
Résumé
Le Rapport 2014 se distingue des éditions précédentes à 

maints égards. Premièrement, il commémore le cinquantenaire 

de la création de la Banque, qui est désormais l’institution de 

financement du développement par excellence en Afrique. Fin 

2014, la Banque employait un personnel de 1 932 personnes, 

dont 574 sur le terrain, et son capital s’élevait à une centaine 

de milliards d’USD.

Deuxièmement, il retrace une année exceptionnelle pour 

l’économie africaine. Au début de l’année, plusieurs pays 

d’Afrique de l’Ouest ont été frappés par l’épidémie d’Ebola, dont 

les répercussions socioéconomiques se sont fait sentir dans 

d’autres pays du continent et au-delà. Plus tard dans l’année, 

les cours du pétrole et du gaz se sont effondrés, menaçant 

la stabilité macroéconomique des pays exportateurs nets 

de pétrole et offrant des opportunités aux pays importateurs 

nets de pétrole.

Troisièmement, le rapport relate comment la Banque a réagi aux 

multiples défis auxquels le continent était confronté. Pendant 

qu’elle effectuait son retour à Abidjan, elle a su maintenir sa 

dynamique dans la mise en œuvre des opérations et préserver 

le moral de son personnel et de ses clients.

Ce résumé met en lumière les réalisations de la Banque et les 

défis qu’elle doit relever. Il présente également les stratégies 

et politiques opérationnelles que la Banque a définies pour 

mettre en œuvre sa Stratégie décennale, axée sur la croissance 

inclusive et la transition vers l’économie verte.

Forte croissance malgré l’adversité au 
plan régional et mondial
Croissance en 2014 et perspectives à moyen terme – En 

2014, l’Afrique a affiché une croissance de 3,9 %. Il s’agit, 

certes, d’une amélioration marginale par rapport aux 3,5 % 

de 2013, mais ce chiffre n’en reste pas moins supérieur à 

celui de l’économie mondiale (3,3 %). On note toutefois des 

différences selon les pays et les régions. L’Afrique de l’Est 

a enregistré la plus forte croissance en 2014, soit 7,1  % 

(contre 4,7 % en 2013), impulsée par trois pays – l’Éthiopie, 

le Rwanda et la Tanzanie.

Malgré la persistance des conflits dans plusieurs parties de la 

région, les ravages humains et économiques dus à l’épidémie 

Ebola et l’effondrement des cours du pétrole, la croissance 

en Afrique de l’Ouest est passée de 5,7 % en moyenne en 

2013, à 6 % en 2014, la Côte d’Ivoire et le Nigeria enregistrant 

une croissance de 8,3 % et 6,3 % respectivement. Sous 

l’effet de l’expansion des secteurs non pétroliers, l’Afrique 

centrale a affiché un taux de croissance moyen de 5,6 %, 

contre 4,1 % en 2013. La croissance en Afrique australe a 

pâti des blocages structurels liés notamment aux pénuries 

d’électricité et délestages, aux relations tendues entre 

partenaires sociaux ainsi qu’au manque de confiance des 

investisseurs et des consommateurs en Afrique du Sud, la 

plus grande économie de la sous-région. La croissance dans 

la sous-région a légèrement ralenti à 2,7 %, contre 3,6 % en 

2013. L’Afrique du Nord, quant à elle, a légèrement progressé 

à 1,7 %, contre 1,6 % l’année précédente.

À l’échelle du continent, la croissance a été la plus forte dans 

les pays à faible revenu. Ainsi, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et 

la République démocratique du Congo (RDC) ont chacune 

enregistré une croissance supérieure à 8 %. 

En outre, l’épidémie de la maladie à virus Ebola qui s’est déclarée 

en mars 2014 en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, avec 

quelques cas au Nigeria, au Mali et au Sénégal, a fortement 

pesé sur la croissance économique des pays les plus touchés.

La chute des cours internationaux du pétrole durant la 

seconde moitié de 2014 a eu, à la fois, des effets positifs et 

négatifs sur les pays africains. Le creusement des déficits 

budgétaires et la pression qui en résulte pour puiser dans les 

réserves de change ou recourir à l’emprunt extérieur risquent 

de compromettre la croissance dans les pays exportateurs 

de pétrole, en particulier l’Angola, le Nigeria et le Tchad. En 

revanche, la chute des cours du pétrole pourrait libérer les 

devises dont les pays importateurs de pétrole ont tant besoin 

et ouvrir d’autres possibilités de croissance.

Les projections de croissance à moyen terme pour l’Afrique 

restent favorables, malgré un léger ralentissement en 2014. 

La croissance devrait s’accélérer pour atteindre 4,5 % en 

2015 et se raffermir pour atteindre 5 % en 2016. Avec des 

taux aussi élevés, l’Afrique demeurera le second continent à 

la plus forte croissance, derrière l’Asie.

L’Afrique de l’Est devrait enregistrer une croissance modérée, 

à 5,6 % en 2015 et à 6,7 % en 2016. En Afrique centrale et 

en Afrique de l’Ouest, la croissance devrait s’élever à 5,5 % 

et 5 % respectivement en 2015 et atteindre 5,8 % et 6,1 % 

en 2016. Malgré les turbulences qui continuent de secouer la 

Libye, la croissance devrait rebondir fortement en Afrique du 

Nord en 2015, pour passer à 4,5 % en 2015 (contre 1,7 % en 

2014). Il s’agira d’un redressement considérable par rapport à 

la stagnation économique qui caractérise la région depuis 2011, 

année du déclenchement du Printemps arabe. Dans le même 

temps, la croissance devrait rester atone en Afrique australe, 

car l’Afrique du Sud, la plus grande économie de la région, 

restera aux prises avec d’importantes difficultés économiques. 

