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En 2009, la mise en œuvre de la Stratégie à moyen terme (2008-2012) a été placée sous le signe de la sélectivité dans les opérations du 
Groupe de la Banque, privilégiant les domaines prioritaires, à savoir l’infrastructure, le secteur privé, la gouvernance ainsi que l’enseignement 
supérieur, la science et la technologie. En se concentrant sur ces domaines, la Banque cherche à contribuer à la réalisation des objectifs 
de développement plus larges que sont l’agriculture et la sécurité alimentaire, le développement humain, l’intégration régionale, et les 
besoins particuliers des États fragiles et des pays à revenu intermédiaire. En même temps, elle a continué d’intégrer dans ses opérations 
les enjeux transversaux du genre, de l’environnement et du changement climatique. En interne, elle a également poursuivi ses réformes 
institutionnelles pour renforcer ses capacités et rationaliser ses processus opérationnels afin de maximiser l’efficiacité du développement 
dans ses opérations. En outre, la mobilisation des ressources s’est poursuivie à travers la revue à mi-parcours du FAD-XI, le lancement des 
consultations relatives à la Douzième reconstitution des ressources du FAD (FAD-XII) et des négociations en vue de la Sixième augmenta-
tion générale du capital (AGC-VI). La Banque s’est également concentrée sur les activités de partenariat et de coopération avec d’autres 
acteurs clés du développement de l’Afrique.

INTRODUCTION

À la fin décembre 2009, la valeur des opé-
rations du Groupe de la Banque s’élevait à 
8,06 milliards d’UC, soit plus du double des 
3,53 milliards d’UC atteints en 2008. L’appui 
du Groupe de la Banque a été adapté aux 
besoins particuliers des pays et a porté sur 
des domaines tels que l’appui budgétaire 
et le financement du commerce par le biais 
de la Facilité de liquidité d’urgence (FLU) 
nouvellement créée et de l’Initiative de finan-
cement du commerce (IFC), ainsi que sur 
l’élaboration d’importants projets du secteur 
privé ciblant l’infrastructure.

Tout en se concentrant sur les défis à court 
terme liés à la crise financière mondiale, la 
Banque a continué tout au long de 2009 
d’être guidée par ses objectifs primor-
diaux de réduction de la pauvreté et de 
promotion d’une croissance économique 
durable. À cet égard, elle a poursuivi la 
mise en œuvre de sa Stratégie à moyen 
terme 2008-2012, en mettant l’accent sur 
la sélectivité dans ses opérations et en 
ciblant, au niveau sectoriel, les domaines 
opérationnels prioritaires de l’infrastruc-
ture, de la gouvernance, des opérations du 
secteur privé, ainsi que de l’enseignement 
supérieur, de la science et de la technolo-
gie. En focalisant ses interventions sur ces 
domaines prioritaires, la Banque cherchait 
à contribuer plus efficacement à la réali-

sation d’objectifs de développement plus 
larges tels que le développement agricole 
et la sécurité alimentaire, le développe-
ment humain, l’intégration régionale et 
les besoins spéciaux des États fragiles et 
des pays à revenu intermédiaire. Dans le 
même temps, elle a amélioré l’intégration 
des enjeux transversaux que sont la pro-
blématique du genre, l’environnement et 
le changement climatique. Dans toutes ses 
actions, la Banque a maintenu son enga-
gement vis-à-vis du renforcement de l’ef-
ficacité du développement, de l’obtention 
de résultats et de l’obligation de rendre 
régulièrement compte de ses performances.

Malgré la croissance spectaculaire de ses 
opérations au cours de l’année, le Groupe 
de la Banque est confronté à des défis dans 
certains domaines. Il s’agit notamment de 
la lenteur des décaissements des prêts, des 
médiocres performances du portefeuille de 
certains PMR, de la mauvaise qualité à l’en-
trée des projets et de la proportion élevée 
des projets à problèmes. La Banque a conti-
nué à renforcer sa base de connaissances à 
travers des recherches sur le développement 
et des études économiques et sectorielles 
(EES). Les enseignements capitalisés et les 
meilleures pratiques issues des opérations 
du Groupe de la Banque dans divers pays 
ont contribué à la base de connaissances 
et permettent d’éclairer les futurs projets 
et programmes. Une partie de ces connais-

sances est rassemblée par la Banque à tra-
vers la revue des rapports d’achèvement des 
projets (RAP).

EFFICACITÉ DU 
DÉVELOPPEMENT ET 
GESTION AXÉE SUR LES 
RÉSULTATS 

Durant l’année, la Banque a continué à 
renforcer l’efficacité du développement et 
l’obtention de résultats en s’appuyant sur 
un Cadre renforcé d’évaluation des résul-
tats et le Plan d’action pour la qualité et les 
résultats. Le Cadre d’évaluation des résultats 
a administré la preuve que les produits des 
opérations ont contribué à des améliora-
tions mesurables des résultats en matière de 
développement pour une série d’opérations 
dans les PMR.

Cadre	d’évaluation	des	
résultats	:	contribution	des	
opérations	aux	résultats

Progrès	dans	l’obtention	de	
résultats	au	niveau	des	pays
Pour mesurer les progrès réalisés par les 
pays FAD dans l’obtention de résultats de 
haut niveau en matière de développement 
au cours de la période du FAD-XI, 19 indica-
teurs de résultats ont été examinés dans les 
pays. Ces résultats sont le fruit des efforts 
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collectifs de nombreux acteurs du dévelop-
pement au fil du temps et sont conformes 
aux priorités opérationnelles de la Banque, 
résumées dans la SMT (2008-2012). Les 
résultats et les réalisations des pays font 
ressortir ce qui suit :

• La croissance économique réelle a été 
forte (environ 4 % par an) dans les pays 
FAD, dépassant celle des pays à revenu 
intermédiaire africains.

• La performance des pays FAD en matière 
de gouvernance reste faible.

• La hausse des cours des produits de 
base, combinée à l’augmentation des 
prix alimentaires et pétroliers, a contri-
bué à élever à 3 % la part de l’Afrique 
dans le commerce mondial, même si la 
croissance de la part du commerce intra-
africain a été modeste. L’amélioration 
constante des indicateurs du climat des 
affaires est évidente (réduction de 20 à 
30 % des délais et du coût de démar-
rage d’une entreprise). Cette nouvelle 
dynamique devrait améliorer la position 
de l’Afrique sur la scène internationale, 
à condition d’approfondir et d’accélérer 
les réformes.

• En ce qui concerne le développement 
de l’infrastructure, on a pu constater de 
lentes améliorations au niveau de l’accès 
à l’eau potable et une croissance rapide 
et continue des TIC dans certains PMR 
à faible revenu.

Contribution	de	la	Banque	aux	
résultats	sur	le	terrain
Une évaluation des produits et résultats de 
toutes les opérations du FAD des trois der-
nières années (2006-2008) a été entreprise 
en 2009. Les résultats de cette évaluation 
ont montré :

• un renforcement des capacités de suivi 
des produits et résultats en 2009 à tra-
vers l’établissement de rapports com-
plets d’achèvement des projets (RAP) 
(72 % des RAP de la période 2006-2008 
étaient disponibles) ;

• un bon taux de réalisation des produits 
prévus, près de 75 % de tous les indi-
cateurs de résultat ayant été atteints ou 
ayant dépassé les attentes ;

• d’amples preuves que les produits ont 
contribué à des améliorations mesurables 
des résultats en matière de développe-
ment pour une série de priorités du FAD ;

• une augmentation de la proportion des 
opérations dont les résultats sont satis-
faisants, grâce à l’amélioration de la 
qualité à l’entrée et de l’efficacité de la 
mise en œuvre ;

• la nécessité d’améliorer les résultats des 
opérations de plus grande envergure en 
réalisant des analyses plus détaillées.

La Banque a validé les produits et les résultats 
de 98 % des 112 opérations couvertes pen-
dant la période 2006-2008, en s’appuyant 
sur leurs RAP. L’amélioration de la couverture 
des RAP a facilité la priorité croissante accor-
dée par la Banque à l’établissement de rap-
ports sur les résultats. Dans l’ensemble, il est 
amplement démontré que les opérations du 
FAD ont contribué aux résultats en matière 
de développement, qu’il s’agisse de systèmes 
d’irrigation ayant amélioré le rendement de 
cultures, de prêts de microfinance ayant per-
mis d’accroître le revenu des ménages ou de 
projets d’intégration régionale ayant offert 
un accès plus abordable à l’énergie. 

Par ailleurs, la Banque a entrepris en 2009 
une évaluation de l’efficacité des infras-
tructures et de l’intégration régionale sur 
la période 2006-2008. Les conclusions font 
apparaître : i) un meilleur accès des marchan-
dises aux marchés grâce à l’amélioration de 
l’état des routes ; ii) une meilleure distribution 
et production de l’électricité en zones rurales 
et dans les villages ; et iii) une meilleure 
situation sanitaire grâce à l’hygiène et à l’ali-
mentation en eau potable. Les résultats de 
l’évaluation réalisée dans le secteur de l’agri-
culture sur la même période montrent que la 
croissance économique y a été environ quatre 
fois plus efficace au niveau des revenus des 
ménages extrêmement pauvres que dans 

les autres secteurs. De même, l’émergence 
d’un secteur privé dynamique dans les pays 
FAD est une réalité. La part des approbations 
destinées au secteur privé dans les pays FAD 
(intégration régionale comprise) est passée 
de 55 % en 2008 à 60 % en 2009.

Plan	d’action	pour	
la	qualité	et	les	résultats
Le Plan d’action pour la qualité et les résul-
tats s’articule autour de cinq axes :

i)  Accélération de la décentralisation 
et harmonisation pour de meilleurs 
résultats  : Fin 2009, la Banque avait 
ouvert 26 bureaux extérieurs à travers 
le continent. Le Plan d’action prévoit 
l’accélération de la décentralisation et 
le renforcement de l’autonomie des 
bureaux extérieurs par la délégation 
de pouvoirs de décision. Suite à des 
recrutements au niveau local et à l’af-
fectation de personnel international sur 
le terrain, l’effectif professionnel total 
des bureaux extérieurs est passé de 5 % 
en 2006 à 15 % à la fin de 2009.

ii)  Amélioration de la qualité à l’entrée 
des stratégies et des opérations : Pour 
améliorer la qualité à l’entrée, le Plan 
d’action prévoyait de simplifier l’élabo-
ration des stratégies et opérations de 
haute qualité, et de renforcer le pro-
cessus d’examen des opérations. Les 
indicateurs de synthèse de la qualité 
à l’entrée vont actuellement dans la 
bonne direction, des progrès notables 
étant réalisés dans la fourniture des 
données de référence, la fourniture de 
l’appui budgétaire en temps opportun, 
et la réduction des délais séparant l’ap-
probation de l’entrée en vigueur et le 
premier décaissement. À titre d’exemple, 
le pourcentage des DSP disposant de 
données de référence satisfaisantes est 
passé de 33 % en 2006 à 60 % en 
2009, et celui où la qualité à l’entrée 
des opérations s’est améliorée est passé 
de 37 à 50 % sur la même période.
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i)  Amélioration de la qualité à l’entrée des 
projets : La qualité à l’entrée d’un projet 
influe considérablement sur la réalisa-
tion des résultats attendus. La Banque 
a lancé un processus d’évaluation de 
la qualité à l’entrée (appelé « revue 
de l’état de préparation »), qui vise 
à améliorer la qualité des opérations 
avant leur approbation par le Conseil.

ii)  Exigence pour les PMR de soumettre 
les rapports d’achèvement des projets 
(RAP) six mois avant l’achèvement de 
ces derniers : Pour améliorer la qualité, 
la valeur et le respect des délais, la 
Banque a revu les procédures des RAP 
pour permettre l’établissement conjoint 
des RAP par la Banque et les PMR 
concernés, volontairement dès que le 
taux de décaissement atteint 85 %, et 
obligatoirement dès qu’il atteint 98 %.

iii)  Proportion élevée des projets à pro-
blèmes : Pour réduire le nombre de pro-
jets à problèmes, la Banque a lancé un 
processus de revue de la supervision 
pour mettre davantage l’accent sur 
les résultats en matière de dévelop-

