique      Amériques     Asie           Europe     Moyen  

                                                                           Orient 

2,175 milliard d'USD à 0,875 % exigibles en mars 2018 

Présence constante sur le marché mondial de référence en dollar 

Répartition par type d’investisseur Répartition par région 2012 

2013 

1,5 milliard d'USD à 1,125 % exigibles en mars 2017 

La base d’investisseurs se 

compose essentiellement de 

banques centrales, de fonds 

souverains et de 

gestionnaires de fonds 

Répartition par type d’investisseur 

 Prix fixé à 33,25 points de base au-dessus des obligations du Trésor des États-Unis 

 Réouverture à 6,4 points de base  au-dessus  de  la courbe ajustée des obligations  du Trésor  américains 

Afrique Amériques Asie Europe Moyen
Orient

11% 

29% 

41% 

14% 

5% 

    

Banques 
23%    

 Prix fixé à 20,45 points de base au-dessus des bons du Trésor des États-Unis 

 Dernière réouverture à 12,1 points de base au-dessus des bons du Trésor des États-Unis 

**Institutions officielles 

Forte participation des 

banques centrales africaines 

dans les émissions 

obligataires récentes de la 

BAD et, plus d’engagement à 

promouvoir le solide 

historique de crédit de la 

Banque 

Les obligations de référence 

de la BAD offrent de la 

sécurité avec en plus un 

rendement supérieur aux 

obligations du Trésor des 

États-Unis. Elles servent 

aussi de catalyseur au 

développement en Afrique 

Gestionnaires  

d’actifs  

12% 

Enterprises 

3% 

Gestionnaires  

d’actifs 7% 
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Banques  

centrales / IOs**  

67% 

 

Répartition par région 



Diversifier les sources de financement en mobilisant les fonds  

sur de multiples marchés 

500 millions de dollars australiens à 3,50 % exigibles en janv. 2018 1 milliard de dollars australiens à 5,25 % exigibles en mars 2022  

*Institutions officielles 

Banques 
39% 

   
   

Banques 
24% Banques 

centrales/ 
IOs* 
1% 

Australie Amerique Asie Europe Japon

15% 

5% 

52% 

28% 
24% 

5% 

60% 

1% 

10% 

 jan-13  mar-22

Gestionnaires 

d’actifs 

26% 

Gestionnaires 

d’actifs 

60% 

Assurance 

15% 
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Mars 2012 

Émission d’obligations de 

128 millions de ZAR sur le 

thème de l’éducation, 

exigible en mars 2015 

Août 2012 

Novembre 2010 Octobre 2010 

Janvier 2013 

Émission d’obligations à 

taux fixe de 39,1 milliards 

de CLP, exigible en janvier 

2014 

Octobre 2012 

Émission d’obligations à 

forte décote de 800 millions 

de MXN, 

exigible en octobre 2022 

Octobre 2011 Décembre 2012 

Émission d’obligations de 

20 millions d’USD sur le 

thème de l’énergie propre, 

exigible en août 2022 

Émission d’obligations à 

taux fixe de 420 milliards 

de VND, exigible en 

octobre 2016 

Émission d’obligations 

appelable à taux fixe de 100 

millions d’USD, exigible en 

décembre 2015 

Émission d’obligations de  

63 millions d’AUD 

sur le thème  de l’eau, 

exigible en novembre 2014 

Émission d’obligations de 

29 millions de BRL sur le 

thème de l’énergie propre, 

exigible en octobre 2017 

Acteur actif sur le marché de l’investissement  

socialement responsable 
Répondre aux besoins en devises des investisseurs 

Banques  

centrales/ IOs* 

 35% 

 



mars 2013 

avril 2012 

février 2013 décembre 2012 

novembre  2012 octobre 2012 

Un émetteur naturel d’obligations liées à des devises africaines  

Vif intérêt stratégique Principaux facteurs déterminants 

Quelques opérations récentes de la BAD liées à des devises africaines 

68,25 millions de GHS 

exigibles en mars 2018 

75 millions de GHS 

à 14,00 % exigibles en 

août 2015 

34,892 milliards d’UGX 

à 10,0 % exigibles en 

décembre 2017 

2,612 milliards de NGN 

à 10,5 % exigibles en 

novembre 2013 

786,25 millions de NGN 

à 11,5 % exigibles en 

octobre 2013 

2,36 milliards de NGN 

à 10,5 % exigibles en 

avril 2014 

Plus de 180 millions d'USD d’emprunts obligataires émises depuis 2012 en nairas nigérians,  

en shillings ougandais et en cedi ghanéens 

Emissions antérieures 

en monnaies africaines 

TZS 

BWP 

ZMK 

KES 
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 Croissance et fondamentaux macro-économiques favorables 

 

 La notation AAA permet à la Banque d’être un émetteur de choix pour les 

investisseurs des marchés émergents 

 

 Faire mieux connaître les pays africains aux 

investisseurs internationaux 

 

 Investisseurs à la recherche de possibilités  

en Afrique 



 Création de programmes d’émission d’obligations nationales 

 

 Ciblage de quelques marchés financiers africains 

 

 