Cependant, grâce à la bonne tenue du Mozambique et de la 

Zambie, la croissance dans la sous-région devrait s’établir à 

3,1 % en 2015, contre 2,7 % en 2014.
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Stabilité macroéconomique – La prudence des politiques 

monétaires et budgétaires appliquées par la plupart des pays 

africains a contribué à soutenir la stabilité macroéconomique, 

ce qui a provoqué une hausse marginale de l’inflation en 2014, 

passée de 7 % en 2013 à 7,2 %. Même si elle paraît élevée 

en comparaison avec les autres régions en développement, 

l’inflation africaine a nettement reculé par rapport à ces 

dernières années. Les projections à moyen terme font état 

d’une inflation modérée, grâce au repli persistant des prix 

internationaux des denrées alimentaires et du pétrole.

Dans le même temps, le solde du compte courant s’est 

dégradé sous l’effet de la faiblesse de la demande extérieure, 

en particulier de la Chine, et de la baisse des recettes 

d’exportation imputable au recul des prix des matières 

premières, notamment ceux du pétrole. Pour l’ensemble 

de l’Afrique, le déficit moyen s’est creusé à 3,7 % du PIB, 

contre 2,2 % en 2013.

Financements externes – En 2014, les flux financiers externes 

à destination de l’Afrique ont atteint un niveau record de 200 

milliards d’USD. Ils ont été quasiment multipliés par quatre par 

rapport à 2000. L’investissement direct étranger (IDE) s’est 

élevé à 60,4 milliards d’USD, contre 57,2 milliards en 2013. 

Les principaux bénéficiaires ont été le Nigeria (6,5 milliards), 

le Maroc (4,8 milliards), l’Afrique du Sud (4,8 milliards) et 

le Mozambique (4,1 milliards). Les envois de fonds de la 

diaspora, principale source de flux financiers étrangers, ont 

augmenté de plus de 10 %, pour ressortir à 67,1 milliards 

de dollars. Dans le même temps, les flux d’aide publique 

au développement (APD) ont été estimés à 55,2 milliards 

d’USD, accusant une légère baisse par rapport aux 55,8 

milliards de 2013. Depuis 2000, la part de l’APD ne cesse 

de diminuer. Néanmoins, l’APD reste la plus importante 

source de financements externes à destination des pays 

africains à faible revenu.

Objectifs du Millénaire pour le développement – Depuis 

leur adoption par les chefs d’État et de gouvernement lors 

du Sommet du Millénaire organisé par les Nations Unies en 

2000, les OMD constituent une puissante force de mobilisation 

pour un recul significatif de la pauvreté, de la faim et des 

maladies, ainsi que pour des avancées sociales d’ici 2015. 

La Banque apporte un appui au programme d’action pour 

la réalisation des OMD en Afrique. À cet effet, elle met en 

œuvre, facilite et accueille des programmes destinés à 

améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement, la santé et 

l’éducation, à préserver les habitats naturels et protéger 

l’environnement, ainsi qu’à renforcer la résilience face aux 

effets des changements climatiques. Plus récemment, à 

la suite de l’adoption de la stratégie globale en matière de 

genre, cet appui consiste à prendre systématiquement en 

compte les questions de genre dans tous les programmes et 

projets menés dans les pays membres régionaux. La Banque 

a travaillé en étroite collaboration avec la Commission de 

l’Union africaine (CUA), la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) et le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) sur le Programme de développement 

de l’après-2015. Le fruit le plus notable de cette collaboration 

a été l’élaboration de la Position africaine commune, validée 

par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de 

l’Union africaine à Addis-Abeba (Éthiopie) en janvier 2014.

Quête de la croissance inclusive en Afrique – La 

croissance économique en Afrique a avoisiné les 5  % 

durant la dernière décennie, mais elle n’a pas entraîné de 

réduction suffisante de la pauvreté et des inégalités sur ce 

continent. Si 40 % de la population en Afrique vivent avec 

moins de 1,25 USD par jour, la moitié du revenu généré 

sur le continent profite à 10 % seulement des habitants. Le 

niveau élevé des inégalités qui transparaît dans ces chiffres 

montre combien il est impératif d’intensifier le processus 

menant à la croissance inclusive.

La transformation structurelle est la clé de voûte de 

la croissance inclusive en Afrique. Elle est fortement 

tributaire des gains de compétitivité du continent sur les 

marchés mondiaux et de la montée en puissance dans les 

chaînes de valeur mondiales. Ce changement requiert une 

infrastructure de qualité et efficiente. Afin d’accélérer cette 

transformation structurelle, il faudra offrir aux jeunes africains 

une formation technique et professionnelle et les doter des 

compétences en phase avec les besoins du marché du 

travail. Il conviendra également d’instaurer un environnement 

propice aux investissements du secteur privé, de renforcer 

la bonne gouvernance, de créer des institutions efficientes 

et robustes, et d’élargir les marchés grâce à l’intégration 

régionale. Les avancées de la transformation structurelle se 

traduiront par la réduction des inégalités entre les groupes, 

en particulier entre zones urbaines et zones rurales, et 

favoriseront l’accès aux activités génératrices de revenus 

et aux services modernes.

La Banque a adopté des politiques et des interventions 

destinées à favoriser la croissance inclusive en Afrique. En 

effet, la croissance inclusive est l’un des deux principaux 

objectifs de sa Stratégie décennale (SD) 2013-2022. L’autre 

est la transition vers une croissance verte.

