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Ce chapitre présente le climat d’investissement difficile qui a prévalu en 2015 et les principales mesures prises par 
le Groupe de la Banque pour préserver sa solidité financière. Il présente également les stratégies adoptées par le 
Groupe de la Banque dans la gestion de ses investissements et examine la performance financière de la Banque. 
Le chapitre conclut sur la présentation des résultats financiers abrégés de la Banque africaine de développement 
(BAD), du Fonds africain de développement (FAD) et du Fonds spécial du Nigéria (FSN). 

6.1 Une stratégie d’investissement 
prudente dans un contexte des marchés 
financiers difficile

Face aux turbulences persistantes sur les marchés financiers 
en 2015, la Banque a poursuivi sa stratégie prudente en 
matière de placement, ce qui a permis de limiter la sensibilité 
aux taux de change et aux taux d’intérêt, réduisant ainsi les 
effets négatifs de l’exposition de la Banque aux marchés 
financiers.

En 2015, les activités d’emprunt et d’investissement de la 
Banque ont été menées dans un contexte difficile de grande 
volatilité sur les marchés financiers mondiaux. Le premier 
semestre de 2015 a été dominé par les événements qui se 
sont déroulés en Grèce, quand le nouveau gouvernement 
a cherché à renégocier avec ses créanciers les conditions 
de sauvetage du pays. Après de longues négociations, et 
face au quasi-effondrement du système financier grec et au 
risque de sortie de la Grèce de la zone euro, le gouvernement 
a accepté un nouveau sauvetage dans des conditions 
contraignantes. Les craintes d’un défaut de paiement de la 
Grèce et l’inquiétude concernant l’avenir de la zone euro ont 
créé un stress important sur les marchés financiers, ce qui 
a entraîné un creusement des écarts de taux pratiqués par 
les institutions nationales et supranationales d’Europe, ces 
dernières constituant les plus grands créanciers de la Grèce 
après la restructuration de sa dette en 2012.

Au cours du deuxième semestre de l’année, tandis que les 
préoccupations concernant la Grèce s’apaisaient, la volatilité 
a été déclenchée par les mauvais indicateurs économiques 

de la Chine et amplifiée par le resserrement monétaire aux 
États-Unis, la baisse rapide des prix du pétrole et le fort taux 
d’endettement du secteur privé dans de nombreux pays 
émergents. Plus spécifiquement, l’apparente fragilité de 
l’économie chinoise a eu des répercussions importantes sur les 
marchés financiers mondiaux, notamment des mouvements 
de baisse significatifs sur les marchés boursiers, les marchés 
des produits de base et les marchés de devises des pays 
émergents. En réaction, et face à une inflation obstinément 
faible, les banques centrales du monde entier ont poursuivi 
leurs politiques monétaires extrêmement accommodantes, 
ramenant les taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas 
(parfois même négatifs). Une exception notable toutefois, la 
Réserve fédérale américaine, qui a commencé à durcir sa 
politique monétaire et qui, pour la première fois depuis 2008, 
a décidé en décembre de relever ses taux d’intérêt.

L’environnement caractérisé par des taux d’intérêt faibles a 
réduit les rendements sur les portefeuilles d’investissement 
de la Banque. Toutefois, en ce qui concerne les portefeuilles 
de liquidité de la BAD, la réduction des coûts d’emprunt 
compense les revenus d’investissement plus faibles étant 
donné que ces portefeuilles sont financés par la dette. 
Compte tenu de la volatilité des marchés mondiaux qui 
prévalait, la Banque a poursuivi sa stratégie d’investissement 
prudente, axée davantage sur la préservation du capital et 
la liquidité que sur la recherche des rendements plus élevés 
découlant de risques supplémentaires. Elle a donc continué 
à cibler les actifs liquides de grande qualité à échéances 
courtes, en mettant autant que possible l’accent sur les 
investissements sécurisés. Par conséquent, la qualité de 
crédit et le profil de liquidité des investissements de la 
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Banque demeurent très solides tandis que la volatilité des 
rendements est limitée.