Graphique 3.1 : Répartition	sous-
sectorielle	des	approbations		
pour	l’infrastructure,	2009	

iii)  Instauration d’une culture de supervi-
sion axée sur les résultats : La propor-
tion des opérations faisant l’objet d’une 
supervision au moins deux fois par an 
a augmenté grâce aux missions d’un 
bon rapport coût/efficacité conduites 
sur le terrain dans le but d’éviter les 
projets à problèmes. Des réformes ins-
titutionnelles ont été mises en œuvre, 
ainsi qu’une délégation de pouvoirs 
aux bureaux extérieurs. Ensemble, ces 
mesures se sont révélées décisives pour 
l’amélioration de la gestion du porte-
feuille. L’actualisation des processus et 
schémas de supervision est en cours pour 
renforcer l’accent mis sur les résultats. 

iv)  Renforcement de l’apprentissage et de 
la responsabilité grâce à l’évaluation : 
En décembre 2008, la Banque a mis 
à jour ses procédures de production 
des rapports d’achèvement de projets, 
afin de garantir l’établissement de ces 
rapports en temps voulu et conjointe-
ment avec l’emprunteur. Un nouveau 
modèle de rapport a été élaboré, puis 
adopté en avril 2009. Il est axé sur les 
résultats obtenus et les enseignements 

tirés. Suite à cela, les performances en 
matière d’établissement des rapports 
d’achèvement des projets en temps 
voulu sont passées de 2 % en 2007 à 
91 % à la fin décembre 2009. 

v)  Amélioration des données et systèmes 
d’établissement de rapports sur les 
résultats : Les systèmes d’information 
actuels de la Banque ne sont pas conçus 
pour suivre l’état d’avancement des 
résultats attendus. En 2008, la Banque 
a commencé à élaborer un ensemble 
d’indicateurs de base pour les pro-
duits et résultats dans ses principaux 
domaines d’intervention, afin de faciliter 
le processus d’établissement de rap-
ports sur les résultats institutionnels. En 
2009, elle a mis au point un prototype 
de système automatisé d’établissement 
de rapports sur les résultats, reliant les 
résultats attendus à ceux qui sont effec-
tivement obtenus.

Au cours de l’année, la Banque a été 
confrontée à différents défis au niveau de 
l’amélioration de la qualité des opérations. Il 
s’agit notamment des défis suivants :

Communication
2,2% Eau et 

assainnissement
7,6% 

Énergie
57,2%

Transport
33,1%
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pement et promouvoir la notation des 
performances sur des bases factuelles. 
La proportion des projets probléma-
tiques a été ramenée de 7 % en 2008 
à 6 % en 2009, grâce à une vigilance 
accrue portée à la restructuration et à 
l’annulation des projets.

INVESTIR DANS 
L’INFRASTRUCTURE

Une bonne infrastructure est un préalable 
indispensable pour un environnement pro-
pice aux affaires, une croissance économique 
durable et, donc, la réduction de la pauvreté, 
qui constitue l’objectif principal de toutes les 
opérations du Groupe de la Banque. Dans 
sa Stratégie à moyen terme, il a décidé de 
s’attaquer à la pauvreté en apportant son 
appui aux secteurs productifs dont le succès 
dépend des améliorations de l’infrastruc-
ture. Le Groupe de la Banque considère le 
manque d’infrastructure adéquate comme 
une des principales contraintes pesant sur 
l’élan de croissance du continent. L’impact 
négatif de la crise économique mondiale 
sur l’investissement dans l’infrastructure en 
Afrique doit donc être pris au sérieux. On a 
assisté à un repli de l’investissement étranger, 
et les contraintes pesant sur la liquidité et le 
crédit des marchés financiers ont entraîné 
une pénurie de fonds disponibles à des coûts 
raisonnables et l’annulation de lignes de cré-
dit par certaines institutions financières. Pour 
contrebalancer les effets du resserrement du 
crédit, la Banque a accru l’engagement de 
ses ressources dans le secteur de l’infras-
tructure à travers les guichets FAD et BAD.

Fin décembre 2009, les approbations pour 
les projets d’infrastructure atteignaient 
3,91 milliards d’UC, représentant 52,1 % 
de toutes les approbations de prêts et dons 
du Groupe de la Banque pour l’année, soit la 
plus grande allocation sectorielle. En ce qui 
concerne la répartition sous-sectorielle, la 
plus grande part des financements est allée 
à l’énergie, avec 57,2 % (avec essentielle-

ment le montant de 1,7 milliard d’UC du 
projet d’électricité de Medupi en Afrique du 
Sud), suivie du transport, avec 33,1 %, et de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement, 
avec 7,6 % (voir Graphique 3.1). 

Les opérations d’infrastructure transfronta-
lière appuyées par la Banque ont contribué 
à la facilitation du commerce et à la création 
d’emplois, améliorant ainsi la croissance 
du PIB sous-régional, tout en renforçant le 
tissu économique des pays concernés et en 
contribuant à la réduction de la pauvreté et à 
la promotion d’un développement équitable. 

Dans le domaine de l’infrastructure, la 
Banque porte un intérêt particulier aux 
réseaux régionaux favorisant le dévelop-
pement intégré sur le continent. De 2006 à 
2009, le FAD a financé 28 opérations dans 
les secteurs de l’énergie et du transport, pour 
lesquelles il a décaissé 373 millions d’UC. 
Sur ce montant, 261 millions ont servi à la 
construction et à la réhabilitation de 8 000 
kilomètres de routes revêtues et de voies de 
raccordement dans une vingtaine de projets 
routiers. Ainsi par exemple, le projet de route 
Kicukiro-Kirundo de 30 millions d’UC reliant 
le Burundi et le Rwanda au poste frontière 
commun de Nemba a réduit de moitié la 
durée du trajet entre les deux pays. Sur la 
même période, 120 kilomètres de routes 
d’accés supplémentaires ont été réalisés 
dans les deux pays, fournissant un accès 
aux marchés à quelque 600 000 habitants 
des zones rurales.

L’accès à l’électricité est crucial pour la crois-
sance socioéconomique, y compris pour la 
fourniture de services sociaux de qualité. Sur 
la période 2006-2009, huit projets d’énergie 
ont été financés, grâce à une contribution 
de 112 millions d’UC du FAD. Ces projets 
ont installé 200 mégawatts de capacité de 
production, construit ou réhabilité plus de 
685 sous-stations de distribution et transfor-
mateurs, et posé 8 811 kilomètres de lignes 
de transport d’électricité. Le projet reliant le 
réseau électrique du Nigeria au réseau com-

mun alimentant le Bénin et le Togo a optimisé 
l’accès régional à une énergie abordable. Il 
a permis au projet prévoyant initialement 
l’électrification de 17 centres ruraux, financé 
par le FAD, d’étendre l’électrification à 28 
centres ruraux, contribuant ainsi à l’amélio-
ration des conditions de vie des populations 
rurales du Bénin. Il a ainsi facilité la conser-
vation des vaccins dans les centres de santé, 
l’éclairage dans les nouvelles écoles et dans 
les rues, ainsi que l’accès à Internet dans les 
bibliothèques rurales. Cela a amélioré la fré-
quentation scolaire, popularisé les cours du 
soir et renforcé les performances des ensei-
gnants et des élèves, élevant ainsi le niveau 
des résultats scolaires. Ce cas n’est qu’un 
exemple de la maniére dont l’investissement 
dans l’infrastructure peut contribuer au déve-
loppement socioéconomique et à la réduction 
de la pauvreté dans les PMR.

Les principaux projets d’infrastructure 
approuvés en 2009 comprennent : i) des 
projets routiers nationaux au Burkina Faso, 
au Cameroun, au Ghana, en Guinée, au 
Malawi, au Mali, en Ouganda, au Rwanda, 
au Sénégal, en Sierra Leone et au Tchad ; 
ii) des projets aéroportuaires au Maroc 
et en Tunisie ; et iii) des projets d’électri-
cité en Afrique du Sud, au Botswana, au 
Kenya, au Lesotho, au Nigeria et en Tunisie. 
En ce qui concerne l’intégration régionale, 
la Banque a approuvé des projets routiers 
multinationaux pour les liaisons Cameroun-
Nigeria, Cameroun-Gabon, Kenya-Éthiopie 
et Mozambique-Malawi-Zambie ; ainsi que 
des projets ferroviaires internationaux pour 
la liaison Tanzanie-Rwanda-Burundi. Le profil 
de ces projets ainsi que des autres projets 
approuvés en 2009 est présenté à la fin de 
la première partie.

Développement des connaissances : Au 
cours de 2009, un certain nombre de RAP 
ont été établis pour les opérations d’infras-
tructure. Ils ont considérablement contribué 
à la capitalisation du savoir et des meilleures 
pratiques. À titre d’exemple, les RAP établis 
pour le projet de réhabilitation de la route 
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Encadré 3.1 :	 Les	trois	initiatives	en	faveur	de	l’eau

1. Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR)

L’IAEAR demeure une intervention phare de la Banque, dont l’objectif général est d’étendre la couverture de l’alimentation en eau 
potable et l’assainissement de base à 80 % de la population rurale d’ici 2015, pour un coût estimé à 9,22 milliards d’UC. Depuis 
le lancement de l’IAEAR en 2003, la Banque a approuvé 25 opérations dans 20 pays, pour un montant total de 1,44 milliard d’UC, 
auquel la Banque a contribué à hauteur de 659 millions d’UC, dont 600 millions sur les ressources du FAD et 59 millions sur celles 
du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. Les 790 millions restants ont été mobilisés auprès des autres partenaires au développement, des 
États africains et des communautés bénéficiaires.

La population rurale bénéficiaire de l’IAEAR est passée d’environ 6,34 millions (pour l’accès à une eau saine) et 4,48 millions (pour 
un assainissement amélioré), en 2008, à plus de 27 millions pour l’alimentation en eau et 12,4 millions pour l’assainissement à la 
fin décembre 2009. En 2009, le Conseil a approuvé 5 nouveaux programmes pour un coût total de 75 millions d’UC (64 millions 
du FAD et 11 millions du Fonds fiduciaire IAEAR) pour les pays suivants : Comores, Kenya (phase II), République centrafricaine, 
Rwanda (phase II) et Sénégal (phase II).

Le Fonds fiduciaire de l’IAEAR a vu l’arrivée de deux nouveaux donateurs, le Canada et la Suisse, qui ont respectivement versé une 
contribution de 22,3 millions d’UC et 1,9 million d’UC.

2. Programme de partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP)

Le MDWPP a été créé par la Banque, en partenariat avec le Canada, le Danemark et les Pays-Bas. Son objectif est de mettre en œuvre 
la politique de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), adoptée en 2000. Ce programme a joué un rôle déterminant dans la 
création de la Facilité africaine de l’eau (FAE) et dans la conception de l’IAEAR, ainsi que dans l’élaboration d’un certain nombre de 
directives, outils et manuels pour le secteur de l’eau. Au nombre des principales activités appuyées par le MDWPP en 2009, on peut citer :

• la participation de l’Afrique au cinquième Forum mondial de l’eau à Istanbul – document d’élaboration de la position régionale 
de l’Afrique et plan d’action pour la mise en œuvre des engagements de Charm El-Cheikh en faveur de l’accélération de la 
réalisation des objectifs de l’eau et de l’assainissement ;

• le rôle de chef de file joué par la Banque au cours de la séance thématique sur le financement de l’infrastructure de l’eau à la 
Deuxième semaine africaine de l’eau ;

• l’évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la GIRE dans 12 pays d’Afrique australe, en collaboration avec le 
Partenariat mondial pour l’eau, afin d’appuyer la SMT (2008-2012) de la Banque ; et

• une étude sur la gestion des ressources en eau en Afrique et l’élaboration de principes directeurs pour l’analyse de la gouver-
nance à l’intention des experts du secteur de l’eau.

3. Facilité africaine de l’eau (FAE)

Administrée par la Banque africaine de développement, la Facilité africaine de l’eau (FAE) est une importante initiative menée par 
le Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW), qui mobilise des ressources pour le financement des activités de facilitation 
et d’investissement dans le secteur de l’eau en Afrique. Grâce à ses activités, elle a mobilisé environ 215 millions d’UC pour finan-
cer les interventions du secteur de l’eau.