Le succès de l’expérience de la Banque en Ouganda ouvre la 

voie à  d’autres émissions sur les marchés nationaux en 2013 

Percée importante sur les marchés financiers de l’Ouganda 

Étude des marchés financiers nationaux d’Afrique 

Augmentation du nombre de devises africaines de prêt  

de la Banque 

Ghana Kenya Nigéria 

Tanzanie Zambie 

Désignation du shilling ougandais 

(UGX) comme devise de prêt de la 

Banque en septembre 2011 

Placement intégral 

dans le pays avec une 

sursouscription de 50% 

Le produit de l’émission est conservé 

en monnaie du pays pour financer un 

prêteur hypothécaire local 

Établissement d’un 

programme de billets à moyen 

terme de 125 milliards d’UGX 

Émission d’obligations de maturité 10 ans pour 12,5 milliards d’UGX en 

juillet 2012, le coupon étant lié à 85 % du rendement des bons à deux 

ans du Trésor ougandais avec révision du taux toutes les 2 années 

Approche multidimensionnelle du développement  

des marchés financiers africains 

 Signature d’un accord-cadre ISDA* avec la Société financière 

internationale pour faciliter l’octroi de prêts et l’émission 

d’obligations en monnaies nationales en Afrique 

 

 Favorise la collaboration bilatérale pour les émissions en monnaie 

nationale, et renforce la capacité de financement dans ces 

monnaies en vue d’appuyer les projets de développement 

Partenariats avec des institutions sœurs 

* International Swaps and Derivatives Association 

NGN 

XOF 

ZAR 

XAF 

GHS 

UGX 

ZMW 

TZS 

EGP 

KES 
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Site internet de l’AFMI: www.africanbondmarkets.org 
Un outil de connaissance à guichet unique qui permet de fournir des informations sur les marchés africains de la dette 

Réalisations  récentes 

La Banque accueille un groupe de travail  
pan-africain des parties prenantes aux 

émissions obligataires en monnaies  
africaines 

Création et lancement de la base de données 
sur les marchés financiers africains qui  
couvre  les billets de trésorerie et les 

obligations de 40 pays 

Renforcement des capacités des Banques 
Centrales et collaboration avec les officiers  
de liaison dans la collecte des données sur  

les marchés financiers africains 

Réduit la dépendance envers 
les créances libellées en 

devises étrangères et élargit 
la base d’investisseurs 

Finance le renforcement de 
l’infrastructure des marchés 

obligataires nationaux 

Publie des mises à jour 
régulières, fournissant ainsi  
des informations pertinentes  

et actuelles 

Renforce les capacités de 
collecte et de gestion des 

données 

Fonds des obligations 
nationales d’Afrique 

Base de données des marchés 
financiers d’Afrique 

Renforcer les données statistiques et l’infrastructure des marchés financiers 

Initiative des marchés financiers africains 

Création et lancement du site internet de 
l’AFMI – un outil de gestion de connaissance 
qui apporte visibilité et prise de conscience 

sur les marchés africains de la dette 

S’emploie avec les partenaires 
et les banques centrales 

d’Afrique à développer les 
marchés de la dette sur le 

continent 

Améliore la disponibilité, la 
qualité et l’utilité des 

informations sur les marchés 
africains de la dette 
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Promouvoir la transformation économique de l’Afrique 3 
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« L’objectif prioritaire de la Banque au cours de 

la prochaine décennie est d’appuyer l’ambition 

de l’Afrique de libérer son potentiel interne en 

vue d’une économie stable, intégrée, 

compétitive, diversifiée et en croissance — bref, 

de devenir le prochain marché émergent. Telle 

est la volonté de l’Afrique et tel est, j’en suis 

persuadé, ce que réalisera l’Afrique. »  

 

Donald Kaberuka 



Principes clés pour les économies africaines 

Il convient de s’attaquer aux 

obstacles d’ordre logistique et 

réglementaire à l’intégration 

économique aux niveaux 

national et intrarégional, et, par 

voie de conséquence, à 

l’économie mondiale 

Le succès est assuré par des 

dirigeants politiques ayant une 

vision et les capacités requises 

pour mettre en œuvre leur 

programme  

Leadership 

politique 

TRANSFORMATION 
STRUCTURELLE 

Qualité de la croissance  

et de l’inclusion 

Intégration et 

interconnectivité 

La croissance doit être 

partagée; elle doit permettre  

d’améliorer la productivité, 

créer de la valeur ajoutée, 

appuyer l’innovation et la 

compétitivité, desserrer la 

pression sur les ressources 

naturelles, tout en permettant 

une meilleure gestion des 

risques environnementaux, 

sociaux et économiques 
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Innovations technologiques et en matière de TIC 

Investir dans les TIC pour l’accès public à l’information, stimuler 

une économie du savoir et encourager des approches novatrices 

en matière de microfinance et de mobilisation des producteurs 

du milieu rural. Ces mesures visent à révolutionner le commerce 

sur le continent 

Urbanisation 

Les concentrations urbaines de populations 

favorisent la spécialisation — via les grappes 

d’industries et les économies d’échelle — d’où 

l’amélioration de la productivité et des capacités 

d’exportation 

Ressources naturelles 

Une demande mondiale forte et 

continue d’énergie, de minéraux et de 

produits de base agricoles créera de 

nouvelles opportunités de croissance 

Secteur privé 

Les gouvernements doivent lever les obstacles 

auxquels se heurtent les entreprises du secteur 

formel, et, parallèlement,  améliorer les conditions 

du secteur informel 

Infrastructure 

La résorption du déficit d’infrastructures 
pourrait augmenter d’environ 2 % par 
an le taux de croissance du PIB de 