Notation de la Banque 
Les agences de notation, Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s 
et Japan Credit Rating, ont réaffirmé respectivement leurs 
notes AAA/Aaa et AA+/Aa1 relatives aux dettes privilégiées 
et subordonnées de la Banque, avec une perspective stable. 
Ces notes élevées confirment la gestion efficace de la Banque, 
sa situation financière solide, le soutien de ses actionnaires, 
l’adéquation de ses fonds propres et sa liquidité.

Politiques de gestion des risques
Les politiques et procédures de gestion des risques de la 
Banque sont examinées à la note D des états financiers 
audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 (disponibles 
sur une clé USB séparée).

6.2 Résultats financiers

Cette section résume la performance financière des trois 
entités du Groupe de la Banque. Le résultat net global de 
2015 de ces entités (la BAD, le FAD et le FSN) est inférieur à 
celui de 2014. Cette situation est en grande partie imputable 
à la baisse des taux d’intérêt, l’augmentation des provisions 
sur les prêts non souverains et l’impact défavorable de 
l’évaluation à leur juste valeur des emprunts et des dérivés, 
qui est volatile par nature. 

LE GROUPE DE LA BANQUE

Le résultat total combiné du Groupe de la Banque, avant 
les distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, s’élève à 11,30 
millions d’UC, contre 27,82 millions d’UC en 2014. Le revenu 
des placements pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 
a baissé de 12,25 %, passant de 209,18 millions d’UC en 
2014 à 183,55 millions d’UC en 2015. Quant au revenu des 
prêts, il a augmenté de 4,18 % pour atteindre 441,99 millions 
d’UC en 2015. Le montant total des dépenses du Groupe 
de la Banque, y compris les dépenses liées au retour au 
siège, s’est élevé à 323,3 millions d’UC pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2015, contre 372,1 millions d’UC en 2014. 

Les principales informations financières concernant chacune 
des entités du Groupe sont analysées ci-après.

LA BANQUE AFRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT

Au cours de l’année 2015, la Banque a conclu des accords 
d’échange d’expositions (AEE) avec d’autres banques 
multilatérales de développement (BMD) dans le but de gérer 
les risques de son portefeuille des prêts, optimiser son bilan, 
réduire le risque de concentration des prêts souverains et 
augmenter sa marge de décaissement. L’AEE prévoit un 
échange simultané du risque de crédit équivalent sur les 
portefeuilles de référence définis des expositions souveraines, 
à condition que chaque BMD conserve 50 % de l’exposition 
totale de chaque pays faisant partie des AEE. En vertu des 
AEE, la BMD qui est à l’origine du prêt souverain et qui achète 
une protection continue à être le prêteur en titre. L’échange 
d’exposition n’a aucune incidence sur l’application des 
procédures normales de sanctions souveraines par l’acheteur 
de la protection. Les AEE sont à échéance 2030, avec une 
réduction linéaire annuelle des montants notionnels à partir 
de 2025. Au 31 décembre 2015, le montant notionnel total 
des protections de crédit acquises ou vendues sur les entités 
de référence sous-jacentes concernées est de 4,47 milliards 
d’USD (3,22 milliards d’UC). Les BMD participantes n’ont 
pas payé de frais de protection de crédit (c’est-à-dire de 
prime de garantie), étant donné que le montant notionnel de 
l’exposition échangée – acquise et vendue – est théoriquement 
le même au départ.

Les points saillants de la performance financière de la Banque 
africaine de développement en 2015 sont les suivants :

●● La marge nette d’intérêts a baissé en 2015, principalement 
en raison de la baisse de 10,71 % des revenus d’intérêt des 
placements, passant de 169,87 millions d’UC en 2014 à 
151,68 millions d’UC en 2015. Les charges d’intérêts ont 
augmenté de 11,16 millions d’UC en raison d’un volume 
moyen plus important des emprunts pour l’année encours. 
Les revenus d’intérêts sur les prêts ont augmenté de 2,51 % 
pour atteindre 338,51 millions d’UC. Les revenus d’intérêts 
nets ont baissé de 6,06 % pour l’exercice en cours, alors 
que les actifs générant des intérêts ont augmenté de 6,8 %.