En 2009, deux nouveaux donateurs – le Royaume-Uni et le Sénégal – ont rejoint la Facilité, avec des contributions respectives 
de 15 millions de GBP et 175 000 d’euros, ce qui porte à 11 le nombre des donateurs et à 109 millions d’euros les contributions 
cumulées en espèces (dont 74,1 millions d’euros reçus fin décembre 2009). La contribution en nature de la Banque qui héberge 
la FAE est évaluée à 1,24 million d’UC. La Banque a également donné son accord de principe à une contribution financière de 10 
millions d’UC, sous réserve de l’approbation par le Conseil des gouverneurs. Il reste néanmoins un déficit de financement de 89,5 
millions d’UC pour le programme opérationnel 2010-2012.

Rapport	annuel	200922

Chapitre	003	 	 Orientations	stratégiques	et	priorités	du	Groupe	de	la	Banque



Cotonou-Porto Novo et pour le projet d’élec-
trification de 17 centres ruraux au Bénin ont 
fait ressortir la nécessité de :

i)  fournir un appui institutionnel à la 
mise au point d’outils, notamment de 
banques de données sur le trafic rou-
tier, à des fins de programmation, de 
définition des priorités, de contrôle de 
la mise en œuvre et de suivi ;

ii)  faciliter l’utilisation efficace de l’es-
pace urbain grâce à une planification 
adéquate, à la mise au point et à l’uti-
lisation d’outils appropriés permettant 
d’intégrer les réseaux routiers dans 
l’élaboration des plans et programmes 
d’urbanisation et d’investissement ;

iii)  réaliser des études spécifiques sur l’in-
tégration des dimensions et contraintes 
urbaines dans le développement de 
l’infrastructure, y compris le réexamen 
de l’approche multimodale pour mieux 
l’adapter au contexte urbain ;

iv)  retenir de préférence les options appro-
priées du point de vue technique, même 
si elles sont plus coûteuses au départ, 
par exemple l’adoption du triphasé pour 
la distribution électrique dans les zones 
à fort potentiel économique et du mono-
phasé dans les zones à faible potentiel, 
afin de réduire le coût global et d’accé-
lérer les programmes d’électrification ;

v)  faire une classification des localités ou 
groupes de localités à électrifier, comme 
étape cruciale de l’élaboration d’un plan 
directeur pour l’électrification du pays.

Initiatives	en	faveur	de	l’eau
L’eau joue un rôle déterminant dans le déve-
loppement économique, la santé et le bien-
être social, en particulier pour les pauvres. 
Aussi la Banque continue-t-elle d’accorder 
une haute priorité à l’appui aux efforts des 
PMR pour atteindre les cibles des OMD rela-
tifs à l’eau et à l’assainissement. Le concours 

de la Banque dans ce domaine passe par ses 
guichets habituels et trois initiatives complé-
mentaires : l’Initiative pour l’alimentation 
en eau et l’assainissement en milieu rural 
(IAEAR), le Programme de partenariat mul-
tidonateur pour l’eau (MDWPP) et la Facilité 
africaine de l’eau (FAE) (voir Encadré 3.1). Fin 
2009, le portefeuille de la Banque comportait 
65 interventions dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement dans 35 pays africains, 
pour un montant total d’environ 1,56 milliard 
d’UC accordé sur les ressources de la BAD, du 
FAD et du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, ainsi 
que 57 projets d’une valeur de 56,6 millions 
d’UC accordés sur les ressources de la FAE.

En 2009, la Banque a approuvé 14 nou-
velles opérations représentant au total 
297,4 millions d’UC, à savoir  : 5 projets 
urbains et périurbains au Cameroun, au 
Congo, en Égypte, au Mozambique et au 
Nigeria ; 2 projets ruraux au Rwanda et au 
Sénégal ; 3 projets dans les zones urbaines 
et rurales aux Comores, au Kenya et en 
République centrafricaine  ; et 4 études 
de faisabilité. En outre, 3 projets ont été 
approuvés sur les ressources du fonds fidu-
ciaire de l’IAEAR pour un montant de 11,07 
millions d’UC. La Facilité africaine de l’eau 

a également approuvé 14 projets évalués 
à 16,5 millions d’UC.

INTENSIFIER 
L’INVESTISSEMENT 
DANS LE 
SECTEUR PRIVÉ

La Banque a réalisé des progrès substantiels 
au niveau du renforcement de ses opérations 
dans le secteur privé. Elle élabore et finance 
constamment des projets dans différents 
secteurs, y compris l’infrastructure (énergie, 
transport et communications), la finance et 
l’industrie. En 2009, les opérations dans le 
secteur privé ont atteint 1,16 milliard d’UC, 
contre 901,2 millions d’UC en 2008. Elles 
comprennent des prêts-projets et des lignes 
de crédit pour 1,01 milliard d’UC ; des prises 
de participations à hauteur de 142,5 millions 
d’UC ; et des garanties privées d’un mon-
tant de 5,3 millions d’UC (voir Graphique 
3.2). Les approbations 2009 pour le secteur 
privé représentent respectivement 20,7 % 
des approbations de la BAD et 14,3 % des 
approbations du Groupe de la Banque. En 
général, les prêts-projets ont servi à l’accé-
lération de la croissance économique et à la 
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Graphique 3.2 : Approbations	de	la	BAD	pour	le	secteur	privé,	
2005-2009	(en	millions	d’UC)
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réduction de la pauvreté, tandis que les lignes 
de crédit étaient destinées à approfondir les 
marchés financiers intérieurs, en facilitant 
l’accès des petites et moyennes entreprises 
(PME) au financement. En investissant dans 
un bon nombre de projets et programmes 
multinationaux d’envergure, sous la forme 
de prêts, lignes de crédit et prises de parti-
cipations, le Groupe de la Banque entendait 
renforcer la coopération économique et l’in-
tégration régionale entre les PMR.

La répartition des opérations du secteur pri-
vé par classification des pays montre une 
concentration sur les projets régionaux/mul-
tinationaux (51,7 %), suivis par les pays à 
faible revenu (pays FAD) avec 42,4 %, et 
les pays à revenu intermédiaire (pays BAD), 
avec 5,9 % (voir Graphique 3.3).

Parmi les opérations régionales/multinatio-
nales, les quatre principaux projets sont la 
ligne de crédit en faveur du Programme de 
liquidité pour le commerce mondial (322,1 
millions d’UC), la phase I du projet de sys-
tème de câble Main One (44,1 millions d’UC), 
l’Emerging Africa Infrastructure Fund (33,2 
millions d’UC) et la participation au capital 
de Panafrican Investment Partner II Limited 
(32,5 millions d’UC).

En ce qui concerne les pays à faible revenu, 
les deux principaux prêts au secteur privé 
ont été octroyés au projet d’extension 
Guelbs II de la SNIM (111,7 millions d’UC) 
en Mauritanie, et Cocoa Board, phases I 
et II (63,9 millions d’UC), au Ghana. La 
Banque a également accordé des lignes 
de crédit, entre autres, à la United Bank 
for Africa PLC (96,6 millions d’UC) et à 
l’Intercontinental Bank PLC (67 millions 
d’UC), établies toutes deux au Nigeria (voir 
le profil des projets approuvés à la fin de 
la première partie).

Parmi les pays à revenu intermédiaire, la 
Tunisie a bénéficié d’un prêt-projet pour 
l’aménagement de l’aéroport d’Enfidha 
(63,2 millions d’UC), tandis qu’une garantie 

a été accordée à Maghreb Leasing Algérie 
(5,3 millions d’UC) en Algérie.

Comme il ressort du Graphique 3.4, la 
répartition des opérations du secteur privé 
montre que la finance a bénéficié de la plus 
grande part des allocations (69,5 %), sui-
vie de l’infrastructure (20,8 %) et de l’in-
dustrie (9,6 %). Fin décembre 2009, les 
approbations cumulées pour les projets et 
programmes du secteur privé atteignaient 
un montant total de 4,65 milliards d’UC, 
contre 3,5 milliards d’UC en 2008, soit une 
augmentation de 32,9 %.

Développement des connaissances : 
En 2009, les opérations du secteur privé 
ont largement contribué à l’accumulation 
de connaissances opérationnelles. Les RAP 
établis en 2009 pour les opérations du 
secteur privé ont permis de dégager des 
enseignements et meilleures pratiques sus-
ceptibles d’améliorer les opérations futures 
de la Banque. Parmi les enseignements et 
meilleures pratiques concourant au succès 
de la privatisation des entreprises publiques, 
il convient de citer l’importance : i) de l’éva-
luation préalable appropriée de la viabilité 

des entreprises  ; ii) du renforcement des 
règles relatives aux privatisations ; et iii) de 
la réhabilitation efficace des actifs et de la 
situation financière des entreprises publiques 
avant leur privatisation.

Évaluation	préalable	de	
l’additionnalité	et	des	
résultats	en	matière	de	
développement	(ADOA)	des	
opérations	du	secteur	privé
En 2009, sur les 30 opérations du secteur 
privé approuvées par la Banque, 29 ont fait 
l’objet d’une évaluation ADOA. Les résultats 
moyens pondérés en matière de développe-
ment (WADO) ont été jugés bons à satis-
faisants, obtenant une note moyenne de 
2,4 sur une échelle de notation allant de 1 
(excellent) à 5 (insatisfaisant). Avec une note 
moyenne de 1,7 sur une échelle de notation 
allant de 1 (très positif) à 4 (néant), l’addi-
tionnalité et la complémentarité moyennes 
pondérées (WAAC) ont été jugées positives 
à fortement positives. Les deux notes étaient 
meilleures que la cible fixée à 2,5 pour les 
WADO et à 2 pour les WAAC. Ces bons résul-
tats peuvent essentiellement être attribués à 
l’accélération du développement du secteur 

Pays à revenu
intermédiaire

 5,9% 

Opérations régionales
et multinationales
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Graphique 3.3 : Opérations	du	
secteur	privé	par	classification	
des	pays,	2009
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Graphique 3.4 :	 Opérations*	
du	secteur	privé	par	secteur,	
2009

*  Ce graphique englobe toutes les opérations du secteur 
privé : prêts-projets, lignes de crédit, prises de participations 
et garanties
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Groupe de la Banque prennent la forme 
d’un appui budgétaire général aux gouver-
nements des PMR.

En 2009, le Groupe de la Banque a pour-
suivi l’alignement et l’harmonisation de son 
appui avec les cadres élaborés conjointe-
ment par les gouvernements et les bailleurs 
de fonds. Il a assuré la présidence des 
groupes en charge de l’appui budgétaire 
formés conjointement par les bailleurs de 
fonds au Burkina Faso, au Malawi et en 
Tanzanie. La valeur des opérations d’appui 
aux réformes (prêts et dons) est passée de 
597,4 millions d’UC en 2008 à 2,09 mil-
liards en 2009, dont 969 millions d’UC (1,5 
milliard d’USD) consacrés au programme de 
relance octroyé au Botswana à la suite de 
la crise économique (voir Encadré 3.3). Les 
approbations de projets complémentaires 
d’appui institutionnel au renforcement des 
capacités sont passées de 29,1 millions 
d’UC en 2008 à 59,3 millions en 2009.

Objectifs : Le PRSSP-III vise à créer un environnement propice à la croissance du 
secteur privé et à renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques en:

• améliorant le climat des affaires et élargissant l’accès du secteur privé au crédit ;
• accompagnant les réformes visant à améliorer les dépenses publiques et la res-

ponsabilité financière dans les domaines clés de la budgétisation et de l’établis-
sement des rapports financiers, et à renforcer la compétitivité et la gouvernance 
dans la passation des marchés publics.

Résultats/impact  : Au titre des programmes PRSSP-I à PRSSP-III du FAD, le 
Rwanda a réussi la transition de la reconstruction post-conflit au développement. 
Ses mécanismes de gestion des finances publiques ont été rétablis et ses indica-
teurs de gouvernance, notamment en ce qui concerne l’évaluation des politiques 
et institutions du pays (EPIP), ne cessent de s’améliorer.