l’Afrique 

Gouvernance/Climat d’investissement 

La modification des flux des échanges et des 

capitaux en direction et en provenance de 

l’Afrique est porteuse de transformation, et les 

économies émergentes comme les BRIC 

influencent la croissance du continent 

Dividende démographique 

Tirer parti de l’accroissement de la classe 
moyenne pour créer des opportunités 

d’investissement dans l’industrie des biens  
de consommation, l’agriculture moderne  

et les industries de services, avec un 
 potentiel de création d’emplois 

Changement climatique 

S’attaquer au changement climatique comme 

problème transsectoriel afin de limiter ses effets 

sur la productivité agricole, la sécurité 

alimentaire et de l’eau, la lutte contre les 

maladies, ainsi que la dégradation de la 

biodiversité et des sols 

Agriculture 

La promotion de l’agriculture sera  

le moyen le plus efficace pour 

stimuler la croissance inclusive et la 

réduction de la pauvreté en Afrique, 

tout en assurant la sécurité 

alimentaire 

Vecteurs de la transformation 
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Cinq priorités opérationnelles 

essentielles Etats 

fragiles 

Agriculture  

et sécurité 

alimentaire 

 

Développement des infrastructures 

  

 Intégration régionale 

 

Développement du secteur privé 

 

Gouvernance  et responsabilisation 

 

Qualifications et technologies 

Genre 

 

 

Deux objectifs en soutien à la transformation 

 

 

Trois domaines d’intérêt particulier 

Croissance 
inclusive 

Transition 
vers la 

croissance 
verte 

Le Groupe de la Banque au cœur de la transformation de l’Afrique 

Approche 

régionale et de 

continuum 

Autonomisation 

économique, 

droits juridiques et 

de propriété 

Renforcement de 

la chaîne de 

valeur intégrée 
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2008 2009* 2010 2011 2012

 1 121  

 3 688  
 2 063  

 2 869  
 3 394   1 733  

 2 707  

 1 795  

 1 991  
 1 798  

Décaissements BAD* Décaissements FAD **

Des solutions de financement aux problèmes du continent 

Des infrastructures de nature à 

libérer le potentiel de croissance et 

de développement de l’Afrique 

demeurent essentielles 

Privilégier les interventions alignées sur les priorités  

de l’Afrique 

Promouvoir le développement 

social et humain en mettant l’accent 

sur le renforcement des capacités et 

sur les sciences et les technologies 

pour la création d’emplois  

Les opérations multisectorielles qui 

couvrent globalement la gestion du 

secteur public et l’appui budgétaire 

pour la réduction de la pauvreté ont 

une grande influence sur le succès 

des autres interventions 

Fournir des ressources aux 

intermédiaires financiers 

Intérêt continu pour le 

développement rural visant à lutter 

contre la pauvreté grâce à 

l’augmentation des approbations de 

projets de développement agricole 

et rural 

Fournir les ressources essentielles 

pour l’élargissement de l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement 

2 853 

6 394 

3 859 
4 860 

5 191 

Présence sur le terrain et processus opérationnels simplifiés à l’œuvre : 6 % d’augmentation des décaissements 

En millions d'USD 

* Année de sollicitation exceptionnelle des ressources du Groupe de la Banque, en raison de la crise financière mondiale 

** Y compris les prêts, les dons, les prises de participation, les opérations d’urgence, l’allègement de dette au titre de l’ Initiative PPTE,  

les réaffectations de prêts et les garanties, ainsi que les concours du Mécanisme en faveur des états fragiles 

Énergie 
24,7 % 

Transport 
16,8 % 

Social 
14,6 % 

Multisecteur 
14,0 % 

Finance 
11,2 % 

Agriculture 
8,6 % 

  
Industrie 

2,7 % 
Eau et  

assainissement 

7,5 % 
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Renforcement des infrastructures qui stimulent la croissance 

Des infrastructures porteuses de transformation qui relient les routes,  
les chemins de fer, les oléoducs et les gazoducs, les réseaux d’électricité 

et les TIC d’Afrique 

Le coût du Programme de développement des infrastructures  

en Afrique (PIDA) est estimé à 360 milliards d'USD d’ici 2040 

 Les besoins de financement des infrastructures en Afrique, surtout énergie, 

se chiffrent en milliers de milliards d'USD à plus long terme. 

 Une trentaine de pays sont touchés par des problèmes chroniques 

d’approvisionnement  en électricité. 

 Les coûts de transport augmentent de 75 % le prix des biens en Afrique. 

 Le manque d’infrastructure réduit d’environ 40 % la productivité dans les 

États fragiles.  

 Le continent n’investit que 4 % du PIB dans les infrastructures, contre  

14 % pour la Chine. 

 51 programmes donnant lieu à des actions 

immédiates, notamment la centrale d’Inga de 40 000 

MW en RDC, qui promeut l’intégration régionale 

Programme d’action prioritaire de l’Afrique (2012-2020) 

 

 Financement novateur Projets 

Eau 

452 millions 

USD  

 Le Mécanisme africain de financement des 

infrastructures apportera des ressources et des capacités 

supplémentaires au continent. 