●● En 2015, le résultat avant les distributions approuvées 
par le Conseil des gouverneurs a baissé de 38,6 % pour 
s’établir à 93,16 millions d’UC, contre 151,69 millions d’UC 
en 2014, principalement en raison de l’augmentation des 
provisions sur les prêts de 18,02 millions d’UC en 2014 
à 65,43 millions d’UC en 2015. L’évaluation à leur juste 
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valeur des emprunts et des dérivés, qui est généralement 
volatile, représente une perte de 49,52 millions d’UC au 
titre de l’exercice considéré, contre une perte de 29,83 
millions d’UC en 2014. Ajusté pour tenir compte des 
effets de l’évaluation à la juste valeur des emprunts et des 
dérivés, le résultat avant affectation et distributions est 
de 142,68 millions d’UC en 2015, contre 181,52 millions 
d’UC en 2014.

●● Les dépenses administratives du Groupe de la Banque 
ont baissé de 13,11 % pour atteindre 323,3 millions d’UC, 
principalement en raison de la baisse des dépenses liées 
au retour de la Banque à son siège. Les dépenses de 
personnel (hors effets de l’évaluation actuarielle des régimes 
d’avantages au personnel) ont baissé de 33,07 millions 
d’UC (12,58 %), passant de 262,94 millions d’UC en 2014 
à 229,87 millions d’UC en 2015. La part de la BAD dans les 
dépenses administratives totales du Groupe de la Banque 
s’est élevée à 122 millions d’UC en 2015, contre 123,16 
millions d’UC en 2014. Les dépenses administratives du 
Groupe de la Banque sont réparties entre la BAD, le FAD 
et le FSN, selon une formule déterminée à l’avance, qui 
est principalement fonction des niveaux relatifs de certains 
indicateurs du volume des opérations et de la taille du bilan. 

●● La Banque continue de présenter une situation financière 
solide. Malgré les difficultés inhérentes à son environnement 
opérationnel, la Banque continue de générer des niveaux 
suffisants de revenus pour faciliter les contributions à 
d’autres initiatives de développement en Afrique, au nom 
de ses actionnaires. Les réserves de la Banque, auxquelles 
s’ajoutent les provisions cumulées pour pertes sur prêts, 
s’élèvent à 3,35 milliards d’UC fin 2015, contre 3,19 
milliards d’UC fin 2014.

Distributions approuvées  
par le Conseil des gouverneurs
En 2015, le Conseil des gouverneurs a approuvé des 
distributions sur le résultat de 2014 en faveur de diverses 
initiatives de développement en Afrique, pour un montant de 
124 millions d’UC. Les bénéficiaires de ces distributions sont 
recensés dans la note N des états financiers. Conformément 
aux politiques comptables de la Banque, ces distributions 
sont comptabilisées dans les charges de l’exercice durant 
lequel elles sont approuvées par le Conseil des gouverneurs. 
Les Conseils d’administration ont également décidé de 
recommander au Conseil des gouverneurs, lors de ses 
Assemblées annuelles de mai 2016, des distributions d’un 
montant total de 95 millions d’UC sur le résultat de 2015, 
au profit d’initiatives de développement dans les PMR. En 
cas d’approbation par le Conseil des gouverneurs, ces 
distributions et toute autre distribution qui serait approuvée par 
le Conseil des gouverneurs en 2016, seront comptabilisées 
comme charges dans les états financiers de 2016.

Contrôle des dépenses administratives
La Banque a la responsabilité et la volonté de gérer de manière 
optimale ses dépenses administratives et d’équipement afin de 
dégager le maximum de ressources disponibles pour financer 
le développement et l’assistance technique dans ses pays 
membres. Par conséquent, la Banque continue d’appliquer 
une discipline budgétaire rigoureuse, des contrôles efficaces 
des coûts et des programmes proactifs de recouvrement 
des coûts. Pour l’année 2016, le budget des dépenses 
administratives du Groupe de la Banque est arrêté à 358,49 
millions d’UC. La Direction continuera d’explorer et de mettre 
en œuvre des stratégies de gestion des coûts efficaces et 
transparentes, afin que les résultats relatifs à la gestion des 
coûts puissent effectivement être appréciés par rapport aux 
objectifs stratégiques à long terme de la Banque.

