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4.1  Vue d’ensemble
En 2014, les opérations du Groupe de la Banque ont enregistré 
une hausse de 15,1 % par rapport à 2013. Comme lors des 
années précédentes et conformément aux objectifs de la SD, 
l’infrastructure, principalement les secteurs de l’énergie et du 
transport, s’est vu allouer une grande partie des ressources 
du Groupe de la Banque. En ce qui concerne la BAD, les 
interventions ont augmenté de 74,8 % en 2014, pour s’établir 
à 3,2 milliards d’UC, et les prêts au secteur public et au secteur 
privé ont dépassé leurs cibles. Même si le programme de prêt du 
FAD a atteint la cible fixée pour 2014, les opérations ont baissé 
de 29,8 % par rapport à 2013. Cette contraction s’explique 
en grande partie par la lenteur du démarrage des activités en 
2014, première année du cycle du FAD-13. Au guichet FAD, les 
secteurs social et agricole ont également enregistré de bons 
résultats, tout comme les lignes de crédit destinées aux PME 
et au financement du commerce au titre du guichet BAD.

En 2014, les opérations du Groupe de la Banque étaient 
conformes à sa SD, qui met l’accent sur l’investissement dans 
les infrastructures (énergie, transport, eau et assainissement, 
et technologies de l’information et de la communication (TIC). 
Au cours de l’année, l’investissement dans les infrastructures 
a représenté plus de 55 % des opérations de la Banque. 
Les interventions de la Banque dans le secteur social, qui 
comprennent les opérations d’urgence de lutte contre 
l’épidémie d’Ebola, ont représenté environ 40 % des prêts 
et dons de la Banque. Malgré l’impact de l’épidémie d’Ebola, 
les effets mitigés de la baisse des cours du pétrole sur les 
pays exportateurs comme importateurs de pétrole et d’autres 
turbulences, la Banque a poursuivi la mise en œuvre de sa SD, 
qui est entrée dans sa deuxième année en 2014 et devrait 

contribuer à accélérer la croissance inclusive et la transformation 
économique de l’Afrique dans les années à venir.

Vue d’ensemble des opérations du Groupe de la Banque 
par guichet – En 2014, les opérations totales du Groupe de 
la Banque – prêts et dons, prises de participation, garanties et 
fonds spéciaux – se sont élevées à 5,05 milliards d’UC, soit 
une hausse de 15,1 % par rapport à 2013. Les opérations 
des secteurs privé et public du guichet BAD ont dépassé les 
cibles fixées pour 2014. Les opérations du guichet BAD se 
sont accrues de 74,8 % par rapport à l’année précédente, 
atteignant 3,2 milliards d’UC en 2014. Au guichet FAD, 
les opérations ont baissé de 29,8 % à 1,59 milliard d’UC 
(voir graphique 4.1), même si les cibles de prêt pour 2014 
ont été dépassées. La baisse de régime du guichet FAD est 

Les activités de prêt de la Banque sont effectuées à travers les trois guichets que compte le Groupe 
de la Banque : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement 
(FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Dans le calendrier chargé des activités de 2014, où 
figurait le retour de la Banque à Abidjan, une attention particulière a été accordée à la qualité des 
projets ainsi qu’à leur alignement sur la Stratégie décennale (SD) de la Banque qui entrait dans sa 
deuxième année. En 2014, les opérations du Groupe de la Banque se sont élevées à 5,05 milliards 
d’UC, soit une augmentation de 15,1 % par rapport à 2013. Le chapitre commence par une vue 
d’ensemble de la performance opérationnelle du Groupe de la Banque, suivie de la répartition 
des opérations par secteur. Les opérations sont également présentées suivant les cinq régions du 
continent. Enfin, le chapitre examine d’autres domaines d’intervention hors prêts, notamment les 
partenariats et les opérations d’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE et de l’IADM.
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en partie imputable au lent démarrage des activités au cours 
de la première année du FAD-13.

Il est essentiel de combler le déficit d’infrastructures pour 
assurer le progrès économique de l’Afrique. De ce fait, le 
guichet du secteur privé de la BAD a fait face à une forte 
demande de financement pour les projets d’électricité 
et de transport. Le guichet du secteur public a affiché 
une tendance similaire, avec une demande élevée de 
financement dans le secteur de l’eau. La dotation de 8,95 
millions d’UC prévue au budget 2014 pour le développement 
des opérations et la diversification de la clientèle a eu des 
effets positifs, puisqu’elle a permis d’étendre les opérations 
de prêt de la BAD au secteur public à 11 pays, contre 6 
pays en 2013. Par ailleurs, le guichet du secteur privé de 

la BAD a permis de mobiliser environ 13 milliards d’UC de 
cofinancements, soit plus du double de la cible fixée à 6 
milliards d’UC pour 2014. 

Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) a approuvé 2 projets, à 
savoir un projet agricole de 6,5 millions d’UC et un projet 
d’alimentation en eau de 5 millions d’UC, ce qui porte le 
montant total des approbations à 11,5 millions d’UC en 2014 
(voir tableau 4.1), en baisse de 63,2 % par rapport à 2013. 

Les prêts et dons du Groupe de la Banque ont représenté 
89,1 % (4,5 milliards d’UC) des approbations totales, tandis 
que les 10,9 % restants (549,9 millions d’UC) étaient constitués 
de prises de participations dans le secteur privé, de garanties 
et de ressources des fonds spéciaux (voir tableau 4.1).

Tableau 4.1 Approbations du Groupe de la Banque par secteur 
(en millions d’UC)

Secteur BAD FAD FSN Groupe de la Banque

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

Source : Département de la statistique de la BAD.
*  Les fonds spéciaux englobent les 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, des fonds d’investissement climatiques, du Fonds de l’énergie durable en Afrique, 
du Fonds pour la transition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, du Fonds pour les forêts du bassin du Congo, du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, du 
Fonds de renforcement des capacités de la microfinance, du Fonds fiduciaire pour la gouvernance, du Fonds fiduciaire pour les pays en transition, du Fonds africain pour le 
commerce, et du Fonds fiduciaire multidonateur pour le Zimbabwe.
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Les approbations au titre des fonds spéciaux se sont chiffrées 
en 2014 à 244,2 millions d’UC, en baisse de 3,6 % par rapport 
à 2013. Les fonds spéciaux comprennent la Facilité africaine de 
l’eau, l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement 
en milieu rural, le Programme mondial pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, le Fonds de transition pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord, le Fonds spécial du Nigeria pour 
la coopération technique, le Fonds d’assistance au secteur 
privé en Afrique, le Fonds de renforcement des capacités 
en microfinance et le Fonds fiduciaire pour la gouvernance. 
D’autres fonds spéciaux ont trait au changement climatique. 
Il s’agit du Fonds pour l’environnement mondial, des Fonds 
d’investissement climatiques, du Fonds multilatéral de 
technologie en matière de climat, du Fonds pour l’énergie 
durable en Afrique, du Fonds forestier du bassin du Congo 
et du Fonds spécial pour les changements climatiques.

En Afrique, la croissance s’améliore, mais cette dynamique est 
considérablement bridée par le déficit aigu d’infrastructures. 
Selon une étude de la Banque intitulée « Déficit d’infrastructures 
et possibilités en Afrique », le taux de desserte routière n’est 
que de 34 % sur le continent, contre 50 % ailleurs dans le 
monde en développement. De plus, les coûts de transport 
sont deux fois plus élevés. L’étude révèle également que 
seuls 30 % des Africains ont accès à l’électricité, contre 70 à 
90 % dans les autres régions en développement. Par ailleurs, 
les ressources en eau sont sous-exploitées sur le continent, 
où l’agriculture irriguée ne représente que 5 %. Le taux de 
pénétration d’Internet est à peine de 6 %, contre 40 % en 
moyenne dans le monde en développement. 

Compte tenu de ces insuffisances, une des priorités de la 
SD est de combler le déficit d’infrastructure sur le continent. 
L’amélioration des infrastructures en Afrique devrait favoriser 
le commerce international et intrarégional, réduire le coût de 
faire des affaires et améliorer la compétitivité du continent 

Communication 0,02%

Transport 20,42%

Finance 17,93%

Multisecteur 5,94%
Industrie 0,87%

Environnement 0,74%
Agriculture 10,85%

Social 8,15%

Eau et 
assainissement 5,74%

Énergie 29,34%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.2a Approbations de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque par secteur, 2014 (4,50 milliard d’UC)

dans l’économie mondiale. Elle aura un 
effet de catalyseur sur la diversification 
et la transformation économiques de 
l’Afrique. La répartition des opérations 
du Groupe de la Banque par secteur en 
2014, illustrée à la figure 4.2a, est en 
phase avec la priorité que la SD accorde 
au développement des infrastructures.

Récapitulatif des opérations du 
Groupe de la Banque par secteur 
–  Il ressort du graphique 4.2a que les 
approbations du Groupe de la Banque 
dans les infrastructures se sont élevées 
à 2,5 milliards d’UC (55,5 % du total des 
approbations). Sur ce total, la majeure 
partie des approbations est allée aux 

secteurs de l’énergie (29,3 %) et du transport (20,4 %), 
tandis que l’eau et l’assainissement représentent 5,7 %. 
La part relativement importante des infrastructures dans les 
approbations témoigne de l’intérêt que la Banque porte à la 
réduction du déficit d’infrastructures. Celui-ci a, de tout temps, 
constitué un obstacle à la croissance inclusive. 

Le graphique 4.2a montre également que les approbations 
concernant le secteur financier représentent 17,9 % du 
total. Elles visent essentiellement à lever les contraintes qui 
pèsent sur le crédit en faveur des micro, petites et moyennes 
entreprises, en favorisant l’inclusion financière. L’agriculture 
représente 10,9 % du total des approbations. Dans ce 
secteur, l’objectif de la Banque est de renforcer la sécurité 
alimentaire, d’améliorer la productivité agricole et d’accroître 
les revenus dans les zones rurales. Il apparaît également que 
le secteur social représente 8,2 % des approbations. L’accent 
continue d’y être mis sur le développement des compétences, 
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l’innovation technologique et l’amélioration de l’infrastructure 
du secteur de la santé. Quelques approbations sont allées 
au multisecteur, à l’industrie et à l’environnement.

Les graphiques 4.2b et 4.2c font ressortir que les approbations 
par guichet (BAD et FAD) pour l’infrastructure ont été 
significatives. Les approbations du guichet FAD portant 
sur les activités du secteur social, sur l’agriculture et sur 
le multisecteur (opérations relatives à la gouvernance) ont, 
toutefois, été de plus grande ampleur que celles de la BAD. 
Pour le guichet BAD, les opérations destinées aux lignes de 
crédit, au financement du commerce et à l’aide aux micro, 
petites et moyennes entreprises ont été substantielles.