Tout au long de l’année 2014, la Banque a approuvé un 

certain nombre de stratégies et de politiques qui renforcent 

son attachement à la croissance inclusive en Afrique. Il s’agit 

de l’appui aux États en situation de fragilité, des politiques 

de promotion de l’égalité hommes-femmes, du renforcement 

de la bonne gouvernance et de l’intégration régionale.
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Opérations du Groupe de la Banque en 2014
Aperçu – En 2014, les opérations du Groupe de la Banque 

se sont établies à 5,05 milliards d’UC, en hausse de 15,1 % 

par rapport aux 4,39 milliards d’UC approuvés en 2013. Les 

approbations du guichet BAD ont augmenté de trois quarts, 

passant de 1,83 milliard d’UC en 2013 à 3,2 milliards d’UC en 

2014. Les approbations de diverses opérations du guichet FAD 

se sont chiffrées à 1,59 milliard d’UC, en baisse d’environ 30 % 

par rapport à 2013 (voir graphique 0.1). Les autres approbations 

comprennent 11,49 millions d’UC pour le FSN et 244,22 

millions d’UC pour les fonds spéciaux. Cette contraction des 

financements du FAD, le guichet concessionnel de la Banque, 

est en partie imputable à la lenteur du démarrage des activités 

en 2014, la première année du cycle du FAD-13.

Grâce à l’effort de diversification de sa clientèle, la BAD a pu 

accorder des prêts au secteur public dans 11 pays, près du 

double de 2013. Son guichet du secteur privé a contribué à 

mobiliser 13 milliards d’UC de cofinancements, plus du double 

de la cible de l’année, fixée à 6 milliards d’UC.

Décaissements du Groupe de la Banque – En 2014, les prêts 

et dons décaissés par le Groupe de la Banque se sont chiffrés 

à 3,16 milliards d’UC, en hausse de 0,7 % par rapport à 2013. 

Cependant, ce montant exclut les financements provenant des 

fonds spéciaux, les prises de participations et les garanties. 

Le recul continu du taux de décaissement préoccupe au 

plus haut point la Direction et les Conseils d’administration. 

Après avoir culminé à 93,8 % en 2012, il est tombé à 88 % en 

2013 et a poursuivi son repli en 2014, à 70,1 %. Cette baisse 

s’explique par la faiblesse de certains des indicateurs clés de 

performance des portefeuilles, notamment le temps écoulé 

entre la date d’approbation et le premier décaissement d’un 

prêt, la fréquence de supervision des projets et la « qualité à 

l’entrée » des projets. Parmi les autres facteurs figurent les 

problèmes posés par les systèmes nationaux, les insuffisances 

du dialogue sur les politiques publiques, la faible présence sur 

le terrain et les carences des cellules d’exécution des projets.

Les cinq priorités opérationnelles du 
Groupe de la Banque
En 2014, le Groupe de la Banque a axé ses interventions 

sur les cinq priorités énoncées dans la Stratégie décennale : 

infrastructure  ; intégration régionale  ; développement du 

secteur privé ; compétences et technologie ; et gouvernance 

et responsabilisation. Les approbations de prêts et de dons 

du Groupe de la Banque se sont élevées à 4,5 milliards d’UC 

en 2014. Plus de la moitié de ce montant a été consacrée 

aux projets d’infrastructure dans les secteurs de l’énergie, du 

transport, de l’eau et de l’assainissement (voir graphique 0.2). 

Les approbations pour le secteur financier ont représenté 

17,9 % des prêts et dons. Elles ciblent principalement l’aide 

aux petites et moyennes entreprises (PME), afin d’atténuer 

les problèmes de financement qu’elles rencontrent et de 

favoriser l’inclusion financière. L’appui à l’agriculture, dans 

l’objectif d’accroître la sécurité alimentaire et la productivité, 

a reçu 10,9 % du total. La part du secteur social, où ont été 

financés le développement des compétences, l’innovation 

technologique et l’amélioration de la prestation des services 

de santé, s’est établie à 8,2 %.

Intégration économique régionale – La valeur totale des 

opérations régionales (multinationales) approuvées en 2014 

est ressortie à 1,08 milliard d’UC. Près de 75 % de ce montant 

représentent des prêts et dons, 24,5 % des garanties privées 

et des prises de participations, et 1,1 % des tirages sur fonds 

spéciaux. Le total des approbations en faveur des projets 

régionaux est en baisse de 18,2 % par rapport à 2013 (1,32 

milliard d’UC), principalement faute de nouveaux grands projets 

d’infrastructure (transport et énergie) et d’intégration régionale.

Finance
 17,93%

Multisecteur
 5,94% Communication

 0,02%

Transport 20,42%

Environnement 0,74%
Industrie 0,87%

Social 8,15%
Agriculture 10,85%

Infrastructure 
55,52%

Eau et
assainis-
sement 
5,74%

Énergie 
29,34%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 0.2 Approbations de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque par secteur, 2014 (4,51 milliards d’UC)
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Graphique 0.1 Approbations du Groupe de la Banque  
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La part la plus importante des approbations concernant 

les projets régionaux est allée au secteur financier, pour 

l’octroi de lignes de crédit aux micro, petites et moyennes 

entreprises, le financement du commerce, des garanties 

et des prises de participations (graphique 0.5). Au total, 

21,5 % des approbations ont été destinées à l’agriculture, 

19,6 % au secteur social et 18,6 % à l’infrastructure, contre 

51,8 % en 2013. Cette situation s’explique par la baisse 

du nombre de grands projets de transport et d’énergie à 

financer en 2014.