Les états financiers abrégés de la Banque pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2015 sont présentés ci-après.
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Banque africaine de développement 
Bilan abrégé au 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

ACTIFS
Disponibilités 1 214,61 406,71
Obligations à vue 3,80 3,80
Titres achetés dans le cadre d’accords de revente - 34,51
Placements en trésorerie 8 392,26 7 341,62
Actifs dérivés 1 454,63 1 143,68
Billets à ordre non négociables sur les comptes du capital 0,27 0,74
Montants à recevoir 489,54 640,16
Activités de financement du développement, y compris les prêts et titres de participation 13 698,08 13 300,15
Autres actifs 93,55 79,46
MONTANT TOTAL DES ACTIFS 25 346,74 22 950,83
 
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
Montants à payer 1 332,38 1 211,81
Titres cédés dans le cadre d’accords de rachat - 429,32
Passifs dérivés 1 084,99 853,74
Emprunts 16 449,27 14 375,95
Capitaux propres 6 480,10 6 080,01
MONTANT TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 25 346,74 22 950,83

Banque africaine de développement 
Compte de résultat abrégé pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

REVENUS ET DÉPENSES DES OPÉRATIONS
Revenu des prêts et des placements 491,20 484,73
Charges financières (215,43) (184,58)
Provisions pour dépréciation des prêts et des placements (65,43) (18,02)
Écarts de conversion 14,61 (4,07)
Autres revenus 4,70 4,13
Résultat net des opérations 229,65 282,19

AUTRES DÉPENSES (136,49) (130,50)

Résultat avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs 93,16 151,69

Distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs (124,00) (120,00)
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE (30,84) 31,69
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Banque africaine de développement 
État du résultat global abrégé pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

Résultat net de l’exercice (30,84) 31,69
Autres éléments du résultat global 136,77 (73,25)
RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 105,93 (41,56)

Banque africaine de développement 
État des flux de trésorerie abrégé pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

Flux de trésorerie nets provenant des activités des opérations 69,68 762,53
Flux de trésorerie nets utilisés pour des activités de placement, de prêt et de développement (746,99) (2 472,32)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 2 466,50 1 116,99
Effets des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (35,99) (24,04)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 753,20 (616,84)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice 650,68 1 267,52
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2 403,88 650,68
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2014 à 200,93 millions d’UC en 2015, du fait de la baisse 
générale des dépenses opérationnelles de l’institution, 
et des dépenses liées au retour de la Banque à son 
siège à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Comme cela a été 
mentionné ci-dessus, la part du FAD dans le montant total 
des dépenses du Groupe de la Banque est fixée selon une 
formule de répartition des coûts déterminée à l’avance, qui 
est fonction des niveaux relatifs de certains indicateurs du 
volume des opérations et de la taille relative du bilan. La 
part relative du FAD dans ces dépenses s’établit à 63,14 % 
en 2015, contre 67,32 % en 2014. 

●● Le revenu des placements a baissé de 76,35 millions 
d’UC en 2014 à 60,97 millions d’UC en 2015. Le revenu 
des prêts a augmenté de 80,66 millions d’UC en 2014 à 
90,32 millions d’UC en 2015, grâce, principalement, à un 
solde plus élevé de l’encours moyen des prêts en 2015. 

Selon la politique du FAD de non-reconnaissance de revenus 
sur les prêts non productifs, les commissions de service sur 
les prêts accordés aux emprunteurs ou garantis par eux 
sont exclues du revenu des prêts, si ces prêts accusent des 
arriérés de 6 mois ou plus sur le remboursement du principal 
ou sur les commissions de service, tant que le paiement n’est 
pas reçu. En vertu de cette politique, un montant de 2,05 
millions d’UC de revenus de prêts non reconnus a été exclu 
des revenus de 2015, contre 2,06 millions d’UC en 2014. 
Comme en fin décembre 2014, les emprunteurs dont les 
revenus des prêts ne sont pas reconnus étaient au nombre 
de 3, au 31 décembre 2015.

