
Résumé
Performances de l’Afrique en 2011
La performance économique de l’Afrique pendant l’année 
écoulée a été marquée par une chute de la croissance du PIB, 
celle-ci étant tombée de 5 % en 2010 à 3,4 % en 2011. Mais ce 
dernier taux n’en constitue pas moins un résultat appréciable, 
comparé à la croissance du PIB dans les pays de l’OCDE et dans 
d’autres pays développés. C’est une performance d’autant plus 
remarquable qu’elle a été réalisée dans le contexte des difficultés 
qui ont assailli le continent au cours de l’année, notamment 
les crises socio-politiques en Afrique du Nord (le Printemps 
arabe), qui ont abouti à des révolutions en Tunisie, en Égypte 
et en Libye, et l’instabilité politique en Côte d’Ivoire, avec ses 
effets d’entraînement sur les pays voisins. En conséquence, le 
continent et l’Afrique subsaharienne (ASS) ont enregistré des 
résultats très contrastés en termes de croissance du PIB. En effet, 
alors que la croissance en ASS a atteint 5,1 %, elle a quasiment 
stagné en Afrique du Nord (0,7 %). Les pays de cette région 
s’ajustent encore aux changements socio-politiques déclenchés 
par le Printemps arabe. D’autre part, la situation politique en 
Côte d’Ivoire s’est maintenant stabilisée, et l’économie du pays 
devrait rebondir en 2012. De ce fait, l’on estime que le taux de 
croissance de l’Afrique pourrait atteindre 4,5 % en 2012 (voir 
graphique 0.1).

En ce qui concerne d’autres indicateurs macroéconomiques, 
la hausse des cours des produits de base a, dans un premier 
temps, profité à plusieurs grands pays africains exportateurs, 
mais l’augmentation des prix des denrées alimentaires et de 
l’énergie en 2011 a accentué les pressions inflationnistes d’une 
manière globale. En conséquence, l’inflation pour le continent 
est passée de 7,4 % en 2010 à 8,5 % en 2011, et devrait se 
maintenir autour de ce niveau en 2012. En dépit des signes de 
reprise économique et des politiques budgétaires prudentes 

mises en œuvre par plusieurs PMR, les troubles socio-politiques 
en Afrique du Nord et de l’Ouest ont lourdement pesé sur son 
bilan. Leur impact s’est traduit par une légère augmentation du 
déficit budgétaire pour le continent, passé de 3,5 % en 2010 à 
3,6 % en 2011, mais avec des prévisions d’amélioration en 2012 
à 2,9 %. Le déficit du compte courant de l’Afrique est resté à 
0,6 % du PIB aussi bien en 2010 qu’en 2011. Il devrait baisser 
légèrement à 0,4 % en 2012.

Si l’on s’attend à ce que l’Afrique poursuive sa trajectoire de 
croissance ascendante, sa performance reste à la merci d’un 
certain nombre de risques et de défis.

Orientation stratégique du Groupe de la Banque et 
sa réponse aux défis de développement de l’Afrique
Pour la Banque, les priorités demeurent les domaines essentiels 
définis dans sa Stratégie à moyen terme (SMT) (2008-2012), à 
savoir s’attaquer au déficit d’infrastructures, promouvoir la bonne 
gouvernance et l’inclusion sociale, soutenir le développement 
du secteur privé et investir dans l’enseignement supérieur 
et la formation professionnelle. Elle s’emploie également à 
relever les défis posés par l’intégration régionale, l’appui aux 
États fragiles, l’approfondissement de l’engagement dans les 
pays à revenu intermédiaire, le développement agricole et 
rural, l’atténuation des effets du changement climatique et les 
mesures d’adaptation, l’intégration de la parité hommes-femmes 
dans les opérations, ainsi que la production du savoir. Pour peu 
que le Groupe de la Banque surmonte ces risques et défis, il 
sera assuré que ses interventions dans les PMR obtiendront des 
résultats durables en termes de développement.

Les opérations du Groupe de la Banque en 2011 ont continué à 
cibler les problèmes de développement pressants auxquels sont 
confrontés les PMR afin de les aider à réaliser une croissance 
et un développement durables et inclusifs. En 2011, la Banque 
a engagé 5,72 milliards d’UC pour le financement d’opérations 
dans tous les secteurs. La majeure partie de ses interventions 
a ciblé le renforcement de l’infrastructure, qui comprend le 
transport, l’alimentation en eau et l’assainissement, l’énergie, 
et la technologie de l’information et de la communication. Les 
interventions dans ce secteur se sont chiffrées à 1,57 milliard 
d’UC, représentant 38,1 % des approbations totales de prêts 
et de dons pour l’année. Sur ce total, 13,9 % sont allées à des 
opérations pilotées par le secteur privé dans les PMR. 