 Le Fonds vert pour l’Afrique met l’accent sur l’adaptation 

aux effets du changement climatique 

Transport 

929 millions 

d'USD  

Energie 

1,37 milliards 

d'USD  
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2,7 Milliards d'USD 

 Promotion de l’intégration économique régionale 

 Réduction des coûts et élargissement de l’accès à l ’énergie 

 Réduction des coûts de transport 

 Amélioration de la sécurité alimentaire et de l’eau 

 Renforcement des services TIC et de la connectivité 

Les besoins en infrastructures de l’Afrique restent considérables. 
Développement des infrastructures comme un des 

principaux catalyseurs de l’intégration régionale 



  

ACTIVITIÉS/ SERVICES UNIVERS DES 

INVESTISSEURS 

 

 

 Flexibilité et aptitude à répondre en temps utile aux 
promoteurs 

 

 Appui et influence politiques requis pour faire avancer 
les projets et surmonter les obstacles politiques 

 

 Coordination des parties prenantes africaines : 
 

• Conseil, parrainage et relations étroites de travail 
avec la BAD 

• Large appui des pays africains sous forme de 
participation et/ou d’investissement  

• Mobilisation de ressources sur les marchés 
financiers et auprès des banques centrales 
d’Afrique 

 

 Fourniture de ressources financières et techniques 
substantielles  

 

 Expertise requise pour interagir efficacement avec 
des promoteurs de calibre mondial de projets du 
secteur privé  
 

MISE EN ŒUVRE 

CRÉDIT 

PRISES DE 

PARTICI- 

PATION 

SERVICES-

CONSEILS 

Secteur privé/ 
Institutions financières 

d’Afrique 

BAD et autres 
partenaires au 
développement 

Marchés financiers 
internationaux et fonds 

souverains 

Banques centrales/ 
Marchés financiers 

d’Afrique 

Conception d’une solution novatrice au problème des infrastructures 

Le mécanisme africain de financement des infrastructures viendra en aide aux projets à toutes les étapes. 
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Corridor  CU9 Lomé-Cinkansé-Ouagadougou 

(270 million d'USD) 

Projet d’amélioration du corridor routier  

Bamako-Dakar et de facilitation du transport  

 

Reconnaître que la route à elle seule ne garantit pas 

l’efficacité d’un corridor de transport 

 
 Construction d’une route avec un système de 

communication radio 

 Recours aux scanners pour accélérer le temps de 

passage aux frontières 

 Installation de pèse-essieu le long du corridor 

 Sensibilisation à la sécurité routière et à la transmission 

des maladies 

 Satisfaction des besoins des communautés locales 

Réhabilitation de  150 km 
de route  au Togo et 153 km 

au Burkina Faso 

Accroissement du commerce  
et du trafic de transit, dont le 

volume passe de 1,56 millions à  
1,91 millions de tonnes en 2016  

Réduction des coûts 
généraux de 

transport 

Création d’emplois 
destinés aux jeunes 

et aux femmes 

Amélioration de la 
sécurité routière 

Profite directement 
à environ 525 000 

personnes en 
améliorant les voies 

de transport, les 
installations sociales 

et les possibilités 
d’emploi  

Profite en outre aux 
commerçants et 

aux usagers de la 
route, qui 

transportent des 
biens entre la 

Zambie, le Malawi 
et le Mozambique 

Aide le 
Mozambique à 

réduire son déficit 
d’infrastructures en 

améliorant la 
connectivité 
nationale et 
régionale 

Autoroute prioritaire reliant les pays de l’UEMOA 

Inclusion spatiale en Afrique australe 

34 millions de personnes jouissent d’un accès élargi aux transports  

Cap sur la mobilité et le commerce interrégionaux 
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Prix d’honneur pour l’impact sur le 

développement du Trésor américain  

en juin 2012 

Troisième phase du projet de corridor routier reliant Nacala    

  au Mozambique et Lusaka  en Zambie via le Malawi (60 millions d'USD) 

http://images.wikia.com/blurgame/images/b/b3/Trophy_icon.png
http://images.wikia.com/blurgame/images/b/b3/Trophy_icon.png


Satisfaire les besoins de l’Afrique en eau et assainissement 

Un montant de 452 millions d'USD a été approuvé en 2012 pour élargir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, en promouvant des 

technologies novatrices et en appuyant les activités de gestion du savoir dans les pays membres régionaux 

Vision africaine de l'eau 2025 

 Fourniture de services d’alimentation en eau à 56 
millions de personnes et de services d’assainissement à 
41 millions de personnes depuis 2003  

 Accélération de l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement en milieu rural en Afrique, en vue de 
l’atteinte des cibles des OMD et de la Vision africaine 
de l’eau 2025 

 Approbation en 2012 de six projets d’un montant total 
de 83 millions d'USD au profit de la RCA, du Tchad, de 
Djibouti, de la Gambie, du Libéria et de la Mauritanie  

Initiative d’alimentation en eau et d’assainissement  

en milieu rural 

 Initiative du Conseil des ministres africains de l’Eau, 
administrée par la Banque 

 Créée pour aider les pays à atteindre les objectifs de la 
Vision africaine de l'eau 2025 

 Approbation de 75 opérations se chiffrant à 118 millions 
d'USD depuis 2006  

 Approbation de six projets en 2012, pour un 
financement total de 12 millions d'USD 

Facilité africaine de l’eau 

Renforcement de la 
gouvernance des 

ressources en eau 

Amélioration des 
connaissances en matière 

d’eau 

Satisfaction des besoins 
urgents en eau 

Renforcement des assises 
financières pour assurer 

l’avenir souhaité en 
matière d’eau 

Don de 4 millions d'USD de la Facilité africaine de l’eau pour 
la fourniture d’eau dans la région du Darfour  
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Une Afrique dans laquelle les ressources en eau sont utilisées  

et gérées de façon équitable et durable  



MAROC 

RCA-RDC 

ÉTHIOPIE-KENYA 

ZAMBIE CONGO 

 1 588 MW de capacité installée 

 Plus de 10 millions de tonnes de CO2 économisées chaque année  

Accès à une source d’énergie moderne 

pour au moins 1,5 millions de ménages 

de sept pays, grâce à six opérations  

d’un montant total de  

1,35 milliards d'USD en 2012 

 