Les approbations multinationales en faveur du secteur social ont 

quasiment décuplé, passant de 2,3 % du total des approbations 

en 2013 à 19,6 % en 2014. Cette augmentation est liée, dans 

une large mesure, aux interventions d’urgence réalisées par 

la Banque en 2014, en particulier pour combattre l’épidémie 

d’Ebola en Afrique de l’Ouest. À cet effet, la Banque a investi 

147,9 millions d’UC, essentiellement sous forme de dons. Les 

investissements de la Banque entendaient surtout renforcer 

les systèmes de santé publique, offrir un appui budgétaire 

à la riposte contre l’épidémie et apporter une assistance 

technique pour accroître la capacité des trois pays les plus 

touchés à faire face à la crise.

Opérations du secteur privé – En 2014, la Banque a 

approuvé 48 nouvelles opérations du secteur privé, d’une 

valeur totale de 1,59 milliard d’UC. Ces approbations ont 

marqué une hausse sensible de 51,4 % par rapport à celles 

de 2013, chiffrées à 1,05 milliard d’UC. Les approbations en 

faveur du secteur financier ont représenté 51 % du total (voir 

graphique 0.3). Cette part est toutefois inférieure à celle de 2013 

(65,5 %). Viennent ensuite les approbations d’investissement 

de la branche du secteur privé dans l’infrastructure (38,8 %), 

essentiellement pour l’énergie et le transport.

La création du fonds Africa50 en 2013 et son enregistrement 

à Casablanca en 2014 ont illustré la nouvelle volonté de la 

Banque de mobiliser des financements innovants pour le 

développement de l’infrastructure sur le continent. La Banque 

a ainsi fourni 86 millions d’UC pour le démarrage du fonds 

Africa50, de manière à lever des financements supplémentaires 

auprès de sources traditionnelles ou non, en Afrique et ailleurs.

Gestion de la crise d’Ebola – La riposte de la Banque à 

l’épidémie d’Ebola a été à la fois rapide et efficace, comme 

indiqué ci-dessus. Il s’agissait d’aider les populations à risque 

et d’atténuer l’impact socioéconomique de la maladie. Les 

fonds ont été acheminés par le truchement de l’Organisation 

mondiale de la santé ou remis directement aux différents pays.

Transition vers une croissance verte – Il est vital de promouvoir 

une croissance verte pour préserver l’environnement en Afrique 

et gérer de manière durable les ressources naturelles du 

continent. Dans le cadre de son agenda pour la croissance verte 

en 2014, la Banque a approuvé 33,2 millions d’UC destinés 

à quatre projets d’atténuation et d’adaptation aux effets du 

changement climatique. Il s’agit notamment d’opérations visant 

à réhabiliter et renforcer l’écosystème du bassin du lac Tchad. 

Par ailleurs, 2,1 millions d’UC ont servi à financer les activités 

engagées par les communautés pour freiner le déboisement 

dans la région de Virunga-Hoyo en République démocratique 

du Congo. Deux projets d’énergie renouvelable, approuvés 

en 2014, favoriseront la transition vers la croissance verte. Le 

projet de complexe solaire de Ouarzazate, phase II, au Maroc 

(166,4 millions d’UC) réduira d’environ 522 000 tonnes les 

émissions de gaz à effet de serre, atténuant ainsi les effets du 

changement climatique. Le projet Xina Solar One en Afrique du 

Sud (64,9 millions d’UC) devrait produire 6 927 MW d’électricité 

à l’horizon 2017, grâce aux énergies renouvelables.

Domaines d’intérêt particulier
La Stratégie décennale met l’accent sur trois domaines 

d’intérêt particulier : l’agriculture et la sécurité alimentaire ; 

le genre ; et les États en situation de fragilité. 

Agriculture – En 2014, les approbations totales de la Banque pour 

les opérations du secteur de l’agriculture et du développement 

rural se sont chiffrées à 545,4 millions d’UC, dont 488,3 

millions d’UC (89,5 %) de prêts et de dons pour 18 initiatives 

multinationales et 17 initiatives nationales. Les approbations ont 

porté sur des projets et des programmes de secours d’urgence, 

de sécurité alimentaire et de nutrition, notamment le Programme 

de résilience à la sécheresse et de développement des moyens 

de subsistance durable dans la Corne de l’Afrique (Érythrée, 

Éthiopie, Somalie et Soudan) et le Programme de renforcement 

de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel 

(P2RS), qui couvre sept pays : le Burkina Faso, la Gambie, le 

Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.

Finance 51,0%

Social 0,3%
Multisecteur 0,3%

Agriculture 7,1%

Industrie 2,5%

Transport 17,2%

Énergie 21,6%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 0.3 Opérations du secteur privé par secteur,  
2014
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Genre – La Stratégie de la Banque en matière de genre 

entend lutter contre les inégalités entre hommes et femmes 

en raffermissant les droits légaux et de propriété des femmes, 

en favorisant l’autonomisation économique des femmes et en 

renforçant la gestion du savoir et l’acquisition des compétences 

pour parvenir à l’égalité hommes-femmes dans les opérations 

de la Banque. Un certain nombre d’opérations de la Banque 

s’attaquent à des aspects spécifiques de la problématique 

hommes-femmes. Il y a lieu de citer, à titre d’exemple, i) le 

Projet d’infrastructure durable en matière d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu rural en vue de l’amélioration 

de la santé et des moyens de subsistance au Malawi et ii) le 

Programme de gouvernance économique et de croissance 

inclusive au Mozambique.