Approbations et décaissements du Groupe de la Banque 
– En 2014, les décaissements des prêts et dons du Groupe de 
la Banque, à l’exclusion des fonds spéciaux et des prises de 

Énergie 12,98%

Transport 27,38%

Multisecteur 10,54%
Environnement 2,10%

Agriculture 17,49%

Social 21,26%

Eau et assainissement 6,20%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.2c Approbations de prêts et de dons du FAD 
par secteur, 2014 (1,58 milliard d’UC)
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Graphique 4.3 Approbations* et décaissements de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque, 2004-2014 (en millions d’UC) 
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Graphique 4.2b Approbations de prêts et de dons de la 
BAD par secteur, 2014 (2,9 milliards d’UC)

participation, se sont élevés à 3,16 milliards d’UC, soit une hausse 
de 0,7 % par rapport à 2013 (voir graphique 4.3). Toutefois, le 
ratio entre le total des décaissements et le total des approbations 
a baissé à 70,1 % en 2014, comparé à 88 % en 2013 et 93,8 % 
en 2012. Le volume important des approbations en 2014, qui 
s’élèvent à 4,5 milliards d’UC (en hausse de 26,5 % par rapport 
à 2013), a constitué un facteur important de la baisse du ratio 
de décaissement à 70,1 % en 2014. Au nombre des autres 
facteurs ayant contribué à la baisse du taux de décaissement 
figurent l’allongement des délais entre l’approbation du prêt 
et le premier décaissement, l’irrégularité de la supervision des 
projets, la mauvaise qualité à l’entrée de certains projets et autres 
décalages. Il convient de corriger les faiblesses du portefeuille qui 
sont à l’origine de la baisse du taux de décaissement en 2014, 
comparé à 2012 et 2013, pour que le taux de décaissement 
s’améliore durant les prochaines années.

En ce qui concerne les guichets de financement, le montant 
total des décaissements en 2014 était de 1,94 milliard d’UC 
pour la BAD (61,4 % des décaissements du Groupe de la 
Banque), de 1,22 milliard d’UC pour le FAD (38,5 %) et de 
3,1 millions d’UC (0,1 %) pour le FSN.

Les approbations et les décaissements effectifs de prêts et 
de dons du Groupe de la Banque ont connu un niveau record 
en 2009 (voir graphique 4.3). Ce pic s’explique par le fait que 
l’institution a dû faire face à une demande extraordinaire et 
inhabituellement élevée de ressources de la part des PMR, au 
plus fort de la crise financière mondiale de 2008-2009, dans 
la mesure où les autres sources avaient tari. Pour répondre 
à cette demande de financements, la Banque a conçu des 
mesures anticycliques sous forme d’opérations d’appui 
budgétaire à décaissement rapide ainsi que de facilités à court 
terme de financement du commerce et de liquidité. Depuis 
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lors, les approbations de prêts et de dons du Groupe de la 
Banque sont revenues à la normale, soit 3 à 5 milliards d’UC. 
La fourchette normale est de 4 à 6 milliards d’UC pour les 
approbations totales, y compris les prises de participation, 
les garanties et les tirages sur fonds spéciaux.

Approbations de la BAD par pays – En 2014, les approbations 
de la BAD se sont élevées à 2,9 milliards d’UC, dont 57,7 % 
pour les opérations du secteur public et 42,3 % pour les 
opérations du secteur privé, comme le montre la répartition 
présentée au graphique 4.4.

Approbations du FAD par pays – Sur l’ensemble des 
approbations du FAD, 44,6 % (1,58 milliard d’UC) sont allées 
aux opérations multinationales, tandis que 30 pays se sont 
partagé les 55,4 % restants. Cette répartition est illustrée au 
graphique 4.5.

4.2  Opérations du Groupe de la Banque 
par priorité et domaines d’intérêt 
particulier (y compris la gestion de la 
crise liée à la maladie à virus Ebola)

Cette section examine les opérations de la Banque à la lumière 
des priorités et des domaines d’intérêt particulier de la SD. Elle 
se penche également sur l’appui apporté par l’institution aux 
pays touchés par la maladie à virus Ebola et met en exergue les 
opérations approuvées en 2014. Ces opérations concernent : 

l’infrastructure (et sa principale composante, l’énergie)  ; le 
transport ; l’eau et l’assainissement ; le développement du 
secteur privé ; l’intégration régionale ; la gouvernance ; les 
compétences et le développement humain. Par ailleurs, la 
section passe en revue trois domaines d’intérêt particulier : le 
genre ; l’agriculture et la sécurité alimentaire ; et les États en 
situation fragile. Enfin, deux sous-sections abordent un certain 
nombre d’enjeux, comme l’appui budgétaire, les opérations de 
secours, l’impact socioéconomique et la gestion de l’épidémie 
de la maladie à virus Ebola, et les programmes destinés à 
faire face à la fragilité et à d’autres défis socioéconomiques 
qui se posent dans la région du Sahel, la Corne de l’Afrique 
et le bassin du lac Tchad. 

Transport – Les 24 opérations de prêt et de don approuvées 
en 2014 pour le transport se chiffrent à 918,7 millions d’UC, 
soit 36,8 % des 2,5 milliards destinés aux infrastructures (voir 
graphique 4.6). L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale en ont 
été les principaux bénéficiaires. L’année a été marquée par un 
grand projet du secteur privé en Afrique du Sud (Transnet) et 
quelques petits projets du secteur public en Afrique de l’Est. 

Des opérations du secteur public financées par la Banque en 
2014, la plus importante est le programme multinational de 
développement routier et de facilitation du transport (140,9 
millions d’UC) dans la région de l’Union du fleuve Mano 
en Afrique de l’Ouest. Il vise à aider les trois pays de l’Union 
(Côte d’Ivoire, Guinée et Liberia) à surmonter leur situation de 
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fragilité. Il profitera aux usagers de la route, aux transporteurs, 
aux agriculteurs et à environ 2,83 millions d’habitants, en 
particulier des groupes défavorisés, notamment des femmes et 
des enfants. Ce programme est financé grâce aux allocations 
de prêt du FAD et aux dons octroyés par la Facilité d’appui 
à la transition. Une autre opération d’envergure approuvée 
par la Banque dans le secteur public est le projet routier 
Batschenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré. Il fait partie du 

programme d’appui au secteur des transports (phase I) 
réalisé au Cameroun et s’élève à 136,1 millions d’UC. La 
route facilitera le trafic national et international entre le nord 
et le sud du Cameroun et mènera au Tchad voisin. 

La branche de la Banque chargée du secteur privé a également 
octroyé un prêt de 170,7 millions d’UC à Transnet, la compagnie 
ferroviaire nationale sud-africaine, dans le cadre de son 
programme de modernisation. Le projet permettra de renforcer 
les infrastructures de transport, soutenir l’intégration économique 
régionale, créer un cadre porteur pour le développement du 
secteur privé, réduire les émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) et doter les travailleurs locaux des compétences 
nécessaires dans le domaine des nouvelles technologies 
ferroviaires. En particulier, l’opération favorisera le transport 
efficient des produits agricoles vers les marchés.

Énergie – Le montant total des approbations du Groupe 
de la Banque en faveur du secteur de l’énergie s’est établi 
à 1,46 milliard d’UC, dont 1,32 milliard au titre des prêts et 
dons, 127,8 millions au titre des fonds spéciaux et 8,2 millions 
au titre des garanties. Le financement du secteur public s’est 
élevé à 1,01 milliard d’UC (76,5 %), tandis que le financement 
du secteur privé a été de 310 millions d’UC (23,5 %). La carte 
4.1 présente les principaux projets d’énergie approuvés en 
2014 pour le secteur public et le secteur privé. 

Communication 0,03%

Transport 36,77%

Eau et assainissement 10,36%

Énergie 52,84%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.6 Approbations de prêts et de dons du Groupe 
de la Banque pour l’infrastructure, 2014 (en milliards d’UC)
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MAROC 
Complexe solaire de Ouarzazate 
– Phase II, 166,4 millions d’UC
•  Introduit l’énergie solaire 

thermodynamique qui peut stocker 
l’énergie pendant plus de 5 heures.

•  Évite l’émission d’environ 522 000 
tonnes de CO

2
, contribuant à 

atténuer les effets du changement 
climatique.

ANGOLA
Programme de réforme du secteur 
énergétique, 645,3 millions d’UC
•  Améliore l’environnement des 

affaires pour la participation du 
secteur privé à la production et la 
distribution de l’électricité.

•  Restructure le secteur de l’énergie 
et améliore le cadre réglementaire.

•  Accroît l’efficience de la gestion des 
finances publiques et la qualité des 
investissements publics.

MAURICE 
Rénovation de la centrale électrique 
de Saint Louis, 75,8 millions d’UC
•  Rénovation d’une centrale 

électrique au fioul lourd de 30 
MW, dont la capacité sera portée à 
60 MW et qui assurera la sécurité 
et la fiabilité de l’approvisionnement 
en électricité.

•  Les populations ciblées 
bénéficieront de la baisse des 
émissions de gaz et de bruit 
provenant de la nouvelle centrale.

AFRIQUE DU SUD 
Xina Solar One,  
64,9 millions d’UC
•  Contribue à la croissance durable 

sur le plan socioéconomique et 
environnemental.

•  Devrait stimuler le secteur des 
énergies renouvelables en Afrique 
du Sud.

•  Apporte une importante 
diversification dans la gamme 
d’énergies disponibles, le pays étant 
fortement tributaire des centrales 
électriques au charbon.

KENYA 
Projet de connectivité Last Mile, 
90 millions d’UC
•  Les transformateurs de distribution 

devraient atteindre près de 1,2 
millions de personnes habitant dans 
les environs de ces transformateurs..

•  Profitera aux populations des zones 
rurales et à faible revenu ainsi 
qu’aux petites entreprises.

•  L’électricité améliorera l’éducation, 
les services de sauté et la 
circulation de l’information au sein 
de la population ciblée. 

NIGERIA
Raffinerie et usine d’engrais de 
Dangote, 194,7 millions d’UC
•  Devrait réduire de plus de 80 % les 

importations actuelles de carburant 
dans le pays.

•  Doublera la capacité de raffinage 
du pays.

•  Le projet devrait créer 9 500 
emplois directs et 25 900 emplois 
indirects.

Source : Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique de la BAD.

Carte 4.1 Principaux projets d’énergie du secteur public et du secteur privé approuvés en 2014 
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Le programme de réforme du secteur de l’électricité en 
Angola est l’opération la plus importante qui a été approuvée 
dans le secteur, pour un montant de 645,3 millions d’UC. Il 
s’agit d’une initiative du secteur public qui représente 48,9 % 
des approbations du secteur de l’énergie. Le programme 
améliorera l’accès à l’électricité, à des tarifs abordables, pour les 
communautés locales, surtout rurales, qui représentent 45,2 % 
de la population angolaise. Il vise également à restructurer le 
secteur de l’électricité et le cadre réglementaire en Angola. 

Parmi les grandes opérations approuvées dans le secteur de 
l’énergie, il y a lieu de mentionner le projet de raffinerie de 
pétrole et de production d’engrais de Dangote, d’une valeur de 
194,7 millions d’UC. L’objectif est de réduire de plus de 80 % 
les importations actuelles de carburant et d’alléger la lourde 
facture des importations de pétrole du pays, en doublant la 
capacité de raffinage. En outre, la raffinerie créera des emplois 
temporaires pendant les travaux de construction et 2 900 
emplois permanents en phase opérationnelle.

Il convient également de signaler deux projets d’énergie 
renouvelable : le projet de complexe solaire de Ouarzazate – 
phase II, un projet de partenariat public-privé au Maroc (166,4 
millions d’UC) ; et le projet du secteur privé Xina Solar One en 
Afrique du Sud (64,9 millions d’UC). Ce dernier projet est une 
composante clé du programme gouvernemental d’énergie 
renouvelable en Afrique du Sud (voir carte 4.1 et encadré 4.1).