 

Centrale solaire d’Ouarzazate  

(315 millions d'USD) 

 Capacité de production de 160 MW 

 Réduction des émissions de CO2  

de 240 000 tonnes 

 

 

Programme intégré d’énergie éolienne / 

hydroélectrique et d’électrification rurale  

(572 millions d'USD) 

 750 MW de puissance éolienne et 520 

MW hydroélectrique 

 Économie de 3 millions de tonnes de 

CO2 chaque année 

 Branchement de 86 000 nouveaux 

ménages en milieu rural 

Interconnexion des réseaux électriques 

à partir de la centrale hydroélectrique  

de Boali  

(53 millions d'USD) 

 Centrale hydroélectrique de 38 MW 

 Branchement de 5 000 nouveaux 

ménages 

 Le coût de l’électricité sera réduit d’au 

moins 10%  

Lignes électriques transfrontalières  

(341 millions d'USD) 

 Ligne de transport de 1 000 km,  

avec une capacité de 2 000 MW 

 Économie de 7 millions de tonnes de 

CO2 chaque année 

 1,4 millions de ménages bénéficieront 

d’un accès  fiable  

et à prix raisonnable à l’électricité  

d’ici 2022 

 Initiative choisie par le G20 comme  

un projet régional exemplaire 

 Premier projet du genre à être 

enregistré comme projet MDP 

Centrale hydroélectrique et ligne de 

transport d’Itezhi-Tezhi  

(55 millions d'USD) 

 Centrale hydroélectrique de  

120 MW 

 Économie de 360 000 tonnes 

d’émissions de CO2 chaque année 

 Branchement de 60 000 nouveaux 

ménages 

Électrification rurale  

(15 millions d'USD) 

 Branchement de 5 100 ménages 

 Accroissement du taux global 

d’électrification, qui passe de  

16 % en 2011 à 50 % en 2016 

Embrasser une trajectoire de croissance verte et à plus faible intensité de carbone 
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Investir dans le capital humain: un milliard d’opportunités 

Contribuer à l’éducation en Afrique  sur  la période 2010-2012 

 Plus de 4 millions d’étudiants et d’universitaires bénéficiaires 

 4 501 salles de classe et installations d’appui à l’éducation ont été 

construites/réhabilitées 

 Plus de 10 millions de manuels scolaires et de documents didactiques 

ont été fournis 

 Plus de 56 000 enseignants et d’autres membres du personnel ont été 

recrutés/formés 

 Plus de 656 000 étudiants sont nouvellement inscrits 

Le renforcement des compétences et l’amélioration de 

l’employabilité sont plus pertinents que jamais 

807 millions d'USD approuvés en 2012 pour des projets sur les 

compétences et l’entreprenariat dans l’enseignement supérieur, les 

sciences et la technologie, en partenariat étroit avec les secteurs 

productifs, et avec utilisation de technologies modernes 

Ghana Malawi Kenya 

Ouganda Tunisie 

Croissance 
créatrice 
d’emplois 

Renforcement des 
compétences 

Mise en place de 
systèmes de 

protection sociale 
contre les chocs 
économiques et 

sociaux  

La stratégie de la BAD en matière de développement du capital 

humain vise à transformer les services d’enseignement, 

d’apprentissage et de santé au profit d’un milliard d’Africains  

(2013-2017) 

Donner à tous les citoyens l’occasion de se faire entendre au sujet 

de l’amélioration de la qualité des services publics et de l’efficacité 

des dépenses publiques 

Le nombre de diplômés d’université en Afrique subsaharienne a 

plus que triplé (entre 1999 et 2009), mais le financement s’est 

accru plus lentement, compromettant la qualité de l’éducation 

25 % des personnes âgées  

de 25 à 34 ans ayant fait des 

études supérieures sont au 

chômage ; un cinquième  

d’entre elles travaillent  

dans le secteur informel 

Le taux de chômage se situe 

entre 20 et 25 % en Afrique, 

contre 9 % à l’échelle 

mondiale 

Les jeunes constituent à peu 

près 60 % des chômeurs 

La plupart des jeunes sous-

employés travaillent dans des 

entreprises familiales à faible 

productivité ou dans 

l’économie informelle 
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La BAD appuie les universités et les centres régionaux d’excellence 



Renforcer les lois, les politiques, les régimes fiscaux, les droits, la 
réglementation et les procédures qui régissent l’activité économique 

I. Améliorer le climat d’investissement et des affaires en Afrique 

Financer les petites entreprises en utilisant divers instruments et 
modalités de prêt 

III. Développement des entreprises 

 

Financer les infrastructures, ce qui permettra de tirer considérablement 
parti des ressources pour attirer les investissements privés 

II. Élargir l’accès aux infrastructures sociales et économiques 

Stratégie de développement du secteur privé de la BAD : un moteur de 

croissance économique et de réduction de la pauvreté sur le continent 

durant la prochaine décennie et au-delà 

À mettre en œuvre grâce à des prêts souverains et non souverains, ainsi 
qu’à des prestations d’analyse et de conseil 