États en situation de fragilité – En 2014, la Banque a approuvé 

au total 365,8 millions d’UC au titre de ses opérations dans 

les pays en situation de fragilité. Un total de 27,8 millions d’UC 

a servi à fournir un appui budgétaire à des pays en situation 

de fragilité également frappés par l’épidémie d’Ebola. Elle a 

approuvé 3 opérations (régionales) multinationales en 2014 

dans le but de s’attaquer aux problèmes socioéconomiques 

et d’aider les pays à sortir de leur état actuel de fragilité. Ces 

opérations sont : 

•  Le Programme régional de résilience à l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle au Sahel (P2RS) – Il a pour but de remédier 

à la fragilité et d’accroitre la résilience des populations 

vulnérables face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

ainsi qu’à d’autres problèmes socioéconomiques que 

rencontre le Sahel.

•  Le Programme de résilience à la sécheresse et de 

développement des moyens de subsistance durable dans 

la Corne de l’Afrique (DRSLP) – Il a notamment pour objectif 

de remédier à la fragilité des États et de renforcer la capacité 

des pays bénéficiaires à résister à la sécheresse.

•  Le Programme de réhabilitation et de renforcement de la 

résilience des systèmes socioécologiques du bassin du 

lac Tchad (PRESIBALT) – Il profitera directement aux 15,3 

millions d’habitants de la zone d’influence du lac.

Réformes et gouvernance institutionnelles
Réformes institutionnelles – En 2014, le retour de la 

Banque à son siège à Abidjan a été l’une des principales 

préoccupations de l’institution. Même si ce déménagement a 

été minutieusement planifié, il a suscité des appréhensions au 

sein du personnel, notamment en ce qui concerne le logement, 

les établissements scolaires et les services de santé à Abidjan. 

De toute évidence, cette opération s’est mieux déroulée que 

prévu, grâce à la collaboration des autorités tunisiennes et 

ivoiriennes et à l’excellent travail de préparation accompli par 

le personnel et les Conseils. À la fin du mois de septembre 

2014, les Conseils de la Banque ont pu reprendre leurs 

activités à Abidjan et depuis le nombre d’agents arrivant au 

siège n’a cessé d’augmenter.

Parmi les autres réformes institutionnelles menées pendant 

l’année, on peut citer la poursuite des réformes budgétaires, 

la mise en œuvre de la feuille de route de la décentralisation 

et une modification de la structure organisationnelle de la 

Banque. Les réformes budgétaires ont visé à aligner le budget 

sur la Stratégie décennale et à introduire la flexibilité requise 

pour la mise en œuvre des programmes de travail. L’important 

effort de décentralisation accompli par la Banque a fait l’objet 

d’un examen à mi-parcours en 2014. La Direction a avalisé 

les principales recommandations et a accepté d’actualiser 

le Plan d’action pour la feuille de route de la décentralisation, 

qui sera examiné par les Conseils en 2015. La revue interne 

de la structure organisationnelle de la Banque en 2013 a 

conduit à la création des structures essentielles suivantes à 

la fin de 2014 :

•  le Département du développement des opérations (COBD), 

appelé à lancer et rendre opérationnel le fonds Africa50, et 

des initiatives analogues de développement des activités 

visant à combler le déficit d’infrastructures en Afrique ;

•  la fonction de gestion des risques du Groupe de la Banque, 

placée sous l’autorité d’un Chef de la gestion des risques 

du Groupe (GCRO), relevant directement du Président ;

•  le Centre africain des ressources naturelles (ANRC), qui 

permettra à la Banque d’étendre ses activités de gestion 

des ressources naturelles ;

•  le Département du développement du secteur financier 

(OFSD), qui organisera le lancement et le développement 

de nouvelles activités de la Banque sur un continent africain 

en mutation rapide ; 

•  le Bureau de la mise en œuvre et de la gestion de la 

performance (DPMO), chargé de gérer le « tableau de bord 

de la Direction » et de donner une alerte précoce en cas 

de dérapage ; et

•  l’Unité des États fragiles, élevée au rang de département 

à part entière, appelé Département d’appui à la transition 

(ORTS).

Politiques et stratégies – En 2014, les Conseils d’administration 

ont approuvé 7 politiques et stratégies : i) le Cadre stratégique 

et Plan d’action pour la gouvernance (GAP-II), 2014-2018 ; 

ii) la Stratégie en matière de genre 2014-2018 ; iii) la Stratégie 

pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique, 
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2014-2019 ; iv) la politique visant à diversifier les produits de 

la Banque pour donner aux pays exclusivement FAD accès 

au guichet souverain BAD et v) la Politique et Stratégie 

d’intégration régionale du Groupe de la BAD, 2014-2023 ; 

vi) la Stratégie de la Banque en matière de capital humain 

pour l’Afrique 2014-2018 ; et vii) la Politique et stratégie de 

développement du secteur financier 2014-2019.

Efficacité du développement – Suite à l’approbation, en 

décembre 2013, du système de sauvegardes intégré de la 

Banque (SSI), aucun effort n’a été épargné en 2014 pour 

assurer l’évaluation et la gestion des activités conformément à 

ce dispositif. Le SSI devrait permettre de renforcer la capacité 

de la Banque à identifier et limiter le risque de causer un 

préjudice, tout en œuvrant avec les communautés à protéger 

l’environnement et promouvoir la durabilité.

Mécanismes de recours intermédiaires – En 2014, le Bureau 

de l’Auditeur général a examiné un certain nombre d’opérations 

et recommandé à la Direction de modifier certaines politiques 

et procédures. La culture de gouvernance de la Banque reste 

solide et l’institution prête l’attention voulue aux cas signalés au 

Bureau de l’intégrité et de l’éthique du personnel. Ce bureau 

a lancé, en 2014, une intense campagne sensibilisation visant 

à atténuer le risque de réputation qui pourrait être lié aux 

questions d’intégrité et d’éthique pendant le travail à la Banque. 