En réponse aux troubles socio-économiques déclenchés par 
le Printemps arabe, qui ont commencé en Tunisie, la Banque 
a approuvé en 2011 le Programme d’appui à l’inclusion 
sociale et à la transition (PAIST). Il s’agissait d’une opération 
multidonateurs d’appui budgétaire d’urgence destinée à 
restaurer la stabilité socio-économique du pays. La Banque a 
apporté 308,5 millions d’UC à ce programme, qui était cofinancé 
par d’autres partenaires au développement, dont la Banque 

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 0.1
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À mesure que Banque entrait dans la dernière année de la SMT, 
elle a examiné ses performances sur la période 2008-2012. Les 
éléments d’appréciation disponibles montrent qu’elle a réussi 
à faire preuve de sélectivité et de ciblage dans le choix de ses 
opérations, à accroître son efficacité de développement et à 
inculquer la culture d’ « une seule Banque » à travers l’institution. 
La revue à moyen terme de la SMT a relevé que durant la période 
2008-2012, les approbations totales s’étaient élevées à 15,5 milliards 
d’UC, dépassant ainsi les 11,3 milliards d’UC initialement prévus. 
Sur ce total, 13,7 milliards d’UC (88,4 %) étaient allés aux quatre 
domaines prioritaires essentiels retenus par la Banque.

En 2011, les approbations du Groupe de la Banque se sont 
établies à 5,72 milliards d’UC, en hausse de 39,9 % par rapport 
aux 4,09 milliards enregistrés en 2010, mais bien loin du niveau 
de 2009. Les approbations de 2011 et 2010 ont marqué un retour 
à la normale après le pic de 2009, année qui avait été marquée 
par une sollicitation exceptionnelle des financements de la 
Banque de la part des PMR, suite à la crise économique mondiale.

Sur les trois guichets de financement de l’institution, la Banque 
africaine de développement (BAD) a représenté la plus large 
part des approbations de 2011, soit 3,69 milliards d’UC (64,5 % 
du total). Les approbations du Fonds africain de développement 
(FAD) se sont élevées à 1,83 milliard d’UC (32,0 %), et celles 
du Fonds spécial du Nigeria (FSN) à 10,9 millions d’UC (0,2 %). 
Les autres instruments, c’est-à-dire les fonds spéciaux, sont 
intervenus pour les 188,1 millions d’UC (3,3 %) restants.

La gamme des opérations approuvées en 2011 reflète les 
domaines de convergence entre les priorités nationales et les 
programmes de développement des PMR, ainsi que les objectifs 
fixés dans la SMT. Le graphique 0.2 présente la répartition 
sectorielle des approbations du Groupe de la Banque en 2010 

mondiale, l’Union européenne (UE) et l’Agence française de 
développement (AFD). Le programme est une réponse directe 
aux revendications exprimées durant la révolution, par des 
populations qui réclamaient plus d’emplois et d’équité entre 
les sous-régions, une participation démocratique plus pleine et 
une plus grande transparence dans la gouvernance du pays. La 
recherche de solutions à toutes ces revendications contribuera 
à la restauration de la stabilité socio-économique et à une 
transition démocratique harmonieuse en Tunisie. Une autre 
opération clé de la Banque visant à répondre aux besoins de 
la Tunisie est le projet de construction de l’autoroute Gabès-
Médenine-Ras Jedir, dont le financement a été approuvé en 
2011, à hauteur de 123,4 millions d’UC. Ce corridor fera partie 
de l’autoroute transmaghrébine, qui est destinée à intégrer la 
sous-région d’Afrique du Nord. Ce projet, non seulement, réduira 
les coûts globaux du transport et les délais de déplacement, 
mais aussi désenclavera des zones rurales reculées, créera des 
possibilités d’emploi pour les jeunes et stimulera la croissance 
inclusive.

Au lendemain des troubles socio-économiques en Côte d’Ivoire, 
la Banque a fait diligence pour accorder un appui d’urgence 
au pays, à hauteur de 100,5 millions d’UC. Cette intervention 
visait à promouvoir l’accès aux services sociaux de base et 
aux réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, favoriser 
la cohésion sociale et la réconciliation et, ce faisant, contribuer 
à remettre le pays sur la voie de la stabilité.