Environnement et changement climatique – En 2014, la 
Banque a approuvé quatre opérations dans les domaines de 
l’environnement et de la lutte contre les effets du changement 
climatique, pour un montant total de 33,2 millions d’UC, soit 
0,74 % des approbations de prêts et de dons du Groupe de la 
Banque (voir graphique 4.2a ci-dessus). Il s’agit d’opérations 
multinationales visant à réhabiliter et à renforcer la résilience 
de l’écosystème du lac Tchad que partagent le Cameroun, le 
Niger, la République centrafricaine et le Tchad. Il y a également 
une opération de 2,1 millions d’UC en RDC au titre des fonds 
spéciaux, qui porte sur la collaboration avec les communautés 
en vue de réduire le déboisement dans la région de Virunga-
Hoyo. Ces opérations de financement climatique appuient le 
programme de transition vers une croissance verte de la SD.

L’encadré 4.1 présente quelques aspects des autres projets 
favorisant une croissance verte.

Alimentation en eau et assainissement – En 2014, la 
Banque a approuvé 17 projets d’alimentation en eau et 
assainissement, pour une valeur de 290,1 millions d’UC. Ces 
projets, qui concernent surtout le secteur de l’eau, favoriseront 
la croissance inclusive en améliorant l’accès à l’eau et en 
permettant aux filles d’aller plus régulièrement à l’école et 
aux femmes de consacrer leur temps à des activités plus 
productives, comme l’agriculture. Six des 17 projets ont été 
financés par des prêts et dons s’élevant à 258,5 millions 
d’UC (89,1 %), tandis que les 11 autres ont été exclusivement 
financés sur fonds spéciaux à hauteur de 31,6 millions d’UC 
(10,9 %). L’approbation la plus importante a porté sur le projet 
de réforme du secteur de l’eau dans les zones urbaines et 
d’alimentation en eau et d’assainissement à Port-Harcourt 
au Nigeria, pour un montant de 132,5 millions d’UC (51,2 % 
des prêts et dons). La quasi-totalité des prêts et des dons a 
servi à financer des opérations dans les PMR éligibles au FAD.

La Facilité africaine de l’eau (FAE) a financé 8 des 13 
opérations des fonds spéciaux, les 5 autres étant financées 
par l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement 
en milieu rural (IAEAR). Ces fonds spéciaux appuient : i) le 
développement durable des infrastructures d’alimentation en 
eau et d’assainissement ; ii) la coordination des activités liées 
à l’eau au sein de la Banque et dans les PMR ; iii) l’instauration 
d’un cadre propice au développement du secteur de l’eau et 
de l’assainissement à l’échelle nationale et régionale ; et iv) la 
gestion des activités de production du savoir relatif à l’eau.

Comme par le passé, les activités du secteur de l’eau et 
de l’assainissement ont été réalisées avec l’appui de trois 
initiatives complémentaires hébergées par la Banque : la Facilité 
africaine de l’eau (FAE), l’Initiative pour l’alimentation en eau et 
l’assainissement en milieu rural (IAEAR) et le Programme de 
partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP) (voir encadré 4.2).

Encadré 4.1 Opérations relatives à la transition vers une 
croissance verte

Le projet de complexe solaire de Ouarzazate – phase II au Maroc 
a été approuvé en décembre 2014 pour mettre en place une capacité 
de production d’électricité d’environ 500 MW en aménageant deux 
centrales électriques (NOORo II et NOORo III) dans le cadre d’un partenariat 
public-privé. Les centrales utiliseront la technologie de l’électricité solaire 
thermodynamique, capable de stocker l’énergie pendant plus de cinq 
heures. Ce projet permettra de réduire de 522 000 tonnes environ les 
émissions de gaz à effet de serre et contribuera à atténuer les effets du 
changement climatique. Grâce aux connaissances acquises dans le cadre 
du projet, le Maroc et d’autres PMR seront en mesure de mieux concevoir 
et exploiter des initiatives similaires. 

Le projet Xina Solar One en Afrique du Sud été approuvé en octobre 
2014 en tant que composante clé du programme national d’énergie 
renouvelable. Il vise à produire 6 927 MW d’électricité grâce aux énergies 
renouvelables à l’horizon 2017. Le projet, qui cadre avec la stratégie de 
diversification énergétique de l’Afrique du Sud, permettra de réduire la 
dépendance excessive du pays à l’égard des centrales électriques au 
charbon. En outre, il est parfaitement conforme à la politique énergétique 
de la Banque, qui privilégie les projets d’énergie renouvelable.
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Intégration économique régionale – La valeur totale des 
opérations multinationales (régionales) approuvées en 2014 
s’est élevée à 1,08 milliard d’UC, soit une baisse de 18,2 % 
par rapport aux approbations de 2013 qui s’élevaient à 
1,32 milliard d’UC. La part la plus importante (35,6 %) a été 
allouée à des lignes de crédit aux MPME, au financement 
du commerce, aux garanties et aux prises de participations. 
Viennent ensuite les projets agricoles régionaux (21,5 %), 
le secteur social (19,6 %) et les infrastructures (18,6 %), 
notamment le transport et l’énergie (voir graphique 4.7).

Il convient de noter l’augmentation sensible des approbations 
pour le secteur social, passées de 2,3 % en 2013 à 19,6 % en 
2014, en grande partie suite aux interventions multinationales 
d’urgence financées par la Banque pour combattre l’épidémie 
de la maladie à virus Ebola (MVE) en Afrique de l’Ouest. Les 
approbations liées à la lutte contre la MVE se sont élevées 

Encadré 4.2 Les trois initiatives du secteur de l’eau 

Facilité africaine de l’eau (FAE) – Il s’agit d’une initiative du Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW), qui est hébergée et administrée par la 
Banque africaine de développement. Elle a été créée en 2004 en tant que fonds spécial pour l’eau, en vue d’aider les pays africains à réaliser les objectifs 
de la Vision africaine de l’eau pour 2025. En 2014, 8 projets ont été approuvés au titre de la FAE dans 6 pays ainsi qu’un programme d’études multinational 
grâce à un engagement cumulé de 13,7 millions d’UC. Ces initiatives comprennent 3 opérations de préparation de projet (Nigeria, Mozambique et Somalie), 
2 petits investissements stratégiques (Kenya) et 1 projet de gestion des connaissances (Afrique du Sud). Le projet mené en Somalie s’inscrit dans le cadre 
de l’assistance à un État en transition. Les 6 approbations accordent une place de choix aux femmes, aux jeunes et aux pauvres. À titre d’exemple, les 
services d’assainissement seront améliorés pour les pauvres dans les centres urbains, et des emplois seront créés pour les femmes et les jeunes grâce 
à de petites entreprises. Dans le cadre des efforts d’intégration du changement climatique dans tous ses projets, en 2014, la FAE a lancé un appel à 
propositions pour l’élaboration d’un programme d’opérations de valorisation de ressources en eau à l’épreuve du changement climatique. L’approbation du 
programme devrait permettre de financer de nouveaux projets en Afrique à hauteur de 16 millions d’euros. Le programme entend mobiliser 600 millions 
d’euros pour des investissements cofinancés en aval, en vue de renforcer le cadre propice aux mesures d’adaptation et d’atténuation.

Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR) – Cette initiative a été conçue par la Banque en 2003 comme cadre 
régional pour la mobilisation des partenaires, des connaissances et des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs d’alimentation en eau et 
d’assainissement dans les zones rurales d’Afrique. Conformément à la Vision africaine de l’eau, elle a pour but de permettre un accès universel et équitable 
à une eau potable et des services d’assainissement adéquats, à un coût abordable d’ici 2025. Sur les 9 projets approuvés en 2014 par l’IAEAR (105 
millions d’UC), 5 concernent l’Éthiopie, la Guinée, le Malawi, le Sénégal et le Zimbabwe. Ils concernent surtout l’alimentation en eau et l’assainissement 
dans les zones rurales. Les préparatifs en vue de l’opérationnalisation du Plan d’action de Kigali (PAK) – initiative de la Commission de l’Union africaine 
devant être réalisée dans le cadre de l’IAEAR – ont débuté en 2014. Le plan d’action et les ressources du PAK seront gérées par le Fonds fiduciaire de 
l’IAEAR, une structure qui a accru sa présence sur le terrain et intensifié ses activités en 2014, grâce à une intense campagne de communication.

Programme de partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP) – Le MDWPP a été lancé en 2002 pour, d’une part, promouvoir des politiques et 
pratiques efficaces en matière de gestion de l’eau à l’échelle régionale et nationale, et d’autre part, mettre en œuvre la politique de gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) de la Banque dans les PMR. Il a contribué à la création de la FAE et de l’IAEAR, qui ont eu pour effet de renforcer les capacités 
de la Banque et des PMR en matière de GIRE. Le portefeuille actif du programme comprenait 16 initiatives d’un montant de 2,83 millions d’euros. Au 
nombre des activités et produits notables à l’actif du MDWPP en 2014 figurent : i) une étude sur le rôle de la Banque dans la réalisation de l’intégration 
régionale grâce à la mise en valeur et la gestion des bassins versants transfrontaliers ; ii) des directives concernant la prise en compte du changement 
climatique dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ; et iii) un cadre et un plan de travail pour le lancement du Comité inter-États de lutte contre 
la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Social 19,6%

Finance 35,6%

Multisecteur 1,6%
Agriculture 21,5%

Eau et 
assainissement 0,2%

Environnement 3,1%

Énergie 5,4%

Transport 13,1%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.7 Répartition sectorielle des opérations 
multinationales financées en 2014
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à 147,9 millions d’UC en 2014, en grande partie sous forme 
de dons destinés à renforcer les systèmes de santé publique 
de l’Afrique de l’Ouest, d’appui budgétaire pour la riposte 
à l’épidémie et d’assistance technique dans les trois pays 
durement touchés.

Les deux autres opérations régionales d’envergure sont : le 
prêt à la Banque africaine d’import-export, d’un montant de 
180,7 millions UC pour des lignes de crédits, le financement 
de projets et la participation aux risques ; et une prise de 
participation de 86 millions UC au fonds Africa50 – nouveau 
fonds créé par la Banque pour mobiliser jusqu’à 100 milliards 
d’USD pour le développement des infrastructures en Afrique. 
Une autre opération multinationale majeure est le prêt d’un 
montant de 140,9 millions d’UC octroyé pour le Programme 
régional d’aménagement de routes et de facilitation du 
transport au sein de l’Union du fleuve Mano, qui regroupe la 
Côte d’Ivoire, la Guinée et le Liberia.

Outre son concours financier et son assistance technique, la 
Banque a pris une part active à des programmes multinationaux 

visant à trouver des solutions aux problèmes socioéconomiques 
du Sahel, de la Corne de l’Afrique, de la région du fleuve Mano 
et du bassin du lac Tchad, entre autres. En octobre 2014, le 
Président et la Haute direction de la Banque ont participé, aux 
côtés d’autres dirigeants mondiaux, à une mission conjointe 
dans les pays du fleuve Mano pour prendre la mesure de 
l’impact de l’épidémie de la MVE. Une mission similaire s’est 
rendue dans les pays de la Corne de l’Afrique en vue de mieux 
comprendre les problèmes urgents qui se posent dans cette 
région. L’encadré 4.3 présente les programmes mis en œuvre 
par la Banque dans les régions du Sahel, de la Corne de l’Afrique 
et du bassin du lac Tchad.