Au titre du PRSSP-III, le Rwanda a amendé sa législation de manière à garantir une 
meilleure protection aux investisseurs, ce qui lui a permis de gagner 76 places au 
classement du Doing Business Report de la Banque mondiale, se hissant de la 143e 
place en 2008 à la 67e sur 183 en 2009 (Doing Business 2010).

Encadré 3.2 :	 Rwanda	–	Programme	d’appui	à	la	stratégie	de	réduction	
de	la	pauvreté	(PRSSP-III)

privé, à ses effets sur la situation budgé-
taire des PMR ainsi qu’au renforcement de 
l’infrastructure. Le surcroît d’additionnalité 
attendu s’explique principalement par une 
meilleure qualité des projets et un risque 
financier limité au minimum.

APPUYER LES 
RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES ET 
DE GOUVERNANCE

Pour s’attaquer aux défis de gouvernance 
en Afrique par ces temps de turbulences 
financières mondiales, le Groupe de la 
Banque est guidé par ses principes d’enga-
gement vis-à-vis de la gouvernance, énon-
cés dans ses « Orientations stratégiques et 
Plan d’action en matière de gouvernance » 
pour la période 2008-2012. Un leadership 
visionnaire, des institutions efficaces et 
une capacité développée en interne sont 
les fondations d’une bonne gouvernance. 
Un leadership crédible est la base de la 
confiance entre l’État et la société, qui sous-
tend le crédit accordé par les citoyens aux 
orientations des pouvoirs publics et aux 
avantages attendus du développement, 
notamment la réduction de la pauvreté. 
Des institutions efficaces et responsables 
sont essentielles pour le développement 
à long terme et pour la mise en place de 
systèmes d’équilibre des pouvoirs.

En 2009, le Groupe de la Banque a conti-
nué à faire preuve d’une sélectivité accrue 
et d’une orientation vers les résultats dans 
son appui aux réformes de gouvernance, 
avec un accent particulier sur le renforce-
ment de la gouvernance économique et 
de la gestion des finances publiques aux 
niveaux sectoriel, national et régional. Le 
Groupe de la Banque accorde la priorité à 
l’amélioration de la gouvernance écono-
mique et financière, en tant que compo-
sante essentielle de la bonne gouvernance, 
nécessaire à l’édification d’États efficaces, 
capables et responsables. La bonne gou-

vernance économique et financière est un 
moyen de réduire efficacement la pauvreté 
(voir Encadré 3.4).

L’appui aux initiatives de gouvernance des 
PMR est fourni sur les ressources des gui-
chets BAD et FAD, et sur celles de la Facilité 
en faveur des États fragiles (FEF). Pour aider 
à promouvoir la bonne gouvernance, le 
Groupe de la Banque utilise, entre autres 
instruments, une combinaison d’opérations 
à l’appui des réformes (OAR). La plupart des 
PMR préfèrent ces dernières parce qu’elles 
leur assurent une meilleure appropriation et 
le leadership pour leurs efforts de dévelop-
pement, y compris le contrôle des ressources 
intérieures et de l’aide extérieure pour la 
mise en œuvre de leurs priorités et plans de 
développement. Ces opérations sont égale-
ment conformes aux engagements pris par 
la Banque dans le cadre de la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide, et réaffir-
més dans le Programme d’action d’Accra. 
À l’heure actuelle, la plupart des OAR du 
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Objectif : L’EDSL, la première opération d’appui budgétaire général approuvée par la Banque en faveur du Botswana, vise à créer 
des conditions compétitives pour accélérer la croissance du secteur privé, la diversification économique et la réduction de la pau-
vreté. L’EDSL est un programme de relance face à la crise économique et financière mondiale et à la nécessité pour le Botswana 
de réduire sa dépendance à l’égard des recettes minières. Il devrait promouvoir la viabilité financière en aidant le gouvernement 
à exécuter le budget 2009-2010.

Résultats attendus : i) émergence d’activités privées non minières dynamiques ; ii) application accrue des facteurs d’efficacité 
du marché aux activités commerciales auxquelles l’État continue de participer ; iii) accroissement de la compétitivité du secteur 
privé au niveau régional, tout en augmentant la part des exportations non traditionnelles dans les exportations totales ; iv) amé-
lioration de la réglementation des institutions financières non bancaires pour faire du Botswana le centre de choix pour les services 
financiers offshore en Afrique subsaharienne ; v) promotion du développement des marchés des capitaux ; vi) augmentation des 
apports d’IDE ; et vii) amélioration de la gouvernance dans le secteur financier.

Modalités : L’EDSL répond aux besoins du Botswana en comblant le déficit du budget 2009-2010 causé par le ralentissement 
économique mondial. Ses principales forces :

• il utilise les systèmes et mécanismes de suivi nationaux accompagnant le budget national ; 
• il met l’accent sur les résultats ; 
• il collabore étroitement avec le FMI et la Banque mondiale au niveau de la mise en œuvre et du suivi ; et 
• il contribue au dialogue avec le gouvernement et les autres partenaires au développement pour mieux s’attaquer aux autres 

défis auxquels le Botswana continue d’être confronté, notamment dans le domaine macroéconomique (par exemple les ques-
tions de masse salariale) et social (en particulier le VIH/sida, les inégalités et la pauvreté).

Encadré 3.3 : Botswana	–	Prêt	d’appui	à	la	diversification	économique	(EDSL)
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L’appui du Groupe de la Banque aux 
réformes politiques et institutionnelles 
entreprises par les PMR pour améliorer 
la prestation des services a abouti à des 
résultats concrets (Encadré 3.4). L’appui 
du Groupe de la Banque aux ripostes 

financières contracycliques de l’Afrique à 
la crise alimentaire et à la crise financière 
et économique a contribué à maintenir la 
dynamique du développement. Il subsiste 
néanmoins des défis importants comme 
indiqué dans l’Encadré 3.5. La Banque a 

Les initiatives en faveur de la gouvernance appuyées par la Banque dans les domaines ci-dessous ont permis d’obtenir les résultats 
suivants :

Gestion des recettes : Au Liberia, la création d’un guichet douanier unique a amélioré le recouvrement des recettes, facilité 
les dépenses favorables aux pauvres et le maintien de la dynamique de réforme pendant la triple crise financière, alimentaire et 
pétrolière. Les réformes institutionnelles mises en œuvre au sein de l’Autorité des recettes de la Gambie ont permis d’augmenter 
les recettes fiscales de 8,3 % en 2008-2009. En Tanzanie, une augmentation de 31 % des recettes non fiscales a été enregistrée 
sur la période 2005 à 2009, suite à la mise en œuvre d’importantes mesures portant sur la gestion de l’octroi de concessions et 
de permis d’exploitation des ressources naturelles.

Gestion du budget : L’automatisation des interfaces entre les ministères sectoriels et centraux au Mali a amélioré la préparation 
du budget en temps voulu, le taux de couverture progressant de 39,8 % en 2008-2009. Aux Comores, l’adoption d’un cadre juri-
dique pour la gestion des finances publiques a aidé à améliorer la budgétisation. L’amélioration de la planification et de l’exécution 
du budget en Gambie a permis une plus grande concentration sur les dépenses liées à la réduction de la pauvreté, dont la part a 
atteint 50 % en 2009.

Passation des marchés publics : L’adoption de la Loi sur la passation des marchés en Tanzanie, avec l’appui du Fonds, a abouti 
à une augmentation de 27 % des institutions se conformant aux procédures. Au Bénin, les mesures soutenues par le FAD et visant 
les retards et fraudes dans la passation des marchés publics ont permis de réduire les délais de huit mois en moyenne et d’appliquer 
des sanctions en cas de fraude. Au Togo, la modernisation du processus de passation des marchés publics a conduit à la réduction 
des commandes directes, et au Burkina Faso, les efforts de promotion de la transparence dans les marchés publics, appuyés par le 
Fonds, ont permis de ramener le niveau des commandes directes de 15 % en 2007 à 12 % en 2009.

Audit dans le secteur public : Entre 2007 et 2009, l’intervention du Fonds a permis à la Gambie de ramener de sept à deux 
ans les retards dans l’établissement des rapports d’audit du pays. De même, les interventions du Fonds en Sierra Leone et au 
Liberia ont permis de réduire considérablement le retard dans la production des rapports d’audit, tandis qu’au Rwanda, le taux de 
couverture de l’audit des dépenses publiques est passé de 50 % en 2006 à 55 % en 2007. 

Environnement des affaires : En Zambie, le délai moyen d’enregistrement d’une entreprise a été ramené à 3-5 jours en 2009, 
contre 8 jours en 2008 et 35 jours en 2006. Au Cap-Vert, le temps moyen nécessaire pour enregistrer et faire démarrer une entre-
prise a été ramené de 52 jours à 1 jour entre 2007 et 2008. Au Rwanda, l’adoption de lois sur la solvabilité, l’enregistrement des 
entreprises, la concurrence et la protection des consommateurs a renforcé l’environnement réglementaire et législatif du secteur 
privé. Au Sénégal, le délai nécessaire pour le transfert de propriété d’une entreprise a été ramené de 117 à 60 jours.

Résultats sociaux : En Éthiopie, l’appui budgétaire du FAD a augmenté le bien-être social à plusieurs niveaux : la part des dépenses 
au niveau régional est passée de 41 % à 51 % entre 2004-2005 et 2007-2008 ; le nombre des enfants inscrits dans le primaire est 
passé de 11,4 à 14 millions entre 2004-2005 et 2006-2007 ; le taux de scolarisation net dans le primaire est passé de 68,5 % à 
79,9 % ; l’accès aux services de santé s’est amélioré ; et l’accès des populations rurales à l’eau potable est passé de 35 % à 46 %.

Encadré 3.4 : Gouvernance	–	Obtention	de	résultats

également soutenu le développement du 
secteur privé en promouvant l’amélioration 
du climat des affaires dans les PMR.
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Opérations	du	Groupe	de	la	
Banque	visant	à	promouvoir	
la	gouvernance	aux	
niveaux	national,	sectoriel	
et	régional
Au niveau national  : Le Groupe de la 
Banque aide les PMR à renforcer la gouver-
nance au niveau de leurs ressources finan-
cières publiques, en mettant l’accent sur 
la gestion de la fiscalité, du budget et de 
la passation des marchés. Pour ce faire, il 
encourage le renforcement des institutions 
de supervision et des systèmes de responsa-
bilisation (audit). Il appuie également l’amé-
lioration du climat de l’investissement et 
de l’environnement des affaires, tout en 
accordant une attention particulière à la 
croissance favorable aux pauvres. En 2009, 
le Groupe de la Banque a approuvé 22 pro-
grammes et projets, soit un engagement 
total de 2,10 milliards d’UC, pour renforcer 
les finances publiques des PMR par l’amélio-
ration des institutions et processus publics et 
budgétaires. La Banque a également investi 
dans des études analytiques conjointes avec 
d’autres bailleurs de fonds, telles que les 
analyses des dépenses publiques et de la 
responsabilité financière (PEFA) et autres 
diagnostics réalisés dans cinq PMR, et le 
profil de gouvernance pays effectué dans 
trois autres.

Au niveau sectoriel : La Banque intensifie 
ses efforts pour améliorer la gouvernance et 
lutter contre la corruption dans les secteurs 
à haut risque tels que l’infrastructure, l’eau, 
l’énergie, le transport et les industries extrac-
tives. Entre autres mesures, elle a défini des 
orientations pour l’intégration des considéra-
tions de gouvernance dans les opérations du 
Groupe. Cet appui incluait la collaboration 
avec le Partenariat pour la finance au service 
de Afrique (MFW4A), une initiative lancée 
en 2007 par le G8 en tant que plateforme 
commune pour l’harmonisation et la facilita-
tion du développement du secteur financier 
et le partage de la connaissance en Afrique. 
En 2009, le Secrétariat du MFW4A a lancé 

Au niveau régional  : Le Groupe de la 
Banque soutient un certain nombre d’or-
ganismes, d’initiatives et de réseaux pro-
mouvant la gouvernance économique et 
financière, notamment l’Initiative afri-
caine concertée sur la réforme budgétaire 
(CABRI), l’Organisation africaine des insti-
tutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (AFROSAI) et le Forum africain 
sur l’administration fiscale (ATAF), créé en 
2009. En appui à la bonne gouvernance 

son site web (http://www.mfw4a.org), pour 
servir de pôle d’échange de connaissances.