Durant l’année, la Banque a également accordé un appui à 
l’État démocratique naissant du Soudan du Sud, principalement 
sous forme de renforcement de capacités. Elle a aussi octroyé 
un appui d’urgence de 2,5 millions d’UC en vue d’atténuer les 
effets de la grave sécheresse qui a sévi en Éthiopie, à Djibouti, 
au Kenya et en Somalie. 

Un des moyens par lesquels la Banque contribue à relever 
les défis auxquels se trouvent confrontés les PMR est la 
collaboration avec d’autres partenaires panafricains et les 
communautés économiques régionales pour produire et diffuser 
des connaissances plus approfondies sur la problématique du 
développement en Afrique. La Banque travaille également en 
étroite collaboration avec d’autres partenaires régionaux pour 
forger une voix collective et unifiée à l’Afrique et articuler des 
positions communes sur des enjeux jugés primordiaux par 
les responsables et les dirigeants du continent. En 2011, cette 
collaboration s’est manifestée dans la participation active de 
la Banque à des rencontres cruciales axées sur des questions 
de grande importance pour le programme de développement 
de l’Afrique. Parmi ces manifestations figuraient notamment 
les réunions des ministres et des experts chargées d’élaborer 
des recommandations à présenter au Sommet du G20, ainsi 
que des produits du savoir destinés à éclairer le débat sur des 
questions de développement intéressant l’Afrique. 

*  À l’exclusion des prises de participation, de l’allégement de dette PPTE et des fonds spéciaux

Graphique 0.2
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la 
Banque par secteur, 2010–2011* (en millions d’UC)
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Les décaissements en 2011 ont ainsi été supé rieurs aux 2,51 mil-
liards d’UC enregistrés en 2010. Cette amélioration s’explique 
en partie par l’effort continu de rationalisation du processus 
de décaissement, ainsi que par la rapidité de la réaction de la 
Banque face à de nouvelles priorités en matière d’appui bud-
gétaire dans certains PMR.

En dépit de l’augmentation du montant décaissé en 2011, le ratio 
de décaissement – qui représente le rythme du décaissement – 
est resté relativement faible. Cette situation est due, en général, 
aux facteurs suivants  : i) des retards dans la signature des 
prêts ; ii) l’insuffisance de capacités, en particulier de capacités 
comptables des cellules d’exécution des projets dans certains 
PMR ; iii) l’impact d’événements politiques dans certains PMR, 
qui retardent l’exécution des plans de décaissement initiaux ; 
et iv) des changements rapides provoqués par des mutations 
dans des situations économiques nationales, régionales et 
mondiales qui affectent la volonté des cofinanciers de fournir des 
fonds supplémentaires. L’évolution du décaissement continuera 
d’être suivie de près, car la Banque entend y apporter des 
améliorations à travers l’assainissement du portefeuille, le 
renforcement des procédures et d’autres mesures. Des stages 
de formation fiduciaire ont également été instaurés, au cours 
desquels des équipes-pays et des cellules d’exécution de projet 
sont formées à la gestion des projets (y compris la passation 
des marchés, la gestion financière et le décaissement). On 
s’attend également à ce que le processus de décentralisation en 
cours et l’ouverture récente de Centres de ressources régionaux 
renforcent davantage les efforts de décaissement.

Réformes institutionnelles visant à 
favoriser l’efficacité du développement 
En 2011, la performance de la Banque en termes d’efficacité 
institutionnelle a été mesurée à travers une analyse de ses 
indicateurs clés de performance (KPI). Cette analyse a révélé 
que : i) la décentralisation était en constante progression ; ii) 
la gestion du portefeuille affichait une tendance positive ; iii) 
les études économiques et sectorielles (EES) et documents 
connexes avaient dépassé les objectifs  ; iv) la production 

et 2011. L’infrastructure apparaît comme le principal bénéficiaire 
(38,1 % en 2011), suivie du multisecteur (20,7 %) et de la finance 
(19,4 %). Cette évolution cadre avec les priorités définies dans 
la SMT, où l’infrastructure et le multisecteur sont prédominants. 
Les opérations multisectorielles favorisent l’amélioration de la 
gestion des finances publiques et les réformes institutionnelles, 
promouvant ainsi la bonne gouvernance, qui est une priorité 
stratégique de la Banque.