Opérations du secteur privé – En 2014, la Banque a 
approuvé 1,59 milliard d’UC pour financer 48 nouvelles 
opérations du secteur privé, dont 34 opérations nationales et 
14 multinationales. Ce chiffre représente une augmentation 
notable de 51,4 % par rapport au montant de 1,05 milliard 
d’UC approuvé en 2013 pour les opérations du secteur 
privé. Les approbations pour le secteur financier, surtout le 
financement du commerce, les lignes de crédit, les garanties 

Encadré 4.3 Programmes de la Banque dans le Sahel, la Corne de l’Afrique,  
l’Union du fleuve Mano et le bassin du lac Tchad

Programme pour le Sahel – L’aide de la Banque au Sahel accorde la priorité au renforcement de la résilience face au climat, à la promotion de l’intégration 
régionale et à la facilitation du commerce par le développement des infrastructures et le renforcement des capacités. Au cours des prochaines années, 
elle s’est engagée à débourser 4 milliards USD pour contribuer à la stabilité et à la croissance économique dans la région du Sahel. En octobre 2014, la 
Banque a approuvé une initiative phare de 155,8 millions d’UC, à savoir le Programme de renforcement de la résilience au Sahel (P2RS), qui s’adresse à 7 
pays : le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Ce programme a pour but de remédier à la fragilité, de renforcer 
la résilience des populations vulnérables face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel, et d’aider les pays à faire face à l’incertitude ainsi 
qu’au risque de chocs, à résister aux chocs et à s’adapter durablement au changement climatique.

Initiative pour la Corne de l’Afrique – Le Programme pour la résilience à la sécheresse et le développement de moyens de subsistance durables (DRSLP) 
est une intervention à plusieurs phases s’adressant aux 8 pays vulnérables de la Corne de l’Afrique (Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, 
Soudan et Soudan du Sud). En novembre 2014, la Banque a approuvé un montant de 153 millions USD pour la phase II. Les quatre pays bénéficiaires 
sont l’Érythrée, l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan. Le projet développera les infrastructures pour la mobilisation et la gestion des ressources en eau, et 
la production, la santé et la commercialisation du bétail. Par ailleurs, il renforcera la capacité des populations et des États de la région à faire face aux 
effets du changement climatique. Selon les estimations, quelque 20 millions d’agriculteurs éleveurs touchés par la sécheresse et la dégradation des sols 
bénéficieront directement du projet. Le projet profitera aussi directement aux États de la région, qui seront mieux outillés pour contribuer au renforcement 
de la résilience à la sécheresse et à l’intégration régionale.

Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des écosystèmes du bassin du lac Tchad (PRESIBALT) – En décembre 2014, 
la Banque a approuvé pour un montant de 53,82 millions USD pour la réalisation de ce programme, qui est conforme à la SD et met l’accent sur une 
croissance inclusive et verte. En outre, il cadre avec la Stratégie 2014-2019 de la Banque visant à remédier à la fragilité et renforcer la résilience, et avec 
son Plan d’action sur le changement climatique. Le programme a pour but de renforcer la résilience des populations tributaires des ressources naturelles du 
bassin du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria, République centrafricaine et Tchad). Plus précisément, le projet aura pour effet de : i) renforcer la résilience 
des systèmes socioécologiques ; ii) créer des produits essentiels pour appuyer l’adaptation aux effets du changement climatique ; et iii) consolider la paix 
sociale grâce à la bonne gestion des ressources communes. Le projet profitera directement aux 15,3 millions de personnes vivant dans le bassin du lac, 
dont 52 % sont des femmes. Il améliorera notamment les revenus, la sécurité alimentaire et l’accès aux infrastructures sociales de base. La superficie du 
lac Tchad est passée de 25 000 km2 dans les années 1960 à environ 2 500 km2 en 2014.
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les investissements privés dans les infrastructures (38,8 % 
du total des approbations du secteur privé), notamment 
dans les secteurs de l’énergie et du transport, tandis qu’une 
part moindre est allée à l’agriculture, au secteur social et au 
multisecteur. 

Les deux opérations les plus importantes approuvées en faveur 
du secteur privé sont le projet de raffinerie de pétrole et de 
production d’engrais de Dangote au Nigeria, d’un montant de 
194,7 millions d’UC, et le projet d’expansion de Transnet en 
Afrique du Sud, d’un coût de 170,7 millions d’UC. Une autre 
approbation importante concerne la prise de participation de 
la Banque dans le fonds Africa50, à hauteur de 86 millions 
d’UC, pour mobiliser et attirer d’autres sources de financement 
sur le continent, en vue de soutenir le développement des 
infrastructures en Afrique (voir encadré 4.4).

Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) – La FASJ ne 
cesse de croître et de s’acquitter de sa mission qui consiste 

et les prises de participations, constituent 51 % du total (voir 
graphique 4.8). Cette part est relativement inférieure aux 
65,5 % enregistrés par le secteur en 2013. Viennent ensuite 

Encadré 4.4 Enregistrement du fonds Africa50 

En avril 2014, le Conseil d’administration a approuvé une prise de participation de la Banque d’un montant total de 86 millions d’UC dans le fonds Africa50, 
une entité de financement et de développement de projets. En septembre 2014, l’entité a été enregistrée à Casablanca au Maroc, au terme d’un processus 
de sélection concurrentiel auquel ont participé les pays membres régionaux. Depuis lors, le fonds a suscité l’intérêt de divers investisseurs, dont plusieurs 
gouvernements africains, et espère atteindre une capitalisation de près de 1 milliard d’USD d’ici à la fin de 2015. 

Le fonds Africa50 – nouvel instrument d’investissement phare – est exclusivement axé sur l’infrastructure en Afrique. Le fonds a été incubé par la Banque en 
tant qu’entité indépendante, à but lucratif et à gestion commerciale. Il offrira aux investisseurs un rendement intéressant par rapport au risque tout au long 
de la chaîne de valeur du projet, de la conception du projet aux fonds propres, en passant par les placements par emprunt dans les infrastructures. Le fonds 
Africa50 vise trois objectifs : obtenir des rendements commerciaux ; créer des opportunités d’affaires pour tous les acteurs du marché ; et contribuer à la 
construction de l’Afrique du futur.

De par son caractère mixte (public-privé), le fonds cumule un certain nombre d’atouts, notamment la rigueur commerciale du secteur privé, le pouvoir mobilisateur 
de la BAD et l’engagement politique de ses premiers pourvoyeurs de capitaux, à savoir les gouvernements africains. L’engagement des gouvernements africains 
crée une parfaite convergence d’intérêts entre les investisseurs et les pays, réduisant de façon significative les risques de placement. Le fonds Africa50 jouera 
véritablement un rôle de catalyseur en mobilisant davantage de financements du secteur privé pour réaliser des investissements à grande échelle dans les 
infrastructures, sur le plan national et régional. 

Le fonds Africa50 est spécialement conçu pour tirer parti des opportunités annuelles de marché s’élevant à 50 milliards d’USD dans le secteur des infrastructures 
en Afrique. Le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA), lancé par l’Union africaine (UA), a pour but d’élaborer une vision ainsi 
qu’un cadre stratégique pour le développement d’infrastructures régionales et continentales. Le PIDA, à lui seul, constitue une opportunité de projets de 68 
milliards d’USD, auxquels Africa50 aura le privilège d’accéder. 

Le fonds Africa50 se propose de réunir 3 milliards d’USD de fonds propres, avec une côte de crédit internationale « A ». Cela lui permettra de tirer parti des 
marchés internationaux de capitaux avec le niveau de flexibilité voulu, d’exploiter l’effet de levier pour accroître le rendement des fonds propres et d’intensifier 
l’investissement. L’objectif est de porter le capital du fonds à 10 milliards d’USD grâce des obligations cotées « A », qui mobiliseront les ressources africaines 
telles que celles des banques centrales et des fonds de pension africains, ainsi que les marchés internationaux de capitaux. Grâce à son partenariat stratégique 
et sa conception particulière, le fonds Africa50 entend créer des opportunités de projets d’une valeur de 100 milliards pour les acteurs du marché mondial.

Finance 51,0%

Multisecteur 0,3%
Social 0,3% Agriculture 7,1%

Industrie 2,5%

Énergie 21,6%

Transport 17,2%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.8 Opérations du secteur privé par secteur, 2014 
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à aider les États africains à régler les litiges les opposant 
aux créanciers et à négocier de meilleurs accords, surtout 
pour ce qui est des ressources naturelles et des projets 
d’infrastructure d’envergure. En 2014, la Facilité a pu intervenir 
dans de grands projets qui peuvent contribuer durablement 
au développement (voir encadré 4.5).

Centre africain des ressources naturelles (CARN) – Le CARN a 
été créé en décembre 2013 pour intensifier les travaux relatifs 

à la gestion des ressources naturelles. Son objectif à long 
terme est d’améliorer la croissance inclusive en exploitant les 
ressources renouvelables (halieutiques, forestières, foncières 
et hydriques) et non renouvelables (pétrolières, gazières et 
minérales) en Afrique. En particulier, le Centre vise à promouvoir 
une gouvernance efficace des secteurs publics et privés et 
des cadres institutionnels afin de faire reculer la pauvreté, 
contenir les effets physiques, sociaux et environnementaux 
potentiellement néfastes, préserver les ressources renouvelables 
et encourager des pratiques de gestion saine des revenus.

En 2014, le CARN a fourni un appui technique au Comité 
des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée (CPCO). En 
réponse à une demande d’appui du CPCO, le CARN a, avec 
le concours d’un consultant, aidé les six pays membres de 
la région à ratifier et mettre en œuvre l’« Accord relatif aux 
mesures du ressort de l’État du port » de l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et 
à se conformer au règlement de l’Union européenne (UE) 
sur la pêche. De même, à la demande du gouvernement 
guinéen, le CARN a engagé des discussions approfondies 
avec des partenaires internes et externes afin de coordonner 
l’assistance technique de la Banque au projet de minerai de fer 
et d’infrastructure du sud-Simandou en Guinée, qui est la plus 
grande exploitation minière et le plus important investissement 
du secteur privé en Afrique. En outre, le CARN a coordonné, 
en collaboration avec la Facilité africaine de soutien juridique, 
la participation de la Banque à la Conférence minière Indaba en 
2015. Il s’agit de la plus grande conférence sur l’investissement 
minier en Afrique. En tant qu’institution de financement du 
développement régional dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles, la participation de la Banque à cet 
événement annuel vise à accroître sa visibilité auprès des 
investisseurs, des gouvernements et des organisations de 
la société civile (OSC).

Appui aux réformes économiques et de la gouvernance – 
L’intervention de la Banque dans le domaine de la gouvernance 
est fondée sur le Cadre stratégique et plan d’action pour la 
gouvernance (GAP-II) 2014-2018, qui a été approuvé par 
les Conseils en 2013. Les efforts déployés par la Banque 
pour la mise en œuvre du GAP-II s’articulent autour des trois 
principaux piliers suivants : i) gestion du secteur public et 
gestion économique (PSEM) ; ii) gouvernance sectorielle ; et 
iii) climat d’investissement et des affaires. Il existe aussi trois 
questions transversales, à savoir la lutte contre la corruption, 
l’égalité hommes-femmes et l’intégration régionale, qui se 
recoupent et qui sous-tendent les trois piliers du GAP-II. En 
2014, la Banque a approuvé au total 18 opérations d’une 
valeur de 885 millions d’UC au titre de son appui à la bonne 
gouvernance dans 16 pays. Certains des principaux projets 
et programmes approuvés au titre de la gouvernance sont 
repris ci-après sous les trois piliers du GAP-II.

Encadré 4.5 Activités de la Facilité africaine de soutien 
juridique (FASJ) en 2014

En 2014, les activités de la FASJ ont été appuyées par ses principaux 
bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement, le 
Canada, le Royaume-Uni, la France, la Norvège, les Pays-Bas, l’USAID 
et la Banque islamique de développement. Elle a approuvé 24 projets de 
renforcement des capacités pour la négociation d’accords commerciaux 
complexes avec des investisseurs étrangers.