S’agissant du Mécanisme indépendant d’inspection (MII), la 

Banque a effectué, en 2014, des missions de sensibilisation 

au Kenya, en Mauritanie et en République démocratique du 

Congo. Grâce à ces missions, le personnel de la Banque, les 

fonctionnaires nationaux et les autres parties prenantes ont 

mieux pris conscience du mandat et des fonctions du MII.

Évaluation des opérations – En 2014, plusieurs évaluations 

importantes des opérations de la Banque ont été réalisées 

avec succès. Deux d’entre elles se sont attachées à des 

aspects de l’infrastructure et des activités du secteur privé. 

Trois évaluations de stratégies pays et de programmes pays ont 

également été effectuées au Botswana, à Madagascar et au 

Tchad. En outre, l’institution a fait l’objet de deux évaluations : 

l’évaluation de la qualité à l’entrée pour les documents de 

stratégie pays/ documents de stratégie pour l’intégration 

régionale (DSIR) et l’évaluation de l’efficience et de l’efficacité 

de la fonction de passation des marchés.

Conseils d’administration – Les Conseils d’administration 

ont continué d’assumer leurs fonctions fiduciaires et de 

contrôle pour diverses opérations, politiques et stratégies. 

Les principales activités des Conseils en 2014 ont porté 

sur : i) la riposte à l’épidémie d’Ebola, notamment la tenue 

d’une réunion virtuelle exceptionnelle durant la pause du 

mois d’août 2014 et l’approbation de programmes destinés 

à contenir l’épidémie  ; ii) la diversification des sources de 

financement au titre de laquelle les Conseils ont approuvé, 

en avril 2014, la mise en place de nouveaux véhicules de 

financement innovants, à savoir le fonds Africa50 et l’Africa 

Growing Together Fund (AGTF). Les Conseils ont effectué des 

visites officielles dans un certain nombre de pays membres 

régionaux – le Burundi, Cabo Verde, les Comores, la Côte 

d’Ivoire, le Lesotho, le Liberia, la République démocratique 

du Congo, le Soudan et le Swaziland. En Côte d’Ivoire, les 

membres des Conseils ont vérifié l’état d’avancement des 

préparatifs du retour de la Banque au siège.

Les Conseils ont particulièrement insisté sur les cadres des 

politiques et des programmes, et surtout sur les documents 

de stratégie pays, qui constituent le point d’entrée pour 

l’action de la Banque dans les pays membres régionaux. 

Ils se sont notamment attachés à la conception de projets 

inclusifs, à la promotion de la diversification économique et au 

renforcement de l’attention portée par les pays à l’agriculture 

et à la sécurité alimentaire.

Conseils des gouverneurs – Lors des Assemblées annuelles 

de 2014 tenues à Kigali, les Conseils des gouverneurs ont 

passé en revue les défis et opportunités posés par la volonté 

de transformation structurelle et ont examiné ce que la Banque 

pouvait faire pour aider les pays membres régionaux qui 

entendent s’engager sur la voie d’une croissance inclusive 

et durable. Un certain nombre de gouverneurs ont pris part 

à des tables rondes sur les progrès accomplis par l’Afrique 

et les débats ont porté sur le thème « Les 50 prochaines 

années – l’Afrique que nous voulons ». Un consensus s’est 

dégagé autour de l’idée qu’il n’existe pas de modèle unique 

pour la transformation économique de l’Afrique, mais qu’un 

leadership fort et visionnaire est indispensable pour que cette 

transformation se concrétise.

Gestion financière saine
Situation financière solide – La situation financière de 

la Banque est demeurée solide, dans un environnement 

économique régional et mondial difficile. Les quatre grandes 

agences de notation – Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch 

Ratings et la Japan Credit Rating Agency – ont réaffirmé leur 

note AAA et AA+ pour sa dette privilégiée, avec perspective 

stable. Ces notes témoignent de la solidité du capital de la 

Banque, du ferme soutien dont elle bénéficie auprès des 

actionnaires et de la prudence caractérisant sa gestion 

financière et sa gestion des risques. Fin décembre 2014, le 

capital libéré de la Banque s’élevait à 4,86 milliards d’UC.
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Tableau 0.1 Récapitulatif des opérations, ressources et moyens de financement du Groupe de la Banque – 2005-2014 
(en millions d’UC)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

Cumulé

Opérations  

Opération du Groupe 
de la banque b/

 

Nombre 102 137 100 133 181 139 184 199 317 232 4 733
Montant 2 293,63 2 596,88 3 097,64 3 528,73  8 064,49  4 099,75  5 720,29  4 253,75  4 385,78 5 049,92 81 638,46

dont PPTE 508,68 257,49 153,17 159,87  372,56  202,95  1 350,85  248,00  22,32  -  6 111,32 
Décaissements 1 289,81 1 239,03 1 615,68 1 860,91  4 083,59  2 510,70  3 174,11  3 379,53  3 133,95  3 156,96  48 415,06 

Approbations de la BAD b/  

Nombre 34 38 29 58 84 59 59 48 65 79 1 510
Montant 868,73 1 045,37 1 670,06 1 807,01  5 604,07  2 581,13  3 689,43  2 080,46  1 831,70  3 201,30  46 810,95 

dont PPTE 75,99 102,21 - 113,75  112,77  144,14  1 178,04  134,58  9,64  -  3 158,22 
Décaissements 595,35 548,44 884,75 727,53  2 352,29  1 339,85  1 868,79  2 208,17  1 430,78  1 938,53  27 987,86 