En 2011, les approbations du Groupe de la Banque au titre 
des projets et programmes pour l’ensemble des cinq sous-
régions (y compris les projets et programmes multinationaux) 
se sont établis à 4,13 milliards d’UC, en augmentation de 12,3 % 
par rapport aux approbations de 2010. L’Afrique de l’Ouest a 
attiré la plus grande part des approbations, avec 24,8 %, suivie 
de l’Afrique du Nord (21,9 %), de l’Afrique de l’Est (14,8 %), 
de l’Afrique centrale (11,0 %), et de l’Afrique australe (9,8 %). 
Les approbations de prêts et de dons au titre des projets et 
programmes multinationaux ont obtenu 17,8 % des financements. 

Si les interventions du Groupe de la Banque en 2011 ont 
continué à cibler les priorités stratégiques essentielles que 
sont l’infrastructure, le développement du secteur privé, la 
gouvernance et l’enseignement supérieur et la formation 
technique et professionnelle, elles se sont vu adjoindre des 
opérations d’appui budgétaire innovantes, destinées à favoriser 
la croissance inclusive. À ce titre, la Banque a engagé 344,3 
millions d’UC pour financer cinq projets et programmes 
d’inclusion sociale en Guinée, au Libéria, au Malawi, en Tanzanie 
et en Tunisie, ainsi qu’une étude à Djibouti. Le Printemps arabe et 
la propagation des troubles sociaux dans d’autres pays africains 
ont mis en évidence la nécessité de s’attaquer aux problèmes 
posés par l’exclusion sociale, les inégalités, le chômage, et le 
manque de liberté d’expression, en particulier pour les jeunes.

Performances en matière de décaissement. En 2011, les décais-
sements de prêts et de dons du Groupe de la Banque se sont 
élevés à 3,17 milliards d’UC, dont 1,87 milliard d’UC pour la BAD, 
1,29 milliard d’UC pour le FAD et 8,67 millions d’UC pour le FSN. 

Encadré 0.1
Feuille de route pour l’efficacité du développement

Cette feuille de route a été adoptée en mars 2011 pour appuyer le programme d’action de la Banque pour l’efficacité du 
développement, à l’approche du quatrième Forum de haut niveau tenu à Busan (Corée) en novembre/décembre 2011. S’appuyant 
sur les engagements pris par la Banque dans le cadre de la Déclaration de Paris et du Programme d’action d’Accra, la feuille 
de route propose de concentrer les efforts de l’institution sur les trois domaines qui sont les plus à même d’engendrer un 
changement transformationnel. Parmi ces domaines figurent le renforcement de la transparence et de la responsabilisation 
dans l’optique des résultats en termes de développement, l’utilisation accrue des systèmes nationaux, et le renforcement de 
l’engagement sur le terrain par l’accélération de la décentralisation.

xvRapport annuel 2011



des documents de stratégie opérationnelle (Documents de 
stratégie pays, Documents de stratégie d’intégration régionale, 
Documents de stratégie pays et documents connexes) ne cessait 
de s’améliorer ; et v) le rythme du décaissement était lent, 
mais des processus internes étaient en cours de révision en 
vue d’améliorer cet indicateur. Au cours de l’année, la Banque 
a également adopté une feuille de route pour l’efficacité du 
développement (voir encadré 0.1). Globalement, la Banque 
continuait d’œuvrer à l’utilisation efficiente de ses ressources et 
d’améliorer l’exécution de son programme de travail.

Durant l’année, la Banque a consolidé ses réformes 
institutionnelles à travers l’adoption d’un certain nombre 
de politiques clés, notamment : i) la Feuille de route de la 
décentralisation ; et ii) la création de bureaux de représentation 
extérieure.

Décentralisation des opérations de la Banque
Un Comité permanent pour la revue et la mise en œuvre de 
la décentralisation (PECOD) a été créé en janvier 2011 afin de 
coordonner et de suivre l’exécution de la Feuille de route. Celle-
ci guide la Banque dans le transfert de pouvoirs de décision 
aux bureaux extérieurs (BE). Cette démarche contribuera à 
améliorer la qualité du portefeuille de la Banque, renforcer ses 
travaux d’analyse et lui permettre de fournir à ses divers clients 
une assistance adaptée à leurs besoins. 