Durant l’année, elle a défendu avec succès la République démocratique 
du Congo (RDC) face à un fonds vautour influent (FG Hemisphere) devant 
la Ninth Circuit Court of Appeal des États-Unis d’Amérique. Cette victoire 
s’est traduite par d’importantes économies pour ce pays poursuivi par le 
fonds vautour, qui lui réclamait 100 millions d’USD. 

Un autre succès majeur à l’actif de la Facilité en 2014 a été l’appui 
apporté au Niger à la suite de l’expiration, à la fin de 2013, de l’accord 
de concession conclu avec Areva pour l’extraction d’uranium. Le pays a 
pu négocier une nouvelle concession avec des filiales du groupe Areva. 
Avec le concours de la FASJ et grâce au travail effectué par le conseiller 
juridique choisi, le Niger et Areva se sont entendus sur plusieurs aspects 
fondamentaux, ce qui a évité une éventuelle action en justice et accru les 
rentrées de fonds du Niger.

En aidant les PMR à se défendre contre les fonds vautour, la Facilité veille à 
la préservation de leurs ressources pour les opérations de développement.
Par ailleurs, la Facilité joue le rôle de médiateur dans au moins 15 PMR en 
vue du règlement de questions liées à d’importants contrats d’exploitation 
des ressources naturelles. La Facilité participe aussi à la négociation de 
nombreux projets d’infrastructure, ce qui facilite les investissements.

Par ailleurs, la FASJ a renforcé les partenariats visant à mettre au point des 
instruments de savoir à l’usage des négociateurs africains. Il s’agit notamment 
de la participation à la l’élaboration d’un manuel intitulé « Comprendre les 
accords d’achat d’électricité », en partenariat avec l’Institut pour la gouvernance 
des ressources naturelles et avec l’initiative sur les contrats de ressources 
du Columbia Centre for Sustainable Investment, ainsi que de la publication 
de l’Atlas africain de la législation minière, avec le concours de la Banque 
mondiale (documents disponibles à l’adresse suivante : http://a-mla.org/).
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Gestion du secteur public et gestion économique (PSEM) 
– Les interventions de la Banque dans le domaine de la 
gestion du secteur public et de la gestion économique visent 
à renforcer la capacité des États à utiliser les ressources de 
façon transparente et responsable, ainsi que la capacité des 
citoyens à demander des comptes aux pouvoirs publics. Au 
nombre des interventions de PSEM en 2014, on peut citer : i) 
un projet d’appui institutionnel de 5 millions d’UC en faveur du 
Togo pour moderniser son administration fiscale et améliorer la 
transparence dans les industries extractives ; ii) une opération 
d’appui programmatique (OAP) de 12 millions d’UC au profit de 
la Guinée pour la modernisation de la fiscalité et l’amélioration 
de la transparence et de la perception des recettes tirées des 
industries extractives ; et iii) un projet d’appui institutionnel 
d’un montant de 2,3 millions d’UC au profit de la Sierra Leone, 
cofinancé par la Banque mondiale, le DfID et l’UE, et destiné 
à renforcer le contrôle, la responsabilité et la supervision 
budgétaires par divers moyens, notamment le soutien aux 
parlements et aux organisations de la société civile.

La Banque continue de mettre un accent particulier sur les 
États en situation fragile qui représentaient, en 2014, la moitié 
des pays concernés par les nouvelles interventions dans le 
domaine de la gouvernance. La Banque a par ailleurs fait 
preuve de flexibilité et de capacité d’adaptation lors des 
situations de crise et d’urgence. Par exemple, début 2014, 
la Banque a réagi à la crise sociopolitique en République 
centrafricaine en lançant une OAP urgente d’un montant 
de 15 millions d’UC, assortie de mesures politiques, pour 
relancer la prestation des services publics et améliorer les 

perspectives de relance économique. La Banque a également 
réagi à la crise politique qui perdure à Madagascar en lançant 
une OAP de 25 millions d’UC, assortie de mesures politiques 
pour renforcer la mobilisation de ressources intérieures et la 
gestion budgétaire.

Gouvernance sectorielle – En 2014, la Banque a intensifié ses 
interventions en vue d’améliorer la gouvernance sectorielle, 
en mettant un accent particulier sur le renforcement de la 
transparence, de la responsabilité et de la lutte contre la 
corruption dans la passation de marchés au niveau sectoriel, 
tout en faisant fond sur les politiques, les cadres juridiques, les 
institutions et les mesures incitatives pour offrir des services 
de qualité. Un accent particulier a été placé sur les ressources 
naturelles, les infrastructures et les services sociaux de base.

Climat d’investissement et des affaires – Les interventions visant 
à promouvoir l’investissement privé et un climat porteur pour 
les affaires ont porté sur le renforcement des cadres juridiques 
et institutionnels dans le but de favoriser le développement 
des entreprises. Il y a lieu de citer les exemples suivants : 40 
millions d’UC pour appuyer le Burkina Faso afin de favoriser la 
croissance des PME et des MPME en appuyant les pépinières 
d’entreprises, les mécanismes de garantie de crédit et les 
agences de promotion des exportations ; et une OAP de 13 
millions d’UC en faveur de Cabo Verde pour financer la mise 
en place d’un guichet unique pour les investisseurs, ainsi que 
la création d’un mécanisme incitatif pour les micro et petites 
entreprises, en simplifiant les procédures d’enregistrement, 
d’octroi d’autorisations et d’imposition et en amendant le 

Code du travail pour tenir compte des 
petites entreprises. Ces interventions 
visent à favoriser l’inclusion financière 
en élargissant l’accès des MPME aux 
financements et aux services financiers, 
et en permettant aux entreprises dirigées 
par les femmes d’en bénéficier.

Promotion des compétences et du 
développement humain – L’approbation 
de la première Stratégie en matière de 
capital humain 2014-2018 a été une 
étape importante dans le domaine des 
compétences et du développement 
humain. Cette stratégie définit les priorités 
de la Banque et lance de nouvelles 
initiatives en matière de développement 
humain. Elle a été déterminante dans la 
riposte rapide et efficace à l’épidémie 
de la maladie à virus Ebola.

En 2014, le Groupe de la Banque a 
approuvé des prêts et dons d’un montant 
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de 366,9 millions d’UC pour financer 47 opérations dans 
plusieurs pays, destinées à l’acquisition de compétences et au 
développement humain. Il s’agit de 22 projets et programmes 
nationaux ayant trait aux opérations de base portant sur 
les compétences et la technologie, l’emploi, la formation 
technique et l’enseignement professionnel, représentant un 
montant total de 225,2 millions d’UC (61,4 % du total des 
prêts et dons octroyés). Les 25 opérations restantes, d’une 
valeur totale de 141,7 millions d’UC (38,6 %), comprennent 
20 opérations multinationales et 5 opérations nationales, 
portant essentiellement sur les activités de secours et d’aide 
d’urgence entrant dans le cadre de la lutte contre la MVE.

De toutes les opérations sectorielles nationales de base 
approuvées en 2014, la plus importante est le Programme pour 
les compétences, l’employabilité et l’entreprenariat au Rwanda 
(SEEP II), d’un coût de 49,3 millions d’UC. Le programme 
a pour objet de soutenir les efforts déployés par le pays en 
matière de réformes pour promouvoir la croissance inclusive 
et la réduction de la pauvreté. Les résultats escomptés sont : 
i) l’amélioration de l’employabilité et de l’adéquation avec le 
marché de l’emploi ; et ii) la promotion de l’entreprenariat et 
le développement soutenu des entreprises au fil du temps.

Parmi les autres approbations importantes figurent  : 1) le 
projet d’appui à l’enseignement technique, à la formation 
professionnelle et la formation des enseignants en Tanzanie (34 
millions d’UC) ; et 2) le programme d’appui au renforcement 
de l’inclusion et de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire (30 
millions d’UC).

Les 25 opérations multinationales destinées à lutter contre 
les effets de l’épidémie de la maladie à virus Ebola ont été, 
pour l’essentiel, financées par des dons. L’objectif était de 
renforcer les systèmes de santé publique en Afrique de l’Ouest, 
de fournir un appui budgétaire pour lutter contre l’épidémie et 
d’apporter une assistance technique aux trois pays durement 
touchés – Guinée, Liberia et Sierra Leone – pour leur permettre 
de faire face à la crise.

Appui de la Banque et gestion de la crise due à la maladie 
à virus Ebola (MVE) – En Afrique de l’Ouest, l’épidémie de la 
maladie à virus Ebola s’est déclarée en mars 2014 en Guinée. 
Cette maladie est rapidement devenue la pandémie la plus 
meurtrière depuis 1976, année où le premier cas a été signalé 
en République démocratique du Congo (ancien Zaïre). Selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les cas notifiés en 
Afrique étaient estimés à 20 200, dont 7 904 décès à la fin de 
2014. La plupart des cas mortels sont survenus dans les trois 
pays les plus touchés que sont le Liberia (3 423 décès), la 
Sierra Leone (2 748 décès) et la Guinée (1 708 décès). Deux 
autres pays, le Nigeria et le Mali, ont enregistré respectivement 
6 et 8 décès. Ces deux pays ont été, depuis lors, déclarés 

exempts de la maladie. Le Sénégal a notifié 1 cas, mais n’a 
déclaré aucun décès. Hors du continent africain, il y a eu 6 
cas déclarés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne, 
dont 1 cas mortel aux États-Unis.

Depuis le début de l’épidémie d’Ebola en mars 2014, la 
Banque a approuvé 147,9 millions d’UC pour financer 25 
opérations de lutte contre l’épidémie dans les trois pays les 
plus touchés en Afrique de l’Ouest, mais aussi en Côte d’Ivoire, 
au Nigeria, au Sénégal, au Mali et en République démocratique 
du Congo. L’appui comprend les opérations multinationales 
ci-après : i) 100,2 millions d’UC pour 10 appuis budgétaires 
sectoriels au titre du programme de riposte contre Ebola 
(PRCE) ; ii) 37,4 millions d’UC destinés à 4 opérations au titre 
du programme de renforcement de la réponse des systèmes de 
santé publique ouest-africains à la crise Ebola » ; iii) 5 millions 
d’UC pour 5 opérations d’assistance technique dans le cadre 
de la réponse à la crise » ; et iv) 1 opération multinationale et 
5 opérations nationales d’aide d’urgence pour lutter contre 
la MVE en Guinée, en Sierra Leone, au Liberia, au Nigeria et 
en RDC. Les fonds ont été acheminés par l’intermédiaire de 
l’OMS et des gouvernements respectifs des pays concernés. 
En outre, 4 opérations étaient en préparation : i) la création d’un 
centre africain de lutte contre les maladies ; ii) le programme 
de prévention pour la région d’Afrique centrale ; iii) le projet 
d’investissement social pour la lutte contre Ebola ; et iv) l’appui 
à la création de laboratoires dans les pays de la CEDEAO.

La composante relative à l’assistance technique pour la 
riposte à la crise est mise en œuvre en partenariat avec l’Union 
africaine (UA) et la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il s’agit : i) du déploiement, 
en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia, des personnels de 
santé recrutés dans toute l’Afrique ; ii) de la mise en place 
d’un système d’incitations pour compléter la rémunération 
de plus de 2 000 agents de santé locaux dans les trois pays 
les plus touchés ; iii) de la formation d’agents locaux de 
vulgarisation sanitaire et de travailleurs communautaires ; et 
iv) du renforcement de la coopération avec le secteur privé – à 
l’échelle nationale et internationale – pour lutter contre Ebola.