Faible 
réglementation par 

les pouvoirs publics 

Manque 
d’infrastructures 

Graves pénuries et 
inadéquations de 

compétences  

Restrictions 
commerciales 

Accès aux 
financements à 
moyen et à long 

terme 

Des obstacles 
entravent le 
développement 
du secteur privé 

Reconnaître la primauté du secteur privé 

70 % des 
investissements 75 % de la 

production 
économique 

Le secteur privé 

génère la croissance 

et le développement 

en Afrique 

90 % des emplois formels 
et informels 

Un dollar des fonds de la Banque attire six 
 autres dollars d’autres investisseurs 
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2008 2009 2010 2011 2012

Prêts Prises de participation Garanties

Promouvoir des entreprises socialement responsables 

En millions d'USD 

Approbation de 1 157 millions d'USD en 2012 pour 21 nouveaux projets et financement supplémentaire  
de deux opérations existantes 

Pays à revenu 
intermédiaire 

45,3 % 

Régional 
35,0 % 

Pays à faible 
revenu 
19,8 % 

Services 
financiers 

60,9 % 

Infrastructures 
25,9 % 

Services aux 
industries 

13,1 % 

Services 
sociaux 
0,2 % 

Appuyer les efforts visant à s’attaquer aux principaux  

défis de développement 

Intégrer la croissance verte dans le programme d’action  

du secteur privé 

Renforcer les économies régionales ainsi que nationales… 
… et développer les secteurs qui facilitent le commerce et 

l’investissement 

1 389 

1 815 
1 863 

1 334 
1 157 
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Projet d’entreprise gabonaise d’engrais (150 millions d'USD) 
 

 Diversifier l’économie pour la rendre moins dépendante des 

exportations de pétrole 

 Promouvoir le développement industriel et les industries de 

transformation locales 

 Utiliser de façon productive le gaz actuellement brûlé dans 

l’atmosphère 

 Accroître la production agricole et assurer la sécurité alimentaire 



Programme de renforcement de la capacité d’adaptation aux 
effets de la sécheresse, et de soutien aux moyens de 

subsistance durables dans la corne de l’Afrique 

La première phase se concentrera en 2013 sur 

Djibouti, l’Éthiopie et le Kenya 

Réponse à la crise alimentaire dans le Programme du Sahel 

 Ciblage de 800 000 petits exploitants agricoles qui couvrent 

90 % des besoins alimentaires dans la région 

 Programme de 351 millions d'USD pour rétablir la sécurité 

alimentaire, couvrant 12 pays 

Approbation de 587 millions d'USD en 2012 pour  

18 opérations couvrant 16 pays 

L’Afrique est le seul continent où la production alimentaire par 
habitant a baissé au cours des 30 dernières années 

L’agriculture emploie 65 à 70 % 

de la population active d’Afrique 

Sa part dans le PIB du continent 

est d’environ un tiers 

Les femmes constituent plus de  

la moitié des exploitants agricoles 

d’Afrique et elles produisent 

jusqu’à 90 % des denrées 

alimentaires du continent 

Renforcement 

de la capacité 

de prestation 

de services 

agricoles 

Réhabilitation 

d’infrastructures 

agricoles 

Construction de 

routes d’accès et 

de desserte 

Infrastructures de 

marché et installations 

de stockage 

Appui aux mesures 

d’adaptation aux effets du 

changement climatique 

Sécurité 
alimentaire 

Amélioration des 
systèmes de 
contrôle et de 

distribution de l’eau 

Accroissement de 
la productivité et 
du revenu des 
agro-éleveurs 

Amélioration des 
réseaux routiers 

Développement de 
l’agro-industrie et 

des infrastructures 
de marché 

Amélioration de la 
coopération et de  

la coordination 
régionales  

Semer les graines de la productivité et de la sécurité alimentaire 

Contribution au secteur agricole de l’Afrique (2010-2012) 

 4 937 installations rurales construites/réhabilitées 

 Plus de 1,5 millions d’animaux d’élevage fournis/vaccinés 

 Plus de 2,8 millions de plantes introduites 

 4 581 projets communautaires exécutés 

La promotion de la production 

agricole est un moyen de 

stimuler la croissance inclusive 

et de faire reculer la pauvreté 

Interventions relatives aux 

moyens de subsistance 

Adaptation aux effets du 

changement climatique 

Aménagement 

d’infrastructures rurales 

Mesures de réduction des 

risques de catastrophe 
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Renforcer la responsabilité et la transparence 

Consolidation des systèmes 
de gestion des finances 

publiques 

Promotion d’une saine 
gestion macro-économique 

Gouvernance des 
ressources naturelles 

Approbation de 750 millions d'USD en 2012 pour 42 opérations couvrant 22 pays 

Programme de rétablissement de la stabilité financière et 

d’appui budgétaire à la protection sociale  

(40 millions d'USD) 

 

 Réduction de la pénurie de devises  

 Promotion de la stabilité financière et macro-économique  

 Protection des dépenses sociales 

 Amélioration de la gestion macro-économique: baisse des déficits 
budgétaires  et des taux de change plus réalistes et plus stables 

 Les recettes fiscales ont augmentées de 10,5% à 14,7% du PIB 

 Le délai requis pour démarrer une entreprise a été réduit de moitié et celui  
pour faire exécuter un contrat a été raccourci de 50 jours 

 Appui aux pays pour l’amélioration de la gouvernance des ressources 
naturelles tout le long de la chaîne de valeur, y compris l’ITIE dans 8 pays 
en 2012 