Approbations du FAD b/

Nombre 65 84 54 62 77 65 87 98 156  112 2 840
Montant 1 421,71 1 544,57 1 381,75 1 665,34  2 426,96  1 456,72  1 831,86  1 890,17  2 269,55  1 592,91  33 292,68 

dont PPTE 429,49 155,28 153,17 17,95  259,09  29,99  171,93  112,21  12,68  -  2 889,95 
Décaissements 691,06 685,16 725,00 1 124,92  1 726,43  1 165,84  1 296,65  1 169,60  1 702,21  1 215,30  20 185,62 

Approbations du FSN
Nombre 3 - - 2 3 2 3 3 5 2 95
Montant 3,19 - - 28,16  5,70  29,53  10,88  14,10  31,17  11,49  438,97 

dont PPTE 3,19 - - 28,16  0,70  28,83  0,88  1,20  -  -  63,15 
Décaissements 3,39 5,43 5,94 8,45  4,87  5,02  8,67  1,76  0,96  3,13  241,58 

Approbations 
des fonds spéciaux c/

Nombre - 15 17 11 17 13 35 50 91 39 288
Montant - 6,94 45,83 28,21  27,76  32,38  188,12  269,03  253,36  244,22  1 095,85 

Ressources et moyens 
financiers (en fin d’exercice)
BAD

Capital autorisé 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 22 120,00 67 687,46 66 054,50 66 975,05 66 975,05 66 975,05
Capital souscrit d/ 21 717,67 21 794,00 21 693,16 21 765,14 21 817,58 23 924,62 37 322,00 65 215,04 65 210,13 65 133,22

Portion libérée d/ 2 269,06 2 357,78 2 351,53 2 356,01 2 359,32 2 375,63 3 289,06 4 962,68 4 962,34 4 864,52
Portion appelable 19 367,00 19 436,76 19 341,63 19 409,14 19 458,25 21 548,99 34 032,95 60 252,36 60 247,80 60 268,70

Emprunts (bruts) 6 560,11 6 088,75 6 803,17 7 160,81 10 703,22 12 231,34 12 231,39 13 373,32 13 326,00 14 353,42
Encours de la dette 5 940,40 5 870,47 6 198,87 6 707,28 10 580,64 11 980,57 12 902,96 13 278,80 12 947,44 14 375,95
Différences de 
conversion cumulée des 
souscriptions  (151,76)  (155,74)  (160,08)  (161,03)  (161,97)  (162,57)  (160,63)  (166,83)  (172,65)  (173,54)
Réserves 2 266,39 2 305,48 2531,8 2475,47 2552,96 2627,28 2536,18 2667,44 2 856,88 2 815,32
Revenu brut e/ 479,61 542,85 578,62 564,45 518,88 519,32 489,18 553,64 479,64 484,73
Revenu net f/ 221,32 194,03 323,67 304,66 231,16 213,66 164,51 198,62 180,33 151,69

FAD
Souscriptions g/ 13 261,76 14 314,51 15 218,76 16 566,02 17 854,02 19 030,32 20 428,32 21 622,28  23 084,05  24 921,04 
Autres ressources h/  (476,02)  (776,38)  (703,50)  (656,59)  (493,44)  (437,23)  (375,27)  (400,28)  (401,16)  (542,91)

FSN
Ressources (brutes) 409,08 286,12 273,47 286,78 156,73 160,86 162,74 164,62 165,77 168,28

Source : Département de la statistique de la BAD pour les données sur les opérations ; Département du contrôle financier de la BAD pour les données sur les ressources et les 
moyens de financement.

Notes :
a/  Les chiffres cumulés remontent au début des opérations des trois institutions (1967 pour la BAD, 1974 pour le FAD et 1976 pour le FSN).
b/  Les approbations comprennent les prêts et les dons, les prises de participation dans le secteur public et privé, les opérations d’urgence, l’allégement de dette PPTE, les 

réaffectations de prêts, les garanties et les concours du Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit.
c/  Il s’agit des opérations de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, du Fonds pour l’environnement mondial, du 

Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, du Fonds d’investissement climatique, du Fonds pour les forêts du bassin du Congo, du Fonds d’assistance 
au secteur privé en Afrique, du Fonds fiduciaire pour les pays en transition, du Fonds africain pour le commerce, du Fonds fiduciaire multidonateur pour le Zimbabwe et du 
Fonds fiduciaire Migration et développement.

d/  Le capital souscrit et le capital libéré de 2005 ont été retraités en excluant les actions à émettre contre paiement des tranches ultérieures.
e/  Le revenu brut pour l’année 2013 a été retraité pour tenir compte des montants des dividendes reclassifiés partir de Autres revenus.
f/  Le revenu net a été calculé après distributions approuvées par le Conseil des Gouverneurs.
g/  Souscriptions = Retraitées pour l’année 2005 en retenant les montants versés au lieu des montants promis.
j/  Autres ressources = Réserves/Pertes cumulées + Revenu net /Perte pour l’exercice + Divers.