Le concours de la Banque a été salué pour avoir largement 
contribué à atténuer l’impact de l’épidémie dans les pays 
touchés. Par exemple, le chef de la Mission des Nations Unies 
pour l’action d’urgence contre Ebola au Mali s’est félicité du 
soutien de la Banque, qu’il a jugé exceptionnel de par sa 
rapidité et le niveau des ressources mobilisées pour enrayer la 
propagation de l’épidémie. L’appui de la Banque a porté sur des 
activités essentielles telles que le renforcement des capacités, 
le recrutement et le déploiement de 20 épidémiologistes de 
terrain. La Banque a aussi renforcé la logistique (y compris 
l’achat de véhicules) et le fonctionnement du Centre des 
opérations d’urgence au Mali. 
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La riposte à l’épidémie de la MVE, sur le 
plan national et international, s’est traduite 
par un certain nombre d’améliorations 
dans le secteur de la santé publique 
dans les trois pays ouest-africains les 
plus touchés ainsi que dans certains pays 
voisins de la sous-région. Ces avancées 
se présentent sous diverses formes : 
pratiques d’inhumation sans risque ; 
dépistage précoce des cas ; accroissement 
du nombre d’agents de santé et des 
centres de traitement  ; campagnes 
de sensibilisation ; et recherche plus 
pointue des contacts. Ces mesures et 
changements de comportement ont 
permis de réduire le risque de propagation 
au-delà des frontières.

Malgré les avancées enregistrées 
dans la lutte contre Ebola, des travaux relatifs à l’impact 
socioéconomique de l’épidémie de la MVE sont en cours 
à la Banque. Une étude récente de la Banque révèle que 
l’épidémie de MVE a fragilisé les moyens de subsistance et 
les activités économiques. Outre le nombre de décès, la peur 
collective de l’épidémie a littéralement coupé ces pays du 
reste du monde et porté un coup très dur à leurs économies. 
Le département de la statistique de la Banque a donc revu 
à la baisse les prévisions de croissance pour l’année 2014 : 
0,6 % au lieu de 4,5 % en Guinée, 1,8 % au lieu de 6,8 % 
au Liberia et 6 % au lieu de 11,3 % en Sierra Leone. Ces 
estimations partent de l’hypothèse que la flambée ne pourra 
être totalement contenue qu’en 2015.

L’étude de la Banque fait également remarquer que l’épidémie 
aura des conséquences à long terme qui iront bien au-delà de 
ses effets sociaux et économiques immédiats. En particulier, ce 
sont les plus démunis de la société qui auront probablement 
payé le plus lourd tribut à l’épidémie. Au Liberia par exemple, 
on estime que, d’ici à 2018, il y aura au moins un quart de 
million de personnes qui seront plus pauvres qu’elles ne 
l’auraient été si les revenus avaient continué d’augmenter au 
rythme d’avant la crise. En Guinée et en Sierra Leone, le chiffre 
avoisinera respectivement 300 000 personnes et plus de 500 000 
personnes. L’étude estime que, suite à cette maladie, près de 
5 Sierra-léonais sur 10 vivront dans l’extrême pauvreté d’ici à 
2017, contre 4 sur 10 si leur pays n’avait pas été touché par 
l’épidémie. Pour le Liberia, ce chiffre est de 8 personnes sur 10, 
contre 7 sur 10 s’il n’y avait pas eu cette épidémie.

Ces projections soulignent l’importance : i) de veiller à l’état 
de préparation à l’épidémie d’Ebola, et aux pandémies d’une 
manière générale ; et ii) d’atteindre le plus tôt possible l’objectif 
de « zéro nouveau cas » dans les trois pays les plus touchés.

Lors d’une réunion historique tenue le 8 novembre 2014 à Addis-
Abeba en Éthiopie, la Banque s’est engagée à se joindre aux 
efforts visant à établir et soutenir un mécanisme de financement 
pour faire face à l’épidémie d’Ebola et à ses conséquences, 
de concert avec l’Union africaine, la Commission économique 
des Nations unies pour l’Afrique et les grandes entreprises 
africaines. Le fonds d’intervention pour la lutte contre la MVE 
sera utilisé pour soutenir un corps médical africain – y compris 
des médecins, des personnels infirmiers et des techniciens de 
laboratoire – chargé de prendre soin des personnes infectées 
par le virus Ebola, de renforcer la capacité des services de 
santé locaux et de doter en personnel les centres de traitement 
d’Ebola dans les trois pays les plus touchés. Les ressources 
mobilisées seront en partie investies dans un programme à 
long terme de renforcement de la capacité de l’Afrique à faire 
face à des épidémies similaires à l’avenir.

Domaines d’intérêt particulier de la SD
Hormis ses cinq priorités opérationnelles, la SD met l’accent 
sur trois domaines d’intérêt particulier : l’appui à l’agriculture 
et à la sécurité alimentaire ; la prise en compte des questions 
de genre  ; et les États en situation fragile. Les activités 
opérationnelles réalisées dans ces domaines en 2014 sont 
passées en revue ci-après.

Agriculture – Les approbations pour les opérations du 
secteur de l’agriculture et du développement rural en 2014 
se sont élevées à 545,4 millions d’UC, dont 488,3 millions 
d’UC (89,5 %) sous forme de prêts et de dons et 57 millions 
d’UC (10,5 %) au titre des fonds spéciaux. Les 35 opérations 
de prêt et de don étaient composées de 30 opérations du 
secteur public d’un montant de 376,5 millions d’UC (77,1 % 
du total), le reste étant des opérations du secteur privé, d’une 
valeur de 111,8 millions d’UC (22,9 % du total).
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Dix-huit des 35 opérations étaient multinationales et s’élevaient à 
230,8 millions d’UC au total (47,3 %), alors que les 17 restantes 
(257,5 millions d’UC) (52,7 %) étaient des projets nationaux. Les 
opérations multinationales comprenaient principalement des 
projets et des programmes de secours d’urgence, de sécurité 
alimentaire et de nutrition, notamment : i) le programme de 
résilience à la sécheresse et de développement de moyens 
de subsistance durables en Somalie, au Soudan, en Érythrée 
et en Éthiopie ; et ii) le programme régional de renforcement 
de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Sahel (P2RS), qui couvre le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad (voir encadré 4.3).

L’opération la plus importante du secteur a concerné l’Ouganda. 
Il s’agit de la phase II du programme d’amélioration des 
marchés et du commerce agricole (MATIP-II), d’une valeur 
de 57,5 millions d’UC. Ce programme, qui s’inscrit dans le 
prolongement de MATIP-I, vise à réorganiser les marchés 
dans 21 municipalités et communes urbaines en Ouganda. 
Parmi les effets escomptés du projet figurent l’amélioration 
des conditions de commercialisation, le renforcement des 
capacités de création de valeur ajoutée/transformation et de 
commercialisation, l’augmentation des emplois et des revenus. 
Les principaux bénéficiaires seront les 16 950 commerçants 
actuellement inscrits. Les bénéficiaires indirects sont estimés à 
900 000 ménages vivant dans la zone de desserte des marchés.

Questions de genre – Approbation de la Stratégie en matière 
de genre – La Stratégie du Groupe de la Banque en matière 
de genre pour la période 2014-2018, intitulée «  Investir 

dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de 
l’Afrique », a été approuvée en janvier 2014. Elle souligne la 
nécessité de réduire les inégalités entre hommes et femmes 
en renforçant les droits légaux et de propriété des femmes, 
en promouvant l’autonomisation économique des femmes, 
et en améliorant la gestion du savoir et le renforcement des 
compétences en matière d’égalité entre les genres dans les 
opérations de la Banque. Plusieurs opérations du Groupe de 
la Banque approuvées en 2014 ont prévu des composantes 
qui prennent en compte l’égalité entre les genres, favorisent 
l’autonomisation des femmes et donnent la possibilité 
d’améliorer le bien-être des femmes et des filles. À titre 
d’exemple, il y a lieu de citer : 

•  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, approuvé en avril 2014, qui permettra aux femmes 
et filles d’utiliser le temps qu’elles consacraient à la corvée 
d’eau pour mener des activités plus productives, telles que 
l’agriculture ; et

•  le programme de gouvernance économique et de croissance 
inclusive au Mozambique, approuvé en septembre 2014, 
qui favorisera la création d’emplois grâce à l’appui apporté 
aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en 
mettant l’accent sur l’inclusion des femmes et des jeunes.

Prendre davantage en compte les questions de genre – Un 
certain nombre d’initiatives ont été lancées en 2014 en 
vue d’une prise en compte systématique des questions de 
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genre au sein de la Banque. Un fichier de spécialistes des 
questions de genre a été créé et un comité de coordination 
formé pour examiner les fonctions de développement des 
connaissances de l’institution en matière d’égalité hommes-
femmes. En mars 2014, le Bureau de l’Envoyée spéciale 
pour les questions de genre et le Président de la Banque ont 
joué les premiers rôles lors de la célébration de la Journée 
internationale de la femme. En novembre 2014, l’Envoyée 
spéciale pour les questions de genre a invité la Banque à 
commémorer la Journée internationale pour l’élimination 
de la violence faite aux femmes. Désormais, les questions 
de genre sont mieux intégrées aux politiques et pratiques 
de l’institution.

Plaidoyer régional et mondial et positionnement de la Banque 
– La Banque a organisé la troisième édition du Sommet 
économique des femmes africaines (AWES) en Zambie, avec 
le concours des autorités coréennes et norvégiennes. Le 
sommet a été centré sur la promotion et le renforcement de 
l’accès des femmes aux financements, en particulier sur le 
renforcement des entreprises appartenant aux femmes afin 
de permettre aux micro, petites et moyennes entreprises 
de devenir de grandes entreprises. Au terme du sommet, 
plusieurs institutions ont pris l’engagement de faciliter l’accès 
des femmes aux financements.

Par ailleurs, le Président de la Banque a conjugué ses efforts 
avec ceux de chefs d’État africains pour trouver des solutions 
à la crise due à la MVE. La création du Fonds d’investissement 
social pour la lutte contre Ebola est le fruit de cette initiative. Il 
vise à s’attaquer aux effets sociaux et économiques d’Ebola 
d’une manière générale, et ceux qui touchent les femmes 
en particulier. 

La conception de l’indice africain sur l’égalité entre les genres, 
qui doit être lancé en 2015, a connu des avancées durant 
l’année. Cet indice permettra non seulement de mesurer 
les inégalités entre hommes et femmes dans le domaine 
du développement, notamment en matière d’éducation et 
d’emploi, mais également d’aider les décideurs et d’autres 
acteurs à faire les ajustements appropriés. 

États en situation fragile – Fin 2013, l’Unité des États 
fragiles a été érigée en département à part entière – le 
Département d’appui à la transition (ORTS). Suite à ce 
changement, les interventions de la Banque dans les situations 
de fragilité devraient recevoir le maximum d’attention. Ainsi, 
les engagements de prêt et hors prêts de la Banque dans 
les situations de fragilité visent essentiellement à : i) renforcer 
les capacités des États et créer des institutions efficaces ; et 
ii) promouvoir des sociétés résilientes par un accès inclusif et 
équitable à l’emploi, aux services de base et aux avantages 
partagés liés aux ressources naturelles.