Parmi les étapes décisives du processus de décentralisation 
en 2011 figurent : i) l’ouverture de quatre nouveaux bureaux 
extérieurs dans des États fragiles (Togo, Libéria, République 
centrafricaine et Burundi)  ; ii) l’achèvement du travail 
préparatoire à l’ouverture du cinquième bureau extérieur au 
Soudan du Sud en 2012 ; et iii) la création de deux centres 
de ressources régionaux pilotes, à Nairobi et Pretoria, qui 
deviendront opérationnels courant 2012. En septembre 
2011, la Banque a approuvé l’ouverture de trois bureaux de 
représentation extérieure en Amérique, en Europe et en Asie. 
La mise en place de ces bureaux sera étalée dans le temps, en 
commençant par ceux de Tokyo et Washington en 2012, suivis 
de celui d’Europe en 2013.

Gestion financière saine
En dépit d’une conjoncture financière mondiale défavorable en 
2011, les quatre grandes agences de notation – Standard & Poor’s, 
Moody’s, Fitch Ratings et Japan Credit Rating – ont toutes 
réaffirmé leurs notes AAA et AA+ attribuées respectivement à la 
dette privilégiée et à la dette subordonnée de la Banque africaine 
de développement, ainsi que la stabilité de ses perspectives. Ces 
notes témoignent de la solidité de la situation financière de la 
Banque, fondée sur la bonne adéquation de ses fonds propres, 
la prudence de sa gestion financière et de ses politiques de 
gestion des risques, le ferme soutien dont elle bénéficie de la 
part de ses actionnaires, et son statut de créancier privilégié.

Au cours des Assemblées annuelles 2011, le Conseil des 
gouverneurs a approuvé l’affectation de 23,13 millions d’UC au 
compte d’excédent, sur le revenu disponible pour affectation de 
236,13 millions d’UC. Il a également approuvé les distributions 
suivantes sur le revenu disponible pour affectation : a) 35 millions 
d’UC à titre de contribution au FAD-12 et b) 68 millions d’UC 
à un compte spécial dédié au service de la dette d’une partie 
des prêts consolidés de la République démocratique du Congo 
(RDC). En outre, les gouverneurs ont approuvé la rétention de 
110 millions d’UC dans les réserves, et les distributions suivantes 
sur le compte d’excédent : a) 5 millions d’UC en faveur du 
Fonds d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire 
et b) 5 millions d’UC en faveur du Fonds spécial de secours. 
De même, pour le Fonds spécial du Nigeria (FSN), le Conseil 
des gouverneurs a approuvé la rétention de 1,52 million d’UC 
de son revenu dans les réserves et l’affectation de 183 200 à 
l’Initiative PPTE

La Sixième augmentation générale du capital (AGC-VI) de la 
Banque, qui est entrée en vigueur en 2010, a porté le capital 
autorisé à 66,05 milliards d’UC au 31 décembre 2011. À cette 
date, le nombre d’actions autorisées s’élevait à 6 605 450, d’une 
valeur de 10 000 UC par action. Les nouvelles actions créées 
en vertu de l’AGC-VI ont été attribuées aux groupes régional et 
non régional dans des proportions telles que, après souscription 
intégrale, le groupe régional détiendra 60 % du capital-actions 
et le groupe non régional, 40 %.

Le capital-actions de la Banque est constitué du capital libéré 
et du capital sujet à appel. Au 31 décembre 2011, le capital libéré 
s’élevait à 3,29 milliards d’UC, comparé à 2,38 milliards d’UC 
en 2010. Le capital sujet à appel s’établissait à 34,03 milliards 
d’UC, dont 18,63 milliards provenant des pays membres non 
emprunteurs bénéficiant d’une note de crédit A- et plus. 

La Douzième reconstitution du Fonds africain de développement 
(FAD-12), qui a été adoptée en janvier 2011, a été effectuée 
à hauteur de 6,10 milliards d’UC, dont 2,01 milliards d’UC 
représentaient des ressources générées en interne. Au 
31 décembre 2011, les souscriptions des États participants au 
FAD-12 s’élevaient à 3,18 milliards d’UC, soit 84 % du montant 
total promis au titre de la reconstitution.

Pour soutenir ses activités de prêt, la Banque s’efforce de 
mobiliser des fonds sur les marchés de capitaux au coût le moins 
élevé possible. Ses activités d’emprunt sont en grande partie 
guidées par les besoins des clients et ses propres besoins de 
trésorerie, ses objectifs de gestion actif-passif, et ses politiques 
de gestion des risques. 

Le programme d’emprunts 2011 sur les marchés de capitaux avait 
été approuvé à hauteur d’un montant maximum de 4,3 milliards 
d’UC, dont une fraction pouvant aller jusqu’à 150 millions d’UC 
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