Les taux de conversion utilisés sont ceux du 31 décembre de chaque année.
Les taux de conversion de l’unité de compte (UC) de la BAD, du FAD et du FSN en dollar des États-Unis (USD) pour les différentes années sont les suivants :

2005 1 UC = 1,42927 USD 2010 1 UC = 1.54003 USD
2006 1 UC = 1,50440 USD 2011 1 UC = 1.53527 USD
2007 1 UC = 1,58025 USD 2012 1 UC = 1.53692 USD
2008 1 UC = 1,54027 USD 2013 1 UC = 1.54000 USD
2009 1 UC = 1,56769 USD 2014 1 UC = 1.44881 USD

Les chiffres étant arrondis, le total des pourcentages dans les graphiques et les tableaux peut ne pas correspondre à 100 %.
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Tableau 0.2 Récapitulatif des approbations du Groupe de la Banque, 2014 
(en millions d’UC)

Approbations du Groupe de la Banque par secteur

BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Sector Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
Agriculture et développement rural  12  204,71  22  277,14  1  6.49  35  488.34 
Social  15 30,04  32  336,90  -  -  47 366.94

Éducation  2  1,1  5  100,25  -  -  7  101.34 
Santé  8 9,91  20  144,60  -  -  28 154.51
Autres  5  19,04  7  92,05  -  -  12  111.09 

Infrastructure  20  1 755,47  29  737,82  1  5.00  50  2,498.30 
Eau et assainissement  5  155,23  4  98,30  1  5.00  10  258.53 
Énergie  6  1 114,59  9  205,67  -  -  15  1,320.27 
Communication  1  0,80  -  -  -  -  1  0.80 
Transport  8  484,86  16  433,85  -  -  24  918.71 

Finance  14  774,19  1  32,59  -  -  15  806.78 
Multisecteur  6  100,38  23  167,01  -  -  29  267.39 
Industrie, mines et carrières  2  39,11  -  -  -  -  2  39.11 
Développement urbain  -  -  -  -  -  -  -  - 
Environnement  -  -  4  33,20  -  -  4  33.20 
A. Total des prêts et dons 69 2 903,89 111  1 584,67  2  11.49 182  4,500.05 
B. Autres approbations  10  297,41  1  8,25  -  -  50  549.87 

Allègement de dette PTTE  -  -  -  -  -  -  -  - 
Mécanisme post-conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 
Prise de participation  6  132,58  -  -  -  -  6  132.58 
Garanties  4  164,83  1  8,25  -  -  5  173.07 
Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fonds spéciaux  -  -  -  -  -  -  39  244.22 

Total des approbations (A + B) 79 3 201,30 112 1 592,91 2 11.49 232 5,049.92

Approbations du Groupe de la Banque par instrument de financement

BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Instrument de financement Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
Prêts-projets 38 1 947,31 32 787,35 2 11,49 72 2 746,15

Publics et à garantie publique : 10 708,51 32 787,35 2 11,49  44 1 507,34
Projets spécifiques 10 708,51 32 787,35  2  11,49  44 1 507,34
Investissement sectoriel et réhabilitation  - -  - -  -  -  - -
Lignes de crédit  - -  - -  -  -  - -

Privés sans garantie publique : 28 1 238,80 - -  -  - 28 1 238,80
Projets spécifiques 15 737,79  - -  -  -  15 737,79
Lignes de crédit 13 501,01  - -  -  -  13 501,01

Prêt d'appui programmatique 5 923,78 5 85,27  -  - 10 1 009,05
Ajustement sectoriel  3 826,18  1 12,46  -  -  4 838,64
Ajustement structurel  - -  - -  -  -  - -
Appui budgétaire  2 97,60  4 72,81  -  -  6 170,41

Dons 25 16,43 73 703,79 98 720,22
Assistance technique  10 6,88  12 53,92  -  -  22 60,80

Activités du cycle des projets  -  -  6 29,20  6 29,20
Appui institutionnel  -  -  6 24,72  -  -  6 24,72
dont secteur privé  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pays à revenu intermédiaire  10 6,88  -  -  -  -  10 6,88

Dons projets  - -  19 347,57  -  -  19 347,57
Ajustement structurel  - -  - -  - -
Appui budgétaire  - -  7 47,63  -  -  7 47,63
Réponse à la crise alimentaire en Afrique  - -  - -  -  -  - -
Dons de la Facilité d’appui à la transition  - -  30 148,38  -  - 30 148,38
Fonds spécial de secours  15 9,55  - -  -  -  15 9,55

Aide d'urgence  15 9,55  - -  -  -  15 9,55
Urgence post-conflit  - -  - -  -  -  - -

Don spécial d'allègement de la dette  - -  - -  -  -  - -
Prêt de renforcement de la capacité institutionnelle  1 16,37  1 8,26  -  -  2 24,63
Prêts de la Facilité d’appui à la transition  -  -  5  106,31  -  -  5  106,31 
Mécanisme de financement de la préparation de projets - - - - - - - -
Réduction de la dette et de son service  - -  - -  -  -  - -
Allègement de la dette MFS  - - - -  -  -  - -
Allègement de la dette PPTE  - -  - -  -  -  - -
Mécanisme post-conflit  - -  - -  -  -  - -
Prise de participation  6 132,58  - -  -  -  6 132,58
Participations publiques  - -  - -  -  -  - -
Participations privées  6 132,58  - -  -  -  6 132,58
Garanties  4 164,83  1 8,25  -  -  5 173,07
Garanties publiques  - -  1 8,25  -  -  1 8,25

Garanties partielles de risque  - -  1 8,25  -  -  1 8,25
Garanties privées  4 164,83  - -  -  -  4 164,83
Réaffectation des prêts  - -  - -  -  -  - -
Fonds spéciaux  - -  - -  -  -  39 244,22
Total des approbations  79 3 201,30  112 1 592,91  2  11,49  232 5 049,92

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : Le taux de conversion utilisé est celui du 31 décembre 2014: 1 UC = 1,44881 UC
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Graphique 0.4 Approbations et décaissements de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque, 2005-2014 (en millions d’UC)
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Graphique 0.6 Approbations cumulées de prêts et de dons 
du Groupe de la Banque, par secteur, 1967-2014 (%)
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 0.5 Approbations cumulées de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque, par guichet, 1967-2014
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Graphique 0.7 Revenu net de la BAD, 2005-2014 
(en millions d’UC)
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