Le nouveau Département d’appui à la transition (ORTS) 
coordonne la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de la 
Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en 
Afrique (2014-2019) et gère la Facilité d’appui à la transition 
(FAT), anciennement appelée « Facilité en faveur des États 
fragiles (FEF) ». Cette stratégie marque une nouvelle phase 
du concours de la Banque dans la lutte contre la fragilité.

En 2014, la Banque a approuvé 365,8 millions d’UC au titre 
de ses opérations dans les pays en situation fragile. Sur 
ce montant, 123,9 millions d’UC ont été prélevés sur les 
ressources du pilier I (ressources supplémentaires destinées 
aux allocations FAD basées sur la performance) et du pilier 
III (appui aux interventions essentielles de renforcement des 
capacités) de la Facilité d’appui à la transition. La plupart des 
ressources approuvées au titre de la FAT ont été consacrées 
au renforcement des capacités, aux services sociaux et au 
développement de l’infrastructure. En outre, environ 27,8 
millions d’UC des ressources de la FAT ont servi à combler les 
déficits budgétaires dans les pays confrontés à des situations 
d’urgence en raison de l’épidémie d’Ebola.

Pour relever les défis socioéconomiques et réaliser les objectifs 
d’intégration régionale, 3 opérations (régionales) multinationales 
ont été approuvées en 2014 (voir encadré 4.3) en vue d’aider 
les pays à sortir de leur état de fragilité :

•  Programme régional de renforcement de la résilience à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) – 
Il a pour objectif de remédier à la fragilité et d’accroitre la 
résilience des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle et aux autres problèmes socioéconomiques 
que rencontre le Sahel.

•  Programme de résilience à la sécheresse et de développement 
des moyens de subsistance durable dans la Corne de 
l’Afrique (DRSLP) – Il a pour objectif de remédier à la fragilité 
des États et de renforcer la capacité des pays bénéficiaires 
à résister à la sécheresse.

•  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.

Un ambitieux programme d’appui à la transition portant sur des 
activités non opérationnelles a été élaboré en 2014, dans le 
cadre des produits attendus de la Banque en ce qui concerne 
le mandat d’ORTS. Au nombre de ces produits figurent le 
nouveau document de stratégie approuvé en juin 2014 ainsi 
que les directives opérationnelles correspondantes. En 2014, 
deux produits du savoir ont aussi été élaborés : Amplification 
de l’impact de la BAD sur le développement dans les États 
en situation fragile ; et Consolidation de la paix et édification 
de l’État dans le contexte de l’après-2015.
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Tableau 4.2 Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par sous-région, 2013-2014 

Sous-
région Pays

2013 2014 Variation 
en % des 
appro ba-

tions 2014
Millions 

d’UC Part
Millions 

d’UC Part

Afrique 
centrale

Cameroun** Guinée équatoriale* São Tome e Príncipe
Congo*** RD Congo Tchad
Gabon* Rép. Centrafricaine

243.9 6.8% 369.2 8.2% 51.4%

Afrique 
de l’Est

Burundi Kenya Somalie
Comores Ouganda Soudan
Djibouti Rwanda Soudan du Sud
Érythrée Seychelles* Tanzanie
Éthiopie

597.3 16.8% 623.1 13.8% 4.3%

Afrique 
du Nord

Algérie* Libye* Mauritanie
Égypte* Maroc* Tunisie*

228.8 6.4% 304.2 6.8% 32.9%

Afrique 
australe

Afrique du Sud* Madagascar Namibie*
Angola* Malawi Swaziland*
Botswana* Maurice* Zambie**
Lesotho Mozambique Zimbabwe

615.2 17.3%  1,157.0 25.7% 88.1%

Afrique 
de l’Ouest

Benin Ghana Niger
Burkina Faso Guinée Nigeria***
Cabo Verde*** Guinée-Bissau Senegal
Côte d’Ivoire Liberia Sierra Leone
Gambie Mali Togo

991.0 27.8%  1,244.5 27.7% 25.6%

Multi national 884.9 24.8% 802.0 17.8% -9.4%
Total 3,561.0 100.0%  4,500.1 100.0% 26.4%

Source : Département de la statistique de la BAD. 
Notes : (*) Pays BAD (**) Pays à financement mixte (***) Pays en transition vers la BAD dans 3-5 ans ( ) Pays FAD

le programme d’appui à la réforme du secteur de l’électricité en 
Angola, d’un montant de 645,3 millions d’UC. Ce programme 
a considérablement accru la part de l’Afrique australe dans 
les approbations. Les parts des opérations par sous-région a 
été quelque peu faible par rapport à la part relativement élevée 
(17,8 %) des opérations multinationales.

Afrique de l’Ouest 27,7%

Multinational 17,8%
Afrique centrale 8,2%

Afrique de l’Est 13,8%

Afrique du Nord 6,8%

Afrique australe 25,7%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.9 Approbations de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque par sous-région, 2014

4.3  Opérations du Groupe de la Banque 
par sous-région

En 2014, les opérations du Groupe de la Banque ont varié 
sensiblement d’une sous-région à l’autre. À titre d’exemple, 
les engagements de la Banque en faveur du secteur public ont 
concerné 11 pays, contre 6 en 2013. En raison de l’épidémie 
de la maladie à virus Ebola (MVE) qui a sévi en 2014, la Banque 
a accru ses opérations en Afrique de l’Ouest pour remédier 
aux effets socioéconomiques de la crise. Les opérations en 
Afrique de l’Est et en Afrique centrale ont également augmenté, 
suite à l’amélioration de la situation socioéconomique. 

Approbations du Groupe de la Banque par sous-région – Le 
graphique 4.9 donne un aperçu de la répartition, par sous-région, 
des opérations approuvées par le Groupe de la Banque. Le 
tableau 4.2 donne de plus amples précisions. L’Afrique de l’Ouest 
s’est taillé la part du lion et a bénéficié de 27,7 % du nombre 
total des opérations. L’Afrique australe s’est vu attribuer 25,7 % 
des opérations, l’Afrique de l’Est 13,8 % et l’Afrique centrale 
8,2 %. Avec 6,8 %, l’Afrique du Nord a reçu la plus faible part 
du total des approbations. De toutes les opérations menées 
dans la sous-région, l’approbation la plus importante concerne 
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Afrique centrale – Parmi les huit pays de cette sous-région, 
le Gabon et la Guinée équatoriale sont des pays BAD, le 
Cameroun est un pays à financement mixte, éligible aux 
ressources de la BAD et du FAD, tandis que la République du 
Congo deviendra un pays BAD d’ici à 2016. Les 4 autres pays 
(République centrafricaine, RDC, São Tomé e Príncipe et Tchad) 
sont des pays exclusivement FAD (voir tableau 4.2), même s’ils 
peuvent contracter des prêts au guichet BAD pour financer des 
opérations du secteur privé et des projets enclaves (des projets 
spécialement destinés à éviter l’endettement). Le Congo et 
les 4 pays exclusivement FAD mentionnés ci-dessus sont par 
ailleurs des États en situation fragile et sont financés en partie 
par la Facilité d’appui à la transition. En 2014, les prêts et dons 
approuvés pour la sous-région se sont chiffrés à 369,2 millions 
d’UC, en hausse de plus de 50 % par rapport à 2013. En effet, 
les financements pour les opérations d’infrastructure se sont 
accrus suite à l’amélioration de la situation socioéconomique 
dans la sous-région. Les montants destinés à l’infrastructure 
représentent 77,3 % de l’ensemble des approbations de la 
sous-région. Ils ont été notamment consacrés au transport, en 
particulier le programme d’appui au secteur des transports (phase 
I) au Cameroun de 143 millions d’UC et le projet d’amélioration 
de la route Batshamba–Tshikapa en RDC d’une valeur de 55,6 
millions d’UC.

Afrique de l’Est – Sur les 13 pays que compte la sous-région, 
les Seychelles sont le seul pays éligible aux prêts du guichet 
souverain de la BAD. Six pays de la sous-région (Burundi, 
Comores, Érythrée, Somalie, Soudan et Soudan du Sud) sont 
classés dans la catégorie des pays en situation fragile et bénéficient 
donc de l’assistance de la Facilité d’appui à la transition. Fin 
décembre 2014, les approbations en faveur de l’Afrique de 
l’Est s’établissaient à 623,1 millions d’UC, en hausse de 4,3 % 
par rapport à 2013 (voir tableau 4.2). Près de la moitié a été 
consacrée au développement de l’infrastructure. L’agriculture 
et le développement rural ont représenté le cinquième des 
approbations, tandis que le secteur financier a bénéficié de 
16,1 % des montants approuvés, qui comprennent notamment 
une ligne de crédit au secteur privé d’une valeur de 100,1 
millions d’UC accordée à Equity Bank du Kenya. La part du 
secteur social s’est établie à 13,6 %. Le projet d’amélioration 
de l’autoroute Nairobi-Thika est le lauréat de l’édition 2014 du 
Prix du Président de la Banque pour l’innovation et l’excellence 
(voir encadré 4.6).

Afrique du Nord – Cette sous-région se compose de 6 
pays, dont 5 sont des pays BAD et 1 (Mauritanie) est un pays 
exclusivement FAD. Parmi ces pays, la Libye est un membre 
non emprunteur de la Banque, tandis que l’Algérie n’a pas 
contracté de prêt auprès de l’institution ni d’autres bailleurs 
de fonds multilatéraux/bilatéraux depuis 2006. En 2014, les 
principales activités opérationnelles de la Banque dans cette 
sous-région ont été axées sur deux domaines prioritaires de 

base : l’appui à la gouvernance et aux opérations d’infrastructure. 
Fin décembre 2014, les 17 nouvelles opérations approuvées se 
sont chiffrées à 304,2 millions d’UC, soit un tiers de plus qu’en 
2013. Trois d’entre elles provenaient du guichet du secteur privé 
(40,5 %), les 14 autres étaient des opérations du secteur public, 
soit 59,5 % du montant total.

Les stratégies de la Banque dans la région ont été étayées par 
un dialogue de haut niveau sur les conclusions des études 
économiques et sectorielles (EES), en particulier la revue conjointe 
des DSP-RPPP pour le Maroc et le DSP intérimaire 2014-2015 
pour l’Égypte et la Tunisie. En Libye, la Banque a fait preuve 
d’innovation et adapté son aide aux besoins particuliers de ce 
pays. À cet effet, elle a consolidé les capacités institutionnelles 
et de leadership grâce à un appui stratégique, au renforcement 
des capacités des dirigeants et à des programmes spécialisés 
de détachement qui soutiennent le partenariat Libye-Afrique. 

Compte tenu des trois années tumultueuses qui ont suivi le 
« Printemps arabe » dans la région, les prêts de la Banque aux 
pays éligibles ont été limités. En Égypte, le statut de risque 
élevé du pays n’a pas permis à la Banque d’atteindre ses 
objectifs de prêts. Néanmoins, la Banque a renforcé son aide 

Encadré 4.6 Projet d’amélioration de l’autoroute Nairobi-
Thika, lauréat du Prix du Président 2014

L’autoroute Nairobi-Thika est une route de 45 km à huit voies et neuf 
échangeurs, qui relie le quartier central des affaires de Nairobi à la ville 
de Thika. L’amélioration de cette route a profité à 100 000 habitants de 
Kasarani, Kiambu et Thika, en ramenant la durée du parcours de 3 heures 
à 30 minutes seulement. L’autoroute a décongestionné la circulation 
routière, amélioré la connectivité et créé de nouvelles possibilités pour les 
populations et les entreprises. Plus de 3 600 travailleurs non qualifiés et 
semi-qualifiés et 600 techniciens et ingénieurs ont été employés durant 
sa construction, ce qui a eu de puissants effets multiplicateurs le long 
du corridor. La question de la durabilité a été résolue grâce à la création 
d’un fonds routier crédible. Une étude de la dimension de genre de ce 
projet révèle qu’une grande partie de ses bénéficiaires est constituée 
principalement de femmes qui vendent des produits alimentaires provenant 
de Thika et des zones environnantes. En outre, les marchés longeant la 
route, notamment le marché Masai situé non loin du cinéma Globe, sont 
exploités par des femmes. Les filles représentent la moitié des étudiants 
des universités desservies par la nouvelle autoroute.