Le Groupe de la Banque appuie les efforts des 
pays africains pour améliorer la gouvernance 
des recettes dans les industries extractives, en 
soutenant l’Initiative pour la transparence 
dans les industries extractives (ITIE). En 2009, 
il a fourni ce type d’appui à 8 PMR, dont le 
Liberia, devenu le premier pays africain à 
achever le processus de validation de l’ITIE.

Les défis, les contraintes et les actions entreprises pour les relever incluent :

i) l’ amélioration de la qualité à l’entrée par des analyses en amont et des activi-
tés autres que les prêts, non mesurables à l’aide des KPI existants, en tenant 
compte de difficultés telles que : a)   l’intégration des dimensions transver-
sales de la gouvernance dans d’autres « secteurs » ; b)  la production d’EES 
malgré l’insuffisance des capacités internes tant financiéres qu’humaines, et 
la multiplication des missions ; et c)  la complexité de la mesure des résultats 
et des changements en matière de gouvernance ;

ii)  la consolidation du profil de la Banque en matière de gouvernance à travers le 
maintien de la sélectivité et un meilleur recentrage des principales priorités de 
la Banque en matière de gouvernance économique et de gestion des finances 
publiques, dans la sélection des types d’EES et de leurs thèmes ;

iii)  la résolution du problème de l’inadéquation des capacités du personnel en 
matière d’amélioration de l’environnement des affaires dans les PMR ;

iv)  la présence locale accrue et la décentralisation plus poussée vers les bureaux 
extérieurs pour faciliter le suivi de l’agenda de gouvernance au niveau des 
pays ;

v)  la mise en place d’une base de données avec d’autres partenaires et le partage 
de l’information.

Les résultats obtenus sont notamment les suivants :

i)  en 2009, des progrès ont été réalisés dans la concrétisation de la vision de la 
gouvernance, à travers la consolidation des réformes institutionnelles internes 
et le renforcement des capacités de la Banque ; 

ii)  un plus grand accent a été mis sur les sous-secteurs de la gouvernance (gestion 
des finances publiques et environnement propice aux affaires) ;

iii)  une plus grande attention est accordée à la gouvernance au niveau sectoriel 
(par exemple, intégration de la gouvernance et de la lutte contre la corruption 
dans tous les secteurs) ; et

iv)  de meilleurs liens.

Encadré 3.5 : Gouvernance	–	Défis,	actions	entreprises	et	résultats
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dans la passation des marchés publics, la 
Banque a organisé, en 2009, une réunion 
des responsables des autorités africaines de 
passation des marchés publics, afin de redy-
namiser les réformes dans ce domaine. Elle 
a également fourni un appui financier aux 
centres régionaux d’assistance technique  en 
Afrique (AFRITAC) lancés par le FMI.

En 2009, la Banque a contribué à l’élabo-
ration d’un cadre robuste et dynamique de 
suivi et de production de rapports destiné 
aux plans d’action nationaux, et a amélioré 
les modalités d’engagement de la société 
civile pour renforcer le travail du Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs (MAEP). 
La Banque a également appuyé les revues 
pays réalisées par le MAEP en Éthiopie, au 
Lesotho, à Maurice et au Mozambique.

Développement des connaissances : En 
2009, la Banque a produit plusieurs RAP, y 
compris pour les réformes institutionnelles. 
Elle en a notamment tiré les enseignements 
suivants :

i)  La formation, le transfert des connais-
sances et les équipements doivent être 
accompagnés des changements structu-
rels, institutionnels et organisationnels 
appropriés ;

ii)  Le succès de la modernisation de l’ad-
ministration publique dépend de l’exis-
tence de structures nationales dotées 
de responsabilités clairement définies 
pour la coordination des activités et 
équipées de ressources suffisantes et 
d’un personnel qualifié ; et

iii)  Un cadre intégré de coordination, de 
programmation et de budgétisation de 
l’aide augmente l’alignement et l’har-
monisation des programmes de déve-
loppement, et évite le double emploi. Il 
permet de maximiser l’impact de l’appui 
institutionnel et du renforcement des 
capacités.

PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET HUMAIN
Comme précisé dans la SMT, la réduction 
de la pauvreté est au cœur de la vision de 
la Banque. Les interventions du Groupe de 
la Banque contribuent à faire reculer la 
pauvreté en se concentrant sur les activités 
susceptibles de concourir à une croissance 
économique solide et équitable. Dans les 
sous-secteurs de l’éducation et de la santé, 
cela revient à accorder la priorité à l’en-
seignement supérieur, à la science et à la 
technologie (HEST), afin d’accroître le capital 
humain (scientifiques, ingénieurs, chercheurs, 
médecins, etc.) appelé à se mettre au service 
des centres d’excellence des pays, et à offrir 
l’enseignement technique et la formation 
professionnelle (TVET) qui permettront de 
couvrir les besoins des secteurs productifs en 
main-d’œuvre qualifiée. De la sorte, l’inves-
tissement dans le secteur social (éducation, 
santé, etc.) peut contribuer au développe-
ment humain et à la réduction de la pauvreté.

Cette orientation des interventions du 
Groupe de la Banque vise à aider les PMR 
à atteindre les cibles fixées pour les OMD 
et à atteindre des niveaux soutenables de 
développement économique. En particu-
lier, il appuie les programmes HEST et TVET 
visant à : i) améliorer les centres d’excellence 

nationaux et régionaux dans le domaine de 
la science et de la technologie ; ii) construire 
ou réhabiliter l’infrastructure scientifique et 
technologique, y compris dans l’enseigne-
ment supérieur, et établir des liens entre 
les programmes et les secteurs productifs ; 
et iii) aider les PMR à combler les pénuries 
critiques de professionnels et techniciens de 
la santé qualifiés, qui entravent les progrès 
vers les OMD relatifs à la santé.

Riposte	du	Groupe	de	la	
Banque	à	la	crise	financière	
et	économique	dans	le	
secteur	social
En réponse à la crise financière et écono-
mique mondiale, la Banque a continué à 
fournir un appui ciblé aux programmes visant 
à promouvoir et renforcer les possibilités de 
revenu, la création d’emplois et la protection 
sociale. Elle a accordé une attention particu-
lière aux mesures visant à améliorer la pro-
tection sociale des jeunes sans emploi, à offrir 
des possibilités d’augmentation des revenus 
et de création d’emplois en milieu rural, grâce 
au transfert de compétences appropriées 
et à l’amélioration de l’accès des pauvres 
aux services financiers. En juillet 2009, en 
collaboration avec l’Association pour le déve-
loppement de l’éducation en Afrique (ADEA), 
actuellement hébergée par la Banque, et avec 
la Banque mondiale, la BAD a accueilli une 
conférence réunissant les ministres africains 
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de l’Éducation et des Finances, les parte-
naires au développement, des représentants 
de la société civile et des membres du secteur 
privé, autour du thème « Maintenir la dyna-
mique de l’éducation et du développement 
économique en Afrique au cœur de la crise 
financière mondiale actuelle ». Cette confé-
rence a lancé un appel au renforcement de 
la coopération entre les acteurs du secteur 
de l’éducation et à un meilleur leadership 
dans les pays africains, pour préserver les 
acquis durement engrangés par les PMR au 
cours de la dernière décennie.

En 2009, la Banque a approuvé un montant 
de 228,6 millions d’UC pour 17 opérations 
dans le secteur social. La répartition par 

sous-secteurs montre que l’éducation vient 
en tête (199,2 millions d’UC), suivie de la 
réduction de la pauvreté et de la protection 
sociale (20,7 millions d’UC), et de la santé 
(8,7 millions d’UC). Les approbations les 
plus marquantes comprennent le programme 
national d’appui d’urgence à l’éducation 
au Maroc, l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle dans les services publics au 
Gabon (voir Encadré 3.6), le programme 
d’augmentation du revenu et de promo-
tion de l’emploi dans les zones rurales en 
Ouganda, et un don à l’appui du Réseau des 
institutions régionales africaines de science 
et de technologie.

Par ailleurs, la Banque a utilisé en 2009 
une partie du don de 1 million d’USD du 
Fonds de coopération technique du Nigeria 
(FCTN) pour financer la cartographie de la 
science et de la technologie pour le déve-
loppement industriel au Rwanda, et pour 
appuyer le programme de Prix du mérite 
scientifique en Afrique, tous les deux liés à 
l’initiative HEST. Elle a également approuvé 
14 opérations de don, d’un montant total 
de 7,91 millions d’UC, pour financer d’im-
portantes études de référence dans 8 pays 
à revenu intermédiaire. La Banque a, en 
outre, approuvé 17 opérations d’assistance 
humanitaire d’urgence, d’un montant total 
de 8,7 millions d’UC, pour venir en aide 
aux victimes des épidémies de choléra au 
Zimbabwe et en Guinée-Bissau, aux victimes 
d’une vague de méningite au Tchad et aux 
victimes des inondations au Burkina Faso 
et aux Comores.

Développement des connaissances : 
Les enseignements et les meilleures pra-
tiques tirés des RAP produits en 2009 dans 
ce secteur sont notamment les suivants :

i)  L’identification des besoins des usagers 
grâce à des études d’évaluation des 
besoins conduites avant la conception 
des projets est cruciale pour s’assurer 
que les projets qui en résulteront seront 
complets et couvriront tous les aspects 
pertinents, tels que les questions trans-
versales du genre et de l’environnement, 
ainsi que les préoccupations sociales et 
économiques.

ii)  Les modes communautaires de construc-
tion peuvent contribuer à renforcer les 
capacités des communautés rurales et 
doivent être encouragés dans les projets 
d’éducation et de développement rural.

iii)  La Banque doit s’attacher à réduire 
au minimum les conditions de type 
législatif pour accélérer la satisfaction 
des conditions des prêts et l’entrée en 
vigueur des projets.

Objectifs du projet : 
améliorer les compétences des techniciens et des membres du personnel professionnel 
des niveaux intermédiaire et supérieur ; s’attaquer aux problèmes de l’inefficacité 
des dépenses publiques, en particulier dans le secteur social, y compris l’éducation ; 
renforcer les capacités d’accueil des établissements scolaires à l’échelle nationale ; 
améliorer la qualité et la pertinence des programmes éducatifs ; et accroître l’efficacité 
des ressources publiques allouées à l’éducation, y compris la réduction progressive 
des dépenses allouées aux bourses d’études à l’étranger.

Bénéficiaires du projet : 
étudiants des trois universités nationales, des établissements supérieurs de formation 
professionnelle et des instituts d’enseignement technique et de formation profes-
sionnelle dans les domaines industriel et rural  ; personnes souhaitant améliorer 
leurs compétences ou se recycler grâce à la formation continue et la poursuite de 
leurs études ; étudiantes ayant un meilleur accès aux possibilités de formation tech-
nique et professionnelle dans des filières qui leur étaient jusque-là fermées ; 1 000 
étudiants des universités et 4 000 élèves des institutions de formation technique 
chaque année ; 468 enseignants, personnel d’encadrement et chefs d’établissement 
dont les compétences seront renforcées. 

Résultats attendus : 
accroissement de l’efficacité et de l’efficience de la gouvernance dans les secteurs de 
l’éducation et de l’économie au Gabon, du fait de l’amélioration des compétences de 
gestion administrative et financière  de 134 fonctionnaires techniques du ministère 
de tutelle et des institutions de formation ; et rationalisation des dépenses grâce à 
la réduction des ressources allouées aux bourses d’études à l’étranger.

Encadré 3.6 : Gabon	–	Amélioration	de	l’enseignement	supérieur	
et	de	la	formation	professionnelle	dans	les	services	publics
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iv)  Elle devrait encourager une participa-
tion communautaire efficace et active, 
en adoptant une approche de proxi-
mité pour consulter et impliquer les 
différentes parties prenantes, depuis le 
début de la conception et de la prépara-
tion des projets jusqu’à leur exécution, 
afin de garantir le maintien de l’appui, 
de l’engagement et de l’appropriation 
de ces projets par les communautés, 
ainsi que leur succès.