Climat sain pour les affaires 
et l’investissement 

Soutenir les réformes au Malawi afin de  

stabiliser l’économie 

Prêts à l’appui de 
réformes 

Programme 
d’appui 

institutionnel 

Services 
d’analyse et de 

conseil 

La qualité de la gouvernance est essentielle pour le développement 

Négociation  
de transactions 
commerciales 

complexes 

Renforcement 
des capacités 

Lutte contre 
 les fonds 
vautours 

Approbation de 5,23 millions d'USD en 2012 pour 11 projets au 
Burkina Faso, à Djibouti, en RDC, au Ghana, en Guinée, au 

Kenya, en Tunisie et en Zambie 

hébergée par  

la Banque 
FACILITE AFRICAINE DE 

SOUTIEN JURIDIQUE 
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180 millions d'USD approuvés en faveur de 17 États fragiles en 2012 

Sierra Leone Somalie Zimbabwe 

80 % des États fragiles se trouvent en Afrique  Aucun de ces États n’a atteint un seul des OMD 

200 millions de personnes, 50% avec moins de 1,25 USD/jour, taux de malnutrition supérieurs de 50%,  

taux de mortalité infantile supérieurs de 20 % et taux d’achèvement du primaire inférieurs de 18 %  

BEFORE AFTER 

L’appui à la gestion des finances publiques a permis de rétablir 

la discipline budgétaire  

Le Libéria a bénéficié d’une aide pour devenir le premier pays africain à adhérer  

à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives  

La Banque a été un des premiers partenaires à fournir au Libéria un  

appui budgétaire indispensable après la fin du conflit 

L’extension du système automatisé de données 

douanières va permettre, au niveau de trois ports, 

d’accroître le recouvrement des recettes, qui 

passeront d’environ 4 millions d'USD par mois à 10-

12 millions, et de ramener le délai de 

dédouanement des marchandises aux ports de 

60 jours à moins de 10 jours 

 La réhabilitation de 130 km de routes a réduit le temps de déplacement, qui 

est passé de plusieurs jours à quelques heures, et a donné accès à des 

écoles, des centres de santé et des marchés, qu’il était impossible  

d’atteindre jusque-là 

 Un montant de 50 millions d'USD a été fourni pour renforcer le revêtement de 

la route et la rendre praticable en toutes saisons 

AVANT APRES 

La BAD est le partenaire du Libéria : des résultats ont été obtenus sur le terrain. 

Répondre aux besoins et aux défis des États fragiles 

18 millions d'USD sur quatre 

ans pour la réhabilitation de la 

route Matotoka-Sefadu 

Soutien pour le renforcement 

des capacités  dans la gestion 

des finances publiques 

25 millions d'USD pour le 

renforcement des capacités en 

matière de gestion économique et 

des finances publiques 
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Japan 

Consolidation du pouvoir  

de décision 

 Présence dans 34 pays 

 36 % du personnel chargé des 

opérations est affecté sur le 

terrain 

 42 % des projets sont gérés par 

les bureaux extérieurs 

Décentralisation avec  

délégation et mesures de 

sauvegarde 

= Centre de ressources régional  

Accroissement de la demande de la présence sur le terrain 

Tunisie 

(ATR) 

Égypte 

Ouganda 

Malawi 

Ghana 

Afrique du Sud 

Madagascar 

Gabon 

Mali 

Nigeria 

Tanzanie 

Zambie 

Algérie 

Éthiopie 

Soudan 

Kenya 

Tchad 

Angola 

Zimbabwe 

Burundi 

Togo 
RCA 

Côte 

d’Ivoire 

(siège) 

Soudan du 

Sud 

Maurice Mozambique 

Libéria Cameroun 

Se positionner au plus près des parties prenantes 

Renforcement de la présence dans les 

États fragiles, avec l’ouverture d’un 

nouveau bureau national au Soudan 

du Sud 

 Meilleure intégration et de la 

supervision  

 Aptitude à agir de façon 

prospective et à répondre aux 

besoins des clients  

 Réduction du délai d’exécution 

de la passation des marchés 

 Meilleure utilisation des 

ressources  

 Réduction des coûts de l’activité 

économique 
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Burkina 

Faso  

Sénégal 

Sierra 

Leone 

Rwanda RDC 

Maroc 

Projet d’établissement d’une présence 

adaptée sur le terrain au Congo 

Brazzaville, en Guinée équatoriale, en 

Mauritanie, à Djibouti, en Erythrée, au 

Bénin, en Guinée (Conakry), au Niger et 

en Somalie en 2013 

Ouverture d’un bureau de liaison adapté 

aux besoins à Maurice et d’un bureau de 

représentation extérieur en Asie à Tokyo 
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Son Excellence  

Ellen Johnson Sirleaf 

Présidente du Libéria 

Son Excellence  

Olusegun Obasanjo 

Ex-Président du Nigéria 

 

Sa Majesté  

Mohammed  VI 

Roi du Maroc 

  

Son Excellence 

Jakaya Mrisho Kikwete 

Président de la Tanzanie  

Le partenaire de confiance pour le développement de l’Afrique  
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“… the best advocate for Africa in achieving the MDGs.” 

Son Excellence  Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Libéria, 2013 

“African Development Bank has become the darling  

of all of us in Africa.” 

Son Excellence Olusegun Obasanjo, Ex-Président du Nigéria, 2012 

“Nous sommes confiants que cette institution saura, grâce 

à la mobilisation de toutes ses compétences, préserver ses 

acquis et assurer son avenir avec plus d'optimisme et avec 

davantage de rayonnement à l'échelle continentale et 

internationale.” 