Le Fonds continue d’annuler des dettes éligibles à l’IADM, à 
mesure que les pays concernés parviennent à leurs points 
d’achèvement de l’initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE). Un résumé des annulations cumulées de 
prêts au titre de l’initiative PPTE et de l’IADM est présenté 
à la note F des états financiers à vocation spéciale du FAD.

Les états financiers abrégés du FAD pour l’exercice clos le 
31 décembre 2015 sont présentés ci-après :

LE FONDS AFRICAIN DE 
DÉVELOPPEMENT

Les points saillants de la performance financière du Fonds 
au titre de l’exercice 2015 sont les suivants :

●● Le Fonds a enregistré une baisse de son déficit à 83,25 millions 
d’UC en 2015, contre 125,35 millions d’UC en 2014. Les 
déficits de ces dernières années s’expliquent principalement 
par certains changements structurels intervenus au Fonds, et 
notamment les annulations de prêts de certains bénéficiaires, 
au titre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 
(IADM, décrite à la note F des états financiers) et l’augmentation 
de la part des dons selon la méthode d’allocation des 
ressources du FAD aux PMR, adoptée récemment. Bien que 
ces changements consécutifs aux annulations de prêts ne 
soient pas pris en compte dans les états financiers du Fonds, 
leur impact ne compromet pas la capacité d’engagement 
ou la viabilité financière du Fonds, parce qu’ils devraient 
être compensés par des souscriptions supplémentaires 
des pays donateurs, remboursables sur la durée des prêts 
annulés. En outre, l’augmentation des ressources du Fonds 
allouées aux dons au cours des trois dernières périodes de 
reconstitution a entraîné une diminution des fonds alloués 
aux prêts générateurs de revenu. Le supplément des dons 
prévu pour compenser la perte de revenu est retenu dans le 
capital et ne transite pas par le compte de résultat du Fonds.

●● Les faibles taux d’intérêt pratiqués sur les marchés 
internationaux ont continué à avoir pour double effet 
de faire baisser le revenu des placements et d’accroître 
l’impact de l’encaissement accéléré des billets à ordre 
déposés pour le versement des souscriptions au Fonds. 
La décote sur l’encaissement accéléré des billets à ordre 
s’est élevée à 27,21 millions d’UC en 2015, contre 34,33 
millions d’UC en 2014.

●● La part des dépenses du Fonds dans les dépenses 
administratives du Groupe de la Banque a baissé de 
47,64 millions d’UC, passant de 248,57 millions d’UC en 
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Fonds africain de développement
État abrégé des ressources nettes de développement au 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT
Avoirs en banque et placements 3 268,19 3 378,62
Obligations à vue 2 669,46 2 801,32
Montants à recevoir 83,18 125,81

6 020,83 6 305,75
Dettes (88,94) (154,34)
RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT 5 931,89 6 151,41
 
FINANCEMENT DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT
Souscriptions et contributions 25 714,82 24 517,20
Autres ressources 602,96 551,96
Réserves (340,51) (257,27)
Ajustements de conversion cumulés (353,09) (332,02)
 25 624,18 24 479,87
ALLOCATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT
Dons et activités d’assistance technique (4 750,55) (4 379,81)
Dons PPTE décaissés (184,00) (184,00)
Allégement de la dette (4 955,07) (4 799,44)
Prêts décaissés et non remboursés (9 802,67) (8 965,21)

(19 692,29) (18 328,46)
RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT 5 931,89 6 151,41
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Fonds africain de développement
État abrégé des revenus et dépenses et autres variations des ressources  
de développement pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

REVENUS ET DÉPENSES
Revenus 151,29 157,10
Dépenses (234,54) (282,45)
DÉFICIT (83,25) (125,35)
 
VARIATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT 1 227,54 1 836,12
 
VARIATION DE L’ALLOCATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT (1 363,81) (1 161,21)
 