PROMOUVOIR 
L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE

Depuis sa création, la Banque est interve-
nue sous différentes formes en faveur de 
l’intégration régionale, depuis le soutien des 
communautés économiques régionales (CER) 
jusqu’au renforcement du commerce intra et 
interrégional, en passant par la coopération 
et le renforcement des capacités. En 2009, 
les Conseils d’administration ont adopté la 
Stratégie 2009-2012 du Groupe de la Banque 
pour l’intégration régionale. Cette stratégie 
propose des interventions plus audacieuses 
et mieux ciblées en faveur de l’intégration 
régionale en Afrique, ainsi qu’une meilleure 
collaboration avec les principaux acteurs tels 
que la Commission de l’Union africaine, la 
CEA et les CER. Elle est axée sur le développe-
ment de l’infrastructure régionale et le renfor-
cement des capacités institutionnelles, avec 
comme dimensions transversales, l’aide au 
commerce, l’intégration financière régionale 
et la fourniture de biens publics régionaux. 
La Banque a également élaboré en 2009 sa 
première stratégie d’intégration régionale 
pour l’Afrique centrale pour la période 2009-
2013, qui attend l’approbation des Conseils.

La Banque a également participé à la défini-
tion stratégique du programme d’intégration 
régionale du continent. En particulier, elle a 
pris part à la conception et à l’opérationnali-
sation du Plan d’action à court terme (PACT) 
du NEPAD, suivi de la conception et de la 

définition des priorités du Plan d’action pour 
l’Afrique, et plus récemment, en 2009, de la 
formulation et la conception du Programme 
pour le développement des infrastructures 
en Afrique (PIDA) (voir Encadré 3.7). Les 
projets récemment approuvés au titre du 
PACT en 2008-2009 sont notamment l’axe 
routier Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba, l’au-
toroute Bamenda-Mamfe-Abakaliki-Enugu 
(Cameroun-Nigeria), et un projet d’intercon-
nexion des réseaux électriques pour Djibouti 
et l’Éthiopie.

Les approbations totales en faveur des opé-
rations multinationales du Groupe de la 
Banque en 2009 se sont élevées à 1,17 

Le PIDA est issu de la fusion entre i) l’étude du Cadre stratégique à moyen et long 
terme (CSMLT) pour le développement de l’infrastructure continentale et régionale,  
ii) les politiques sectorielles continentales, et iii) l’initiative de plan directeur appuyée 
par la Commission de l’Union africaine (CUA). La fusion de toutes les initiatives 
actuelles en faveur de l’infrastructure en Afrique visait à fournir un cadre stratégique 
cohérent pouvant servir de plateforme commune pour l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi du programme régional et continental de développement de l’infrastructure 
en Afrique. Cette étude est cofinancée par le Fonds africain de développement, le 
Fonds de coopération technique du Nigeria (FCTN) et d’autres bailleurs de fonds.

Le PIDA, qui couvre l’énergie, le transport et les TIC à l’échelle régionale et les ressources 
en eau transfrontalières, a pour objectif de permettre aux décideurs africains de :

• mettre en place un cadre stratégique pour le développement de l’infrastructure 
régionale et continentale, sur la base d’une vision du développement, des objectifs 
stratégiques et des politiques sectorielles ;

• mettre en place un programme de développement de l’infrastructure s’articulant 
autour des priorités et des calendriers établis à l’horizon 2030 ;

• élaborer une stratégie et un processus de mise en œuvre, en particulier un plan 
d’action prioritaire.

Désigné comme organe d’exécution du PIDA, le Groupe de la Banque est en train 
de réaliser l’étude, en collaboration avec la CUA et le Secrétariat du NEPAD. L’étude 
doit s’achever en 2011.

Encadré 3.7 : Programme	pour	le	développement	des	infrastructures	
en	Afrique	(PIDA)

milliard d’UC, en augmentation de 57,9 % 
par rapport aux 741,1 millions d’UC de 2008. 
Le Graphique 3.5 montre que la plus grande 
part des approbations en faveur des opéra-
tions multinationales est allée à l’infrastruc-
ture (48 %), suivie de la finance (45,5 %).

Les opérations du secteur privé fournissent 
également un appui substantiel à la réalisa-
tion de l’objectif de la Banque en matière 
d’intégration régionale. La Banque a égale-
ment approuvé 10 prises de participations 
pour des projets de développement multi-
nationaux dans les pays à faible revenu (voir 
section « Intensifier l’investissement dans le 
secteur privé »).
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Défis	de	
l’intégration	régionale
Dans son effort de promotion de l’intégra-
tion régionale, la Banque est confrontée aux 
défis suivants :

• faiblesse des cadres institutionnels et 
réglementaires (formes « immatérielles »  
de l’infrastructure) qui complètent le 
développement de l’infrastructure maté-
rielle ;

• insuffisance des capacités financières 
et logistiques des organes nationaux et 
régionaux chargés de faire avancer le 
dossier de l’intégration ;

• absence d’indicateurs fiables pour mesu-
rer les progrès accomplis vers l’intégra-
tion régionale ;

• manque de moyens humains et de volon-
té politique pour mettre en œuvre les 
initiatives d’intégration convenues ; et

• absence de systèmes de paiements 
régionaux adéquats facilitant les tran-
sactions financières transfrontières et les 
échanges régionaux.

En raison de ces contraintes, beaucoup des 
décisions et plans d’action judicieux établis 
au sein des forums de développement afri-

cains consacrés à l’intégration régionale 
n’ont été que partiellement mis en œuvre. 
Consciente de l’importance critique de l’in-
tégration pour la réalisation des objectifs de 
développement de l’Afrique, la Banque a fait 
de l’intensification de l’investissement dans 
l’infrastructure tant «matérielle» qu’«im-
matérielle» le fer de lance du progrès éco-
nomique sur le continent. En même temps, 
elle continuera à collaborer étroitement avec 
les partenaires au développement pour faire 
face aux défis évoqués plus haut, en établis-
sant et soutenant un consensus et les plans 
d’action qui en découlent, y compris :

i)  investir dans le développement institu-
tionnel et le renforcement des capacités 
et dans l’harmonisation des législa-
tions, politiques, normes techniques 
et réglementations relatives au com-
merce, afin de faciliter les échanges 
régionaux. À cet égard, la Banque a 
fourni en 2009 un appui au Secrétariat 
du NEPAD en renforçant ses capacités 
techniques et en facilitant sa trans-
formation en Agence de planification 
et de coordination du NEPAD (APCN) 
de l’Union africaine. Elle a également 
fourni un appui technique et financier 
à la Commission de l’Union africaine 
(CUA) pour la formulation de sa straté-
gie relative à l’infrastructure, qui a été 
par la suite entérinée par le Sommet 
de l’Union africaine de février 2009. 
Pour renforcer l’intégration économique 
et financière, la Banque a également 
apporté un appui à différentes CER, 
en particulier la CEDEAO, la CEEAC, le 
COMESA et l’UMA, sous la forme d’un 
renforcement des capacités techniques 
et d’un financement d’études.

ii)  établir des partenariats solides avec 
des institutions africaines telles que la 
CEA, la CUA, les CER et le Secrétariat du 
NEPAD, ainsi qu’avec des organismes 
mondiaux comme l’OMC et la Banque 
mondiale, pour la mise en œuvre de 
programmes continentaux tels que le 
PACT et le PIDA. Parmi les activités 

entreprises dans le cadre de ces par-
tenariats, on peut citer :

• la publication du document « État de 
l’intégration régionale en Afrique » 
(ARIA), préparé conjointement par la 
CEA, la BAD et la CUA ;

• l’ouverture du Bureau d’appui au 
Secrétariat conjoint BAD-CUA-CEA 
(JSSO), chargé de coordonner les pro-
jets et programmes conjoints ;

• les activités de facilitation du commerce, 
menées avec l’Organisation mondiale 
des douanes, la CNUCED et la Banque 
mondiale ;

• le lancement du programme ClimDev-
Afrique par la BAD, la CUA et la CEA, 
afin de fournir des «  informations cli-
matiques pour le développement en 
Afrique ». La Banque a alloué 20 mil-
lions d’UC au Fonds ClimDev-Afrique 
créé en 2009.

APPUI AUX 
ÉTATS FRAGILES

La Facilité en faveur des États fragiles (FEF) 
a été créée pour financer la Stratégie de 
la Banque pour les États fragiles. Les dons 
octroyés par la FEF servent à : i) l’appui opé-
rationnel fourni en complément de l’allocation 
fondée sur la performance (AFP) pour la réhabi-
litation et la reconstruction de l’infrastructure ; 
ii) l’apurement des arriérés ; et iii) l’appui ciblé 
aux études économiques et sectorielles, au 
renforcement des capacités et à l’assistance 
technique, y compris les détachements.

En 2009, la crise financière et économique 
mondiale a mis à rude épreuve les perfor-
mances économiques des États fragiles. La 
baisse des recettes tirées des exportations 
et le tarissement des apports de capitaux 
ont entraîné de sérieuses difficultés dans la 
balance des paiements et les recettes fiscales. 
Dans certains pays, la volatilité des taux de 
change et les pertes d’emplois qui ont suivi 
ont provoqué une chute du revenu par habi-
tant de plus de 50 % par rapport aux prévi-

Social
2,7% 

Eau et
assainissement

0,6%

Multisecteur
1,2% 

Transport
39,2% 

Finance
45,5% 

Environnement
2,7%

Communication
5,5%

Agriculture
2,6%

Graphique 3.5 :	 Composition	
sectorielle	des	projets	
multinationaux,	2009
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Graphique 3.8 :	 Répartition	du	
programme	de	financement	des	
PRI	par	instrument,	2009

sions. Cette situation a remis en cause les 
avancées dues aux réformes économiques 
et les progrès réalisés dans la lutte contre la 
pauvreté dans la plupart des États fragiles. 
Pour répondre à cette situation critique, la 
Banque a approuvé un montant de 364,8 
millions d’UC sur les ressources de la FEF, 
pour financer 12 opérations dans les pays 
suivants : Comores, Côte d’Ivoire, Guinée-
Bissau, Liberia, République centrafricaine, 
Sierra Leone et Togo. Sur les approbations 
de la FEF en 2009, un montant de 240,9 
millions d’UC est allé à l’apurement des 
arriérés de la Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, la Banque a noué de solides 
partenariats avec les institutions de Bretton 
Woods, les institutions des Nations Unies 
et d’autres organisations soutenant les 
réformes de gouvernance et fournissant 
une assistance technique et des services de 
renforcement des capacités dans les États 
fragiles. La Banque est membre du Réseau 
international de l’OCDE sur les conflits et la 
fragilité, et du Groupe de travail des BMD 
sur les États fragiles et les conflits. Elle a 
également intensifié sa collaboration avec 
la Commission de l’Union africaine (CUA) 
et les institutions des Nations Unies, en 

particulier la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA), pour la 
réalisation d’études économiques et sec-
torielles sur la paix et la consolidation des 
États en Afrique.

APPUI AUX 
PAYS À REVENU 
INTERMÉDIAIRE (PRI)

Les opérations approuvées par le Groupe 
de la Banque en faveur des pays à revenu 
intermédiaire (PRI) en 2009 (à l’exclusion 
des projets et programmes multinationaux) 
ont atteint au total 4,35 milliards d’UC, soit 
plus du triple du montant de 1,11 milliard 
d’UC approuvé en 2008. Cette forte aug-
mentation est essentiellement due à l’ac-
croissement de la demande de ressources 
de la Banque, résultant de la crise financière 
et économique mondiale, et de la riposte 
de la Banque.

En ce qui concerne la répartition sectorielle, 
l’infrastructure demeure la plus haute prio-
rité, avec 54,2 %, suivie du multisecteur, 
avec 37,2 %. Le reste est partagé entre le 

secteur social (3,9 %), la finance (3,6 %) et 
l’agriculture (1,1 %) (voir Graphique 3.6).

La répartition géographique du pro-
gramme de financement en faveur des PRI 
a connu un important changement en 2009. 
Contrairement au schéma des six dernières 
années, l’Afrique subsaharienne a bénéfi-
cié d’une part des approbations (78,2 %) 
plus grande que celle de l’Afrique du Nord 
(21,8 %), comme le montre le Graphique 
3.7. Ce changement s’explique par les deux 
grands prêts approuvés pour l’Afrique du 
Sud (1,73 milliard d’UC pour le projet d’élec-
tricité de Medupi) et pour le Botswana (prêt 
d’appui budgétaire d’un montant de 960 
millions d’UC).