Le financement du projet s’élève à 438 millions d’USD au total. Le Groupe 
de la Banque a fourni la plus grande partie du financement, soit 186 
millions d’USD investis dans le projet, dont 4,8 millions de don. Le projet 
a aussi mobilisé un financement supplémentaire de 168 millions d’USD 
auprès du gouvernement chinois, et le gouvernement kényan a apporté 
une contribution de 84 millions d’USD sous forme de fonds de contrepartie.
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au gouvernement par le biais de dons et de ressources prélevés 
sur le Fonds pour les technologies propres, un fonds spécial 
de la Banque qui a pour objectif de promouvoir les ressources 
en énergies renouvelables. Le Maroc a bénéficié encore une 
fois de la part la plus importante des opérations. En 2014, trois 
grands projets ont été approuvés en sa faveur : i) le projet de 
développement du secteur financier - phase III (84,9 millions 
d’UC) ; ii) le projet du complexe solaire de Ouarzazate - phase II 
(166,4 millions d’UC) ; et iii) la ligne de crédit à Attijariwafa Bank 
(62,4 millions d’UC). Un des trois lauréats du Prix du Président 
2014 pour l’innovation et l’excellence dans les opérations de 
la Banque a été le projet de centrale thermosolaire d’Aïn Beni 
Mathar (voir encadré 4.7), dont s’est inspirée l’élaboration du 
projet solaire de Ouarzazate.

Afrique australe – Sur les 12 pays que compte la sous-région, 
6 sont des pays BAD, 5 des pays FAD et 1 (Zambie) est un 
pays à financement mixte, éligible à la fois aux ressources 
des guichets BAD et FAD (voir tableau 4.2). Les 12 pays sont 
membres de la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC). Le Mozambique figure parmi les économies 
qui enregistrent la croissance la plus rapide en Afrique, avec 
un taux de croissance du PIB réel de plus de 7 % en 2014. 
Pour la sous-région, les montants approuvés en 2014 se 
sont chiffrés à 1 157 millions d’UC au total, soit une hausse 
spectaculaire de 88,1 % par rapport à 2013 (615,2 millions 
d’UC). Dans cette sous-région, le secteur de l’infrastructure 
a bénéficié du plus grand pourcentage des opérations de la 
Banque, soit 88,8 %, dont 67,6 % pour l’énergie, 17,3 % pour 
le transport et 3,9 % pour l’eau et l’assainissement. Environ 

55,5 % des approbations de 2014 pour la sous-région ont 
concerné le projet le plus important, à savoir le programme 
d’appui à la réforme du secteur de l’électricité en Angola, 
d’une valeur de 645,3 millions d’UC. Cela a contribué à la 
hausse de 89,1 % des approbations totales en 2014. Parmi 
les bénéficiaires du projet figurent les institutions du secteur 
public, la population angolaise en général et le secteur privé, 
qui tireront parti de l’élargissement de l’accès à une source 
d’alimentation fiable et abordable en électricité ainsi que de 
la gestion transparente et efficiente des finances publiques 
et des pratiques de passation des marchés.

Afrique de l’Ouest – Parmi les 15 pays de cette sous-région, 7 
(Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Sierra Leone 
et Togo) sont considérés comme des États en situation fragile et 
ont bénéficié de la Facilité d’appui à la transition. Tous ces pays 
sont exclusivement FAD, à l’exception de deux, Cabo Verde et le 
Nigeria, qui sont en transition et qui deviendront des pays BAD, 
dans trois et cinq ans respectivement. Fin décembre 2014, les 
montants approuvés pour la région se sont élevés à 1 244,5 
millions d’UC, en hausse de 25,6 % par rapport à 2013. Ce chiffre 
ne prend pas en compte les approbations multinationales d’une 
valeur de plus de 147 millions d’UC, destinées à lutter contre 
Ebola en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, et à renforcer 
les systèmes de santé publique en Afrique de l’Ouest. Sur les 
1 244,5 millions d’UC approuvés au titre des projets nationaux, 
le secteur de l’infrastructure s’est taillé la part du lion (43,9 %). 
Il est suivi de près par le secteur financier (41,3 %), dont les 
approbations ont servi aux lignes de crédit en faveur des micro, 
petites et moyennes entreprises ainsi qu’au financement du 
commerce. Des proportions plus modestes sont allées au 
multisecteur (6,5 %), à l’agriculture (4,9 %) et au secteur social 
(3,4 %) pour l’acquisition des compétences et les technologies. 

Les deux projets les plus importants dans la sous-région, comme 
évoqué plus haut, ont été : i) les projets de raffinerie de pétrole 
et de production d’engrais de Dangote (194,7 millions d’UC) ; 
et ii) le programme multinational de développement routier et 
de facilitation du transport (140,9 millions d’UC), qui concerne 
la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Liberia.

Mobilisation des ressources et partenariats en 2014 – Le 
groupe de la Banque dispose d’une enveloppe limitée pour le 
financement de ses opérations. Par conséquent, elle étudie 
les possibilités de mobilisation des ressources financières 
et techniques par voie de cofinancement, notamment avec 
des partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, 
et d’autres organismes. Le Groupe de la Banque mobilise 
aussi des ressources supplémentaires par le truchement de 
fonds spéciaux et de fonds fiduciaires pour la technique. Ces 
ressources servent essentiellement à financer les études de 
faisabilité préalables à l’investissement, améliorer le déroulement 
du cycle des projets et renforcer les capacités. 

Encadré 4.7 Maroc : centrale thermosolaire  
d’Aïn Beni Mathar 

Le projet de centrale thermosolaire d’Aïn Beni Mathar a été un des trois 
lauréats de l’édition 2014 du Prix du Président décerné en novembre 2014. 
Il a été récompensé pour l’innovation et l’excellence dans les opérations 
de la Banque. Lancé en 2005, ce projet démontre comment la Banque 
aide les pays à revenu intermédiaire (PRI) à promouvoir une croissance 
inclusive et verte. Avec le ferme engagement du gouvernement marocain, 
la Banque a financé 62 % de la centrale, dont le coût total s’est élevé 
à 400,7 millions d’UC. Cette centrale thermosolaire et au gaz a accru 
la capacité de production d’électricité du Maroc de 470 MW et réduit 
les émissions de CO

2
 de 33 500 tonnes. La construction de routes et 

de ponts locaux autour du site du projet a profité à 1 128 ménages du 
milieu rural. Du point de vue de la croissance inclusive, le projet a élargi 
l’accès aux services sociaux, accru le taux de fréquentation scolaire et 
favorisé le commerce local. Le projet a, par ailleurs, permis de dégager des 
enseignements utiles sur la qualité à l’entrée et la passation de marchés, 
qui sont actuellement intégrés dans le projet du complexe d’énergie solaire 
de Ouarzazate au Maroc, qui a été approuvé en 2014.
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En 2014, la Banque a resserré ses relations avec la Fondation 
Bill and Melinda Gates et la Fondation Rockefeller. Le fonds 
fiduciaire de la Fondation Bill et Melinda Gates vise à favoriser 
la collaboration sur les questions ayant trait aux secteurs de 
l’eau et de l’assainissement, de l’agriculture et de la santé.

Le fonds fiduciaire de la Fondation Bill et Melinda Gates vient 
s’ajouter aux nombreux fonds libellés en différentes monnaies 
que la Banque gère actuellement, dont le montant total 
cumulé s’élève à 796,4 millions d’UC. Fin 2014, les fonds 
fiduciaires thématiques liés aux priorités opérationnelles de 
la SD représentaient 85 % des ressources totales desdits 
fonds, le reste étant constitué de fonds fiduciaires bilatéraux. 
En 2014, la Banque a lancé plusieurs activités de mobilisation 
des ressources, notamment l’Africa Growing Together Fund 
(2 milliards d’USD) établi par la Chine pour cofinancer les 
projets des secteurs public et privé dans les domaines de 
l’intégration régionale, des opérations du secteur privé et de 
l’infrastructure.

Les approbations totales de projets et programmes au titre 
des fonds fiduciaires bilatéraux se sont chiffrées à 15,9 millions 
d’UC en 2014. Elles cadrent parfaitement avec les priorités 
de la SD (voir graphique 4.10) et portent essentiellement 
sur le renforcement des capacités et les produits du savoir, 
la gouvernance et l’infrastructure. D’autres montants plus 
modestes ont été approuvés pour le secteur social (santé et 
éducation), l’agriculture et le genre.

Les approbations relevant des fonds fiduciaires thématiques se 
sont élevées à 32,6 millions d’UC. La part la plus importante 
est allée à l’infrastructure, suivie de près par la gouvernance, 

l’agriculture et le développement du secteur privé. Des 
ressources ont été également allouées aux produits du savoir, 
au secteur social et à la lutte contre le changement climatique 
(voir graphique 4.11).

Le Groupe de la Banque et le processus de l’Initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) – L’Initiative 
en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et l’Initiative 
d’allégement de la dette multilatérale (IADM) ont permis d’alléger 
considérablement le fardeau de la dette de l’Afrique. Fin 2014, 
sur les 33 pays admissibles à l’initiative PPTE, 29 avaient déjà 
atteint le point d’achèvement et rempli les conditions requises 
pour bénéficier d’un allégement de dette irrévocable et d’une 
annulation de dette au titre de l’IADM. Cependant, le Tchad se 
trouve encore dans la période intérimaire de l’initiative PPTE, 
entre les points de décision et d’achèvement, et a réalisé des 
progrès au cours de ces dernières années. Le pays est sur la 
bonne voie pour atteindre le point d’achèvement de l’initiative 
PPTE en 2015. Même si la Banque continue de participer aux 
programmes d’allégement de la dette, elle a mené très peu 
d’activités dans ce domaine en 2014.

Trois pays parvenus au point de pré-décision – Érythrée, 
Somalie et Soudan – n’ont pas encore entamé le processus 
pouvant leur permettre de bénéficier d’un allégement de la 
dette au titre de l’initiative PPTE. Le Zimbabwe, qui ne peut 
encore prétendre à l’initiative PPTE, demeure dans une 
situation de surendettement. Mais il a accompli des progrès 
en vue de remplir les conditions techniques pour l’apurement 
des arriérés au titre de la Facilité d’appui à la transition. Cette 
évolution devrait aider le pays à renouer avec la Banque et la 
communauté internationale en 2015.

Genre 2,4%

Gouvernance 16,5%

Infrastructure 15,3%

Éducation 5,4%

Santé 5,4%

Agriculture 3,2%

Compétences et produits du savoir 51.8%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.10 Répartition sectorielle des approbations  
des fonds fiduciaires bilatéraux, 2014

Compétences et produits
 du savoir 5,9%

Secteur privé 9,3%
Social 5,0%

Changement climatique 2,6%

Gouvernance 10,3%

Agriculture 10,6%

Infrastructure 56,4%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.11 Répartition sectorielle des approbations  
des fonds fiduciaires thématiques, 2014
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