Ressources nettes de développement au début de l’exercice 6 151,41 5 601,85
RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT À LA FIN DE L’EXERCICE 5 931,89 6 151,41

Fonds africain de développement
État du résultat global abrégé pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

DÉFICIT (83,25) (125,35)
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
Variation des ajustements de conversion cumulés (21,07) (46,06)
RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE (104,32) (171,41)

Fonds africain de développement
État des flux de trésorerie abrégé pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

Flux de trésorerie nets utilisés pour des activités opérationnelles (84,11) (88,51)
Flux de trésorerie nets utilisés pour des activités de placement, de prêt et de développement (1 345,05) (873,96)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 1 294,12 1 357,59
Effets des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (26,19) (9,05)
(Diminution)/Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (161,23) 386,07
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 636,82 250,75
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 475,59 636,82
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Fonds spécial du Nigeria
Bilan abrégé au 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

ACTIFS
Avoirs en banque 5,05 10,29
Placements 115,22 113,42
Créances 1,48 1,43
Prêts 48,77 44,46
MONTANT TOTAL DES ACTIFS 170,52 169,60
 
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
Dettes 0,64 1,32
Capitaux propres 

Capital 128,59 128,59
Réserves 41,29 39,69

MONTANT TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 170,52 169,60

LE FONDS SPÉCIAL DU NIGERIA

Les points saillants de la performance financière du Fonds 
spécial du Nigeria au titre de l’exercice 2015 sont les suivants :

●● Le résultat du FSN avant les distributions approuvées 
par le Conseil des gouverneurs a baissé de 0,10 million 
d’UC, passant de 1,49 million d’UC en 2014 à 1,39 million 
d’UC en 2015, principalement en raison de la diminution 
des revenus des placements imputable aux faibles taux 
d’intérêt. 

●● La part du FSN dans le montant total des dépenses 
administratives répartissables du Groupe de la Banque ont 
baissé de 0,01 million d’UC, passant de 0,37 million d’UC 
en 2014 à 0,36 million d’UC en 2015. Comme indiqué plus 

haut, la part du FSN dans le montant total des dépenses 
répartissables du Groupe de la Banque est fixée selon une 
formule de répartition des coûts déterminée à l’avance, qui 
est principalement fonction des niveaux relatifs de certains 
indicateurs du volume des opérations et de la taille relative 
du bilan. Toutefois, la part allouée au FSN dans le total des 
dépenses administratives ne peut excéder 20 % de son 
revenu brut au cours d’un exercice.

●● Les réserves du FSN, déduction faite des ajustements de 
conversion cumulés, sont passées de 39,69 millions d’UC 
à la fin de 2014 à 41,29 millions d’UC au 31 décembre 
2015, soit une hausse de 4,03 %.

Les états financiers abrégés du FSN pour l’exercice clos le 
31 décembre 2015 sont présentés ci-après.

Chapitre 6 Gestion de la performance financière durant des périodes de turbulences
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Fonds spécial du Nigeria
Compte de résultat abrégé pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

Revenu des prêts et des placements 1,82 1,86
Autres revenus - -
Montant total des revenus 1,82 1,86

Montant total des dépenses et provisions pour dépréciation (0,43) (0,37)
Résultat avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs 1,39 1,49
Distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs (0,15) (0,16)
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 1,24 1,33

Fonds spécial du Nigeria
État du résultat global abrégé pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

Résultat net de l’exercice 1,24 1,33
Autres éléments du résultat global - -
RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 1,24 1,33

Fonds spécial du Nigeria
État des flux de trésorerie abrégé pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en millions d’UC)

2015 2014
  

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 0,67 1,43
Flux de trésorerie nets provenant/(utilisés pour) des activités de placement, de prêt et de développement 9,90 (3,97)
Flux de trésorerie nets utilisés pour des activités de financement (7,14) (8,41)
Effets des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 5,48 (0,35)
Augmentation/(Diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 8,91 (11,30)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 13,63 24,93
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 22,54 13,63

Chapitre 6Rapport Annuel 2015
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