Les prêts-projets (dans le secteur tant public 
que privé) ont été le principal instrument 
de financement en 2009, avec une part de 
65,3 % de toutes les opérations approuvées 
en faveur des PRI. La part des prêts d’appui 
aux réformes (y compris les instruments de 
financement contracycliques de la Facilité 
de liquidité d’urgence et de l’Initiative de 
financement du commerce) était de 34,1 % 
(voir Graphique 3.8). Le solde était constitué 
de garanties et de dons du Fonds d’assis-
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sources budgétaires. En 2009, la Banque a 
approuvé un montant de 218 millions d’UC 
pour 25 opérations agricoles. La plupart des 
approbations visaient à renforcer la sécurité 
alimentaire par l’accroissement de la produc-
tivité, le développement de l’infrastructure 
et la gestion judicieuse des ressources natu-
relles et du changement climatique.

Développement	de	
l’infrastructure,	gestion	du	
changement	climatique	et	
sécurité	alimentaire
Le coût unitaire élevé et l’expérience déce-
vante du Groupe avec les projets d’irriga-
tion publics à grande échelle ont amené la 
Banque à revoir son appui aux opérations 
d’irrigation. Elle encourage actuellement le 
recours aux capitaux privés pour les pro-
grammes d’irrigation à grande échelle et 
concentre ses financements publics sur la 
promotion de systèmes d’irrigation et de 
gestion de l’eau à petite échelle, au niveau 
des exploitations agricoles. Le projet d’amé-
nagement du barrage de Massingir au 
Mozambique, le programme de dévelop-
pement de l’irrigation au Mali et le projet 
d’appui au programme national d’économie 
de l’eau d’irrigation au Maroc, tous approu-
vés en 2009, sont destinés à accroître la 
capacité d’irrigation des petites exploitations.

tance technique (FAT) en faveur des PRI, 
de la Facilité africaine de l’eau (FAE) et du 
Fonds spécial de secours (FSS), à hauteur de 
0,3 % dans chacun des deux cas. En 2009, 
le programme de financement destiné aux 
PRI a été marqué par le recours accru aux 
petits dons du FAT en faveur des PRI, ainsi 
que de la FAE et du FSS.

Dans la mise en œuvre de son cadre stra-
tégique pour les PRI approuvé en 2008, 
la Banque a continué en 2009 à appro-
fondir l’approche consistant à se mon-
ter plus réactive, flexible et innovante, et 
donc plus compétitive. En particulier, elle 
a adapté ses produits et ses tarifs pour 
pouvoir répondre de manière plus souple 
aux besoins des PRI.

AGRICULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT RURAL

La stratégie du Groupe de la Banque en 
matière d’agriculture et de développement 
rural est fondée sur le fait que le secteur 
est le pilier de la vie économique et sociale 
de la plupart des communautés africaines. 
C’est pourquoi, le succès dans ce domaine a 
un effet immédiat et très large sur la réduc-
tion de la pauvreté et l’amélioration des 
conditions de vie dans la majorité des PMR. 
La stratégie vise à promouvoir la sécurité 
alimentaire en encourageant l’investisse-
ment dans l’infrastructure d’irrigation et 
les réseaux de transport associés au secteur 
agro-alimentaire, notamment les installa-
tions de stockage, les marchés et les équi-
pements connexes.

Technologies	pour	
l’amélioration	de	la	
productivité	et	de	la	sécurité	
alimentaire
L’utilisation des techniques d’irrigation et 
d’autres technologies agricoles a permis 
aux pays en développement hautement 
performants d’Asie de l’Est et du Pacifique 

d’atteindre la sécurité alimentaire, leur pro-
duction par habitant dépassant même la 
demande. Dans la plupart des pays afri-
cains, la croissance annuelle de la production 
par habitant a par contre stagné à moins 
de 1 %, faute d’investissements dans les 
technologies et les méthodes de produc-
tion améliorées. Ces dernières années, des 
lueurs d’espoir sont apparues dans certaines 
parties de l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et 
australe, où l’utilisation des semences de 
riz Nerica et de maïs hybride, conjuguée à 
des subventions bien ciblées pour l’achat 
des principaux intrants, s’est traduite par 
une forte amélioration des rendements et 
de la production.

Pour accroître la productivité et la production 
agricoles et pour faciliter la distribution et 
la conservation efficaces des produits agri-
coles (en limitant les pertes après récolte), 
la SMT encourage l’investissement dans l’in-
frastructure d’irrigation et dans les réseaux 
de commercialisation (transport, stockage, 
marchés et équipements connexes), afin 
d’assurer une sécurité alimentaire durable. 
Elle plaide également pour des politiques 
et réglementations permettant de garantir 
la gestion efficace des stocks alimentaires, 
leur circulation sans entraves à l’intérieur 
des pays et entre eux, ainsi que la bonne 
gestion des finances publiques et des res-
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Les interventions de la Banque dans la fores-
terie atténuent les menaces pour la stabilité 
des écosystèmes. Elles contribuent à l’atté-
nuation des effets du changement clima-
tique et à l’adaptation à ce changement, par 
l’amélioration de la gestion des ressources 
naturelles renouvelables (ressources en eau, 
forestières et foncières) qui constituent un 
support fondamental pour la vie et permet-
tent d’atténuer les effets de la désertifica-
tion, du déboisement et de la dégradation 
des sols. Ainsi, le Programme d’appui à la 
conservation des écosystèmes dans le bassin 
du Congo, approuvé en 2009, vise à soutenir 
la gestion durable des ressources forestières 
et des zones protégées, contribuant ainsi à 
préserver l’équilibre écologique de la planète. 
Il cherche également à améliorer le bien-être 
socioéconomique des populations touchées, 
tout en leur permettant de s’adapter au 
changement climatique.

Coopération	inter-
institutions	pour	de	
meilleurs	résultats	dans	la	
sécurité	alimentaire
La plupart des projets agricoles approuvés en 
2009 sont conçus pour être exécutés dans 
le cadre des partenariats inter-institutions 
existant dans les PMR concernés. Cette 
coopération permet à la Banque de béné-
ficier de l’expérience des autres partenaires, 

Encadré 3.8 :	 Défis,	contraintes,	actions	et	résultats	dans	le	secteur	de	l’agriculture	et	du	développement	rural

Thème Défis Actions Résultats

Activités d’irrigation Faibles capacités des entrepreneurs 
nationaux ; faiblesses des systèmes de 
gestion de l’irrigation.

Programmes de formation pertinents ; 
participation du secteur privé aux 
 projets d’irrigation à grande échelle.

Les projets d’irrigation approuvés 
en 2009 sont destinés aux petits 
 agriculteurs.

Technologies de réduction des pertes 
avant et après récolte

Sensibilisation limitée aux technologies 
disponibles et manque d’intégration 
des technologies de réduction des 
pertes avant et après récolte.

Attribution par la Banque du marché 
relatif à l’élaboration du document 
cadre pour la réduction des pertes 
avant et après récolte.

L’élaboration du document cadre pour 
la réduction des pertes avant et après 
récolte est en cours.

Insuffisance des ressources pour le 
secteur

Allocation de ressources insuffisantes 
à l’agriculture, qui n’est pas considérée 
comme un secteur prioritaire dans les 
DSRP et les DSP des pays.

Poursuite du dialogue avec les PMR 
et les partenaires sur le financement 
parallèle des projets agricoles.

Plusieurs approbations de 2009 sont 
entreprises conjointement avec les 
 institutions partenaires.

tout en veillant à l’harmonisation entre les 
institutions, conformément à la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide. La Banque 
travaille en partenariat avec la CUA et la 
CEA au niveau du programme ClimDev-
Afrique, et avec la Banque mondiale pour 
la mise en œuvre du Programme pilote 
d’adaptation au changement climatique 
en Zambie et au Mozambique.

L’évaluation 2009 de l’agriculture et du 
développement rural en Afrique réalisée par 
la BAD et le FIDA a réaffirmé l’importance 
de l’agriculture sur le continent, tout en 
identifiant un large éventail de défis et de 
contraintes. Elle a conclu à la nécessité de 
renforcer les politiques sectorielles, en par-
ticulier au niveau des pays ; d’améliorer les 
performances opérationnelles des bailleurs 
de fonds et des pouvoirs publics ; et d’ar-
river à une division plus efficace du tra-
vail et à des partenariats plus étroits entre 
les parties prenantes sectorielles. Tout en 
recommandant de maintenir l’engagement 
dans l’agriculture, l’évaluation préconise 
plus de sélectivité et d’alignement sur les 
priorités stratégiques de la Banque, avec 
une attention particulière à l’innovation 
dans les domaines correspondant à ses 
priorités stratégiques et où elle possède 
un avantage comparatif. C’est pourquoi 
la plupart des interventions du secteur 

agricole approuvées en 2009 portent sur 
l’infrastructure, étant donné que celle-ci 
est reconnue comme essentielle pour la 
sécurité alimentaire et figure au premier 
rang des priorités de la SMT. Par ailleurs, 
en préparant sa Stratégie pour le secteur 
de l’agriculture (2010-2014), qui sera exa-
minée par les Conseils d’administration en 
2010, la Banque a tenu compte des conclu-
sions et recommandations de l’évaluation 
réalisée conjointement avec le FIDA. 

Pour améliorer la supervision du portefeuille 
et la mise en œuvre des opérations, la 
Banque délègue de plus en plus de pouvoirs 
à ses bureaux extérieurs et renforce leurs 
compétences. En conséquence, 58,5 % des 
projets agricoles ont été jugés satisfaisants 
et seulement 5,7 % problématiques en 
2009, contre 50 % et 13 % respectivement 
en 2007. Ces réalisations sont encoura-
geantes, mais le secteur reste confronté à 
de sérieux défis (voir Encadré 3.8).
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En 2009, la Banque a alloué un montant de 
415,6 millions d’UC, à partir des diverses 
sources mentionnées à l’Encadré 3.9, pour 
financer le programme à court terme de la 
RCAA. Sur ce montant, 339 millions d’UC, soit 
81,6 % du total, ont été décaissés. En juillet 
2009, au terme de la période du programme, 
environ 2,1 millions de bénéficiaires (dont 
34 % de femmes) dans 28 PMR avaient reçu 
des intrants agricoles au titre de l’initiative. 
Les résultats préliminaires de l’appui fourni 
durant la campagne 2008/2009 indiquent 
une augmentation sensible de la production 
en 2009/2010 par rapport à 2007/2008. La 
production de riz est passée de 159 530 à 
715 400 tonnes, celle de maïs de 182 170 

Développement des connaissances : 
Les principaux enseignements tirés des RAP 
produits en 2009 pour les interventions dans 
l’agriculture et le développement rural peu-
vent se résumer comme suit :

i)  Pour les interventions cofinancées, la 
coordination et la communication entre 
les cofinanciers et les autorités de dis-
trict, régionales et nationales sont cru-
ciales pour l’harmonie et le succès de 
l’exécution des projets.

ii)  L’amélioration de la petite agriculture 
à travers des projets combinant l’agri-
culture et le développement de l’infras-
tructure est très importante et devrait 
être plus largement intégrée dans les 
opérations du Groupe de la Banque 
concernées.

iii)  Le cofinancement avec le FIDA de pro-
grammes de développement agricole 
et rural tirés par la demande s’est avé-
ré rentable, et leurs RAP révèlent les 
avantages de la possession de terres 
communautaires pour la protection des 
droits d’accès à la terre et à l’eau pour 
les pauvres, y compris les femmes.

iv)  La transformation réussie de la cellule 
d’exécution des projets de microfinance 
mise en place pour le projet de microfi-
nance rurale en Ouganda, en un centre 
à part entière consacré aux opérations 
de microfinance et fonctionnant sur la 
base des principes du secteur privé, est 
une expérience à reproduire.