Sa Majesté  Mohammed  VI, Roi du Maroc, 2012 

“AfDB has been Africa’s dependable partner in development 

 since its establishment in 1964.” 

Son Excellence Jakaya Mrisho Kikwete,  

Président de la Tanzanie, 2012 



www.afdb.org  

afdb@afdb.org 
Point de contact pour les investisseurs: 

FundingDesk@afdb.org  

(216) 71 10 39 00 

(216) 71 35 19 33 

Informations supplémentaires 

 

 Analyse financière et opérationnelle 

 

 Documentation sur les programmes 

d’emprunt 

 

 Rapports des Agences de notation 

 

 Produits financiers pour les emprunteurs 

 

 Rapport annuel 

 

afdb_acc AfDB_Group 
Groupe de la 

Banque africaine 

de dévelopement 
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Compte de résultat de la BAD (en millions d’UC) 

Exercice clos le 31 décembre  2012 2011 2010 2009 2008 

Revenu et dépenses des opérations 

Revenu des prêts 351,16 314,92 293,36   288,24  352,28 

Revenu des placements et dérivés y afférents 197,65 168,85 219,22   222,96  202,88 

Revenu d’autres titres de créances 4,83 5,41 6,74       7,68  9,29 

Montant total du revenu des prêts et des placements 553,64 489,18 519,32   518,88  564,45 

   Intérêts et amortissements des frais d’émission  (356,41) (316,82) (303,04) (306,32) (251,83) 

   Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts 139,16 112,16 126,27     73,28  (65,79) 

   Gains/(Pertes) non réalisés sur les emprunts et les dérivés y afférents 

évalués à la juste valeur 
(30,45) (13,00) (27,61)     17,38  12,43 

   Gains/(Pertes) non réalisés sur les dérivés des emprunts non évalués 

à la juste valeur et autres 
20,28 9,96 (13,33) (20,30) (16,68) 

Provision pour dépréciation des prêts en principal et en intérêts (29,69) (17,68) (26,76) (11,29) 163,28 

Provision pour dépréciation des titres de participation (0,05) (0,15) (0,90) (2,32) (18,46) 

Provisions pour depreciation des placements 0,29 6,39 18,58 3,39 (38,13) 

Ecarts de conversion   (2,27) (27,95) 4,87     19,63  (9,17) 

Autres revenus/ (pertes) 15,29 4,46 (1,72)       7,34  18,65 

Résultat net des opérations 309,79 246,55 295,66   299,67  358,75 

Dépenses administratives  (104,64) (79,50) (75,00) (63,06) (46,78) 

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (4,59) (4,47) (4,59) (4,68) (5,20) 

Charges diverses (1,94) 1,93 (2,41) (0,77) (2,11) 

Montant total des autres dépenses (111,17) (82,04) (82,00) (68,51) (54,09) 

Résultat avant transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs 198,62 164,51 213,66   231,16  304,66 

Transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs (110,00) (113,00) (146,37) (162,68) (257,30) 

Résultat net de l’exercice  88,62 51,51 67,29     68,48  47,36 

1 UC = 1 DTS = 1,54027 d'USD (2008) = 1,56769 d'USD (2009) = 1,54003 d'USD (2010) = 1,53527  d'USD (2011) = 1,53692  d'USD (2012) 
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BAD: Principaux éléments du bilan (en millions d’UC) 

Au 31 décembre  2012 2011 2010 2009 2008 

Actifs 

Disponibilités 881,45 344,16 395,72      318,83  592,64 

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

Placements en Trésorerie 6,487,51 7 590,47 7 433,53    7 412,25  4 575,76 

Actifs dérivés 1,558,33 1 696,68 1 421,48      764,00  736,09 

Billets à ordre non négociables sur les comptes du capital 1,97 3,04 4,62          8,19  11,86 

Montants à recevoir 762,67 914,85 1 341,66      924,16  649,01 

Encours des prêts 11 014,31 9 373,52 8 293,01    7 538,20  5 834,62 

Prêts couverts- ajustement de juste valeur 86,85 49.87 - - - 

Provisions accumulées pour dépréciation des prêts (128,51) (118,03) (114,21) (101,92) (102,64) 

Titres de participation 438,56 309,76 272,24      234,48  188,78 

Autres titres de créance 76,54 79,99 79,75        70,81  68,80 

Autres actifs 31,06 13,34 12,69        11,89  12,23 

Montant total des actifs 21 214,55 20 261.45 19 144,29  17 184,69  12 570,95 

Passifs, Capital et réserves   

Montants à payer 2 083,07 1 974,68 2 015,04    1 385,68  843,12 

Passifs dérivés 512,60 502,29 328,30      477,12  360,30 

Emprunts 13 278,80 12 902,96 11 980,56  10 580,64  6 707,28 

Souscriptions payées 2 839,48 2 505,97 2 355,68    2 350,26  2 345,81 

Différence de conversion cumulée des souscriptions (166,83) (160,63) (162,57) (161,97) (161,03) 

Réserves 2 667,44 2 536,18 2 627,28    2 552,96  2 475,47 

Montant total des passifs, Capital et reserves 21 214,55 20 261,45 19 144,29 17 184,69  12 570,95 

1 UC = 1 DTS = 1,54027 d'USD (2008) = 1,56769 d'USD (2009) = 1,54003 d'USD (2010) = 1,53527  d'USD (2011) = 1,53692  d'USD (2012) 
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