État	de	la	mise	en	œuvre	
et	résultats	de	la	Réponse	
à	la	crise	alimentaire	
en	Afrique	(RCAA)
L’initiative RCAA a été adoptée en tant que 
cadre d’accélération de l’appui de la Banque 
aux PMR confrontés aux pénuries et aux prix 
exorbitants des produits alimentaires. À court 
terme, la RCAA visait à prévenir le risque 
d’aggravation de la pauvreté et de la faim 

en encourageant l’augmentation de la pro-
duction alimentaire grâce aux fonds levés à 
la faveur du réalignement de différents types 
d’opérations, notamment : i) la révision de la 
liste des biens et services (LOGS) des opéra-
tions agricoles en cours et l’intensification des 
volets relatifs à la production alimentaire ; 
ii) l’utilisation des soldes non décaissés des 
opérations clôturées et des économies déga-
gées par les opérations agricoles et non agri-
coles achevées ; iii) les programmes d’appui 
budgétaire et de soutien à la balance des 
paiements ; iv) les affectations sur le compte 
d’excédent de la Banque ; et v) l’intensifica-
tion de la production et une plus large diffu-
sion des semences de riz Nerica.

• Réalignement des portefeuilles agricoles et non agricoles existants : 
66 projets ont été identifiés pour être réalignés dans 21 pays. Sur ces projets : 
i) 29 des 31 projets agricoles nécessitant une révision des LOGS ont été réalignés, 
ce qui a permis de libérer 29,8 millions d’UC pour 17 pays ; et ii) 35 projets non 
agricoles ont été retenus dans 11 pays, et 31 d’entre eux ont été réalignés avec 
l’approbation du Conseil, ce qui a permis de libérer 66,3 millions d’UC.

• Opérations d’appui budgétaire : L’utilisation des ressources de la Banque 
pour les opérations d’appui budgétaire et de soutien à la balance des paiements 
a permis de libérer des ressources nationales pour répondre immédiatement à 
la crise alimentaire. C’est ainsi que 12 opérations ont été retenues, dont trois 
en cours, et ont permis de libérer 42 millions d’UC, tandis que 9 nouvelles opé-
rations ont été traitées et approuvées par le Conseil, permettant de dégager 
258,5 millions d’UC.

• Opérations du compte d’excédent de la Banque : Les Conseils des gou-
verneurs ont approuvé une allocation de 20 millions d’UC sur les ressources du 
compte d’excédent de la Banque, pour venir en aide à 11 PMR durement touchés 
par la crise alimentaire. Dix de ces opérations, d’un montant total de 19 millions 
d’UC, ont été approuvées par les Conseils d’administration.

• Initiative de promotion du riz Nerica : En accord avec les sept pays d’Afrique 
de l’Ouest participant à la mise en œuvre du projet multinational de diffusion du 
riz Nerica, la Banque a débloqué un montant de 2,24 millions d’UC grâce au réa-
lignement du projet Nerica, pour faciliter l’extension des superficies cultivées en 
riz Nerica au cours des deux prochaines années. Cela permettra de produire des 
semences supplémentaires à diffuser dans les autres PMR, dans le cadre de la RCAA.

Encadré 3.9 : État	d’avancement	de	la	mise	en	œuvre	de	la	RCAA	à	
la	fin	juillet	2009
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tonnes à 3,55 millions de tonnes, celle de 
sorgho de 146 750 à 644 680 tonnes, et 
celle de mil de 66 700 à 215 000 tonnes. 
L’initiative pour la diffusion des semences de 
riz Nerica a permis de porter la production 
de semences de 1 390 tonnes en 2007/2008 
à 16 674 tonnes en 2009/2010.

À moyen et long terme, la RCAA s’est 
concentrée sur l’amélioration de l’infras-
tructure primaire et rurale, la gestion des 
ressources en eau et l’amélioration de l’accès 
aux intrants. Des efforts sont en cours pour 
rendre opérationnel le Mécanisme africain de 
financement du développement des engrais, 
afin d’améliorer la production et la distribu-
tion des semences de riz Nerica, de renforcer 
les capacités, de poursuivre le dialogue sur 
les politiques, de promouvoir le commerce et 
la recherche agricole et de mettre en place la 
Facilité pour la réponse aux crises en Afrique. 

Le guichet du secteur privé de la Banque 
a commencé à adopter un certain nombre 
d’approches différentes : octroyer des lignes 
de crédit aux PME agricoles ; accorder des 
prêts directs aux partenaires stratégiques 
travaillant avec les petits agriculteurs ; créer 
des fonds privés de capital-investissement 
pour l’agro-industrie ; appuyer les projets de 
développement et de distribution d’engrais ; 
et promouvoir les partenariats public-privé 
dans l’agriculture. Le projet AgriVie, cofinan-
cé par la BAD et approuvé en 2009, pourra 
détenir 3 à 7 millions d’USD de prise de par-
ticipations par entreprise agro-industrielle 
éligible. En 2009, la Banque a également 
approuvé un plan pour accroître la capacité 
de stockage de l’eau en Afrique d’au moins 
8,5 milliards de mètres cubes.

ACTIVITÉS 
TRANSVERSALES

Environnement	et	
changement	climatique
En 2009, la Banque a approuvé la Stratégie 
de gestion du risque climatique et d’adap-

tation aux changements (CRMA), dans le 
cadre du suivi du Cadre d’investissement 
dans l’énergie propre (CIEP) pour l’Afrique. 
Le CIEP a défini l’agenda de prise en compte 
des options d’énergie propre, par la promo-
tion de l’investissement dans l’accès à des 
énergies plus propres et l’accroissement de 
l’efficacité énergétique dans tous les sec-
teurs. La stratégie CRMA vise par ailleurs à : 
i) accroître l’efficacité des investissements 
financés par la Banque, en réduisant leur 
vulnérabilité et en soutenant leur résilience 
à la variabilité du climat ; et ii) garantir la 
viabilité en renforçant les capacités des PMR 
à s’attaquer aux défis liés au changement 
climatique par la réforme des politiques 
et réglementations et en améliorant leurs 
connaissances en la matière. Le CIEP et la 
stratégie CRMA constituent à eux deux la 
politique du Groupe de la Banque pour le 
changement climatique.

En 2009, la Banque a procédé à la revue 
d’environ 170 projets de sa réserve de 
projets pour 2010-2012, afin d’identifier 
ceux qui sont éligibles au crédit-carbone 
du Mécanisme de développement propre 
(MDP), de façon à ce que les composantes 
MDP puissent être intégrées aux projets 
éligibles dès leur conception. La Banque a 
également formé les membres du personnel 
à l’identification des projets éligibles au cré-
dit-carbone et à l’intégration des mesures de 
mise en œuvre pertinentes dans la concep-
tion des projets. La Banque a compensé son 
empreinte carbone (compensation pour les 
émissions de carbone au niveau mondial) 
en ce qui concerne le transport par voie 
aérienne des participants aux Assemblées 
annuelles de 2009 et pour sa propre par-
ticipation à la Conférence de Copenhague 
sur le changement climatique.

Pour mettre en œuvre la CRMA au cours de 
l’année, la Banque a entrepris une évalua-
tion préliminaire de l’exposition aux risques 
climatiques pour les 206 projets approuvés 
depuis 2007 dans l’infrastructure, l’énergie, 
l’eau et l’assainissement, et l’agriculture. Sur 

ces projets, 66 (32 %) ont été classés sen-
sibles au changement climatique. En 2009, la 
Banque a mobilisé 4,5 millions d’UC auprès 
du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) dans le but de rendre certains de ses 
projets « résistants au climat ». Des efforts 
sont en cours pour lever davantage de res-
sources afin de rendre résistants au climat 
tous les projets de la Banque. La Banque a 
collaboré avec l’équipe de la Banque mon-
diale en charge du changement climatique 
pour élaborer un outil informatisé de détec-
tion des risques climatiques à utiliser dans 
la phase de conception des projets et pro-
grammes. Au niveau des pays, la Banque a 
renforcé les capacités en matière de prise 
en compte du changement climatique et 
de la réduction des risques dans les plans 
nationaux de développement de trois PMR, 
et a mobilisé des ressources auprès du FEM 
pour rendre résistants au climat des projets 
dans six PMR et une opération régionale 
dans le bassin du Congo.

Par ailleurs, la Banque a entrepris l’audit 
de la mise en œuvre des plans de gestion 
environnementale et sociale (PGES) pour des 
projets d’infrastructure sélectionnés appar-
tenant aux catégories 1 et 2. Les rapports 
d’audit ont souligné la nécessité d’une plus 
solide supervision environnementale par du 
personnel expérimenté pendant la mise en 
œuvre des projets. Ils ont également proposé 
des listes de contrôle complètes pour le 
suivi des effets environnementaux et sociaux.

Appui	de	la	Banque	aux	PMR	
pour	la	réalisation	des	résultats	
de	Copenhague
Dans le cadre de la préparation de la 
Conférence de Copenhague sur le change-
ment climatique, la Conférence ministérielle 
africaine sur l’environnement (AMCEN) et 
l’Union africaine ont sollicité l’assistance 
technique de la Banque pour : i) préparer 
les négociateurs africains à la négociation 
des principales questions ; ii) organiser des 
consultations en vue d’harmoniser les posi-
tions sous-régionales et de dégager une 
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position africaine unique et cohérente ; et 
iii) fournir un appui technique et analytique 
pendant les négociations. La Banque a fourni 
des consultants dans les domaines juridiques, 
financiers et des politiques. Elle a égale-
ment organisé un atelier de formation sur 
le thème « Réduire les émissions résultant 
du déboisement et éviter la dégradation des 
forêts (REDD+) », destiné aux négociateurs 
et autres responsables nationaux désignés. 
Pendant la conférence elle-même, le Groupe 
africain a proposé la création d’un fonds à 
court terme pour le changement climatique, 
dont l’administration serait confiée à la BAD. 
L’Accord de Copenhague, issu de la confé-
rence, a entériné la création du Fonds de 
Copenhague, doté d’une enveloppe de 30 
milliards d’USD pour le financement à court 
terme de mesures immédiates jusqu’en 2012, 
et de 100 milliards d’USD par an jusqu’en 
2020 pour les financements à long terme.

Prise	en	compte	de	la	
problématique	du	genre
En se basant sur les conclusions et les ensei-
gnements tirés de la revue à mi-parcours 
du Plan d’action pour le genre 2004-2007 
(GPA-1), la Banque a approuvé le Plan d’ac-
tion actualisé pour le genre 2010-2012 
(UGPA) en juillet 2009. Elle a également 
entrepris une évaluation de la prise en 
compte de la problématique du genre dans 
les projets de réduction de la pauvreté, de 
santé et d’éducation, ainsi qu’une étude 
multinationale de la budgétisation sensible 
au genre. En outre, elle a finalisé les profils 
de problématique du genre de l’Afrique du 
Sud et du Kenya. Elle a sensibilisé les PMR à 
la nécessité de fournir des données ventilées 
par genre à tous les niveaux. 

Pour améliorer la qualité à l’entrée, elle a 
renforcé l’accent sur les indicateurs et le suivi 
du genre à travers l’institution, et a dressé 
des listes de contrôle pour l’intégration des 
questions de genre. Par ailleurs, elle a formé 
son personnel à l’utilisation des listes de 
contrôle, à la conception de stratégies sen-
sibles à la problématique du genre, et à 

la manière d’identifier des points d’entrée 
appropriés pour l’intégration du genre dans 
les projets, dès la phase de conception.

À des fins de collaboration, de coordina-
tion, d’harmonisation et d’échange d’ensei-
gnements et de meilleures pratiques entre 
institutions au niveau de l’intégration de la 
problématique du genre, la Banque est repré-
sentée au sein du GenderNet de l’OCDE et a 
participé à l’atelier des BMD sur l’intégration 
du genre dans les projets d’infrastructure. 
La Banque travaille également en étroite 
collaboration avec le Comité directeur pour 
la préparation de la prochaine conférence 
d’évaluation Beijing+15. Elle répond égale-
ment aux demandes liées à la lutte contre la 
violence fondée sur le genre dans les États 
fragiles.

MOBILISATION 
DES RESSOURCES

Initiative	PPTE	renforcée	:	
rapport	d’étape
L’initiative PPTE renforcée offre un allége-
ment de leur dette aux pays pauvres très 
endettés après l’atteinte des points de déci-
sion et d’achèvement. En 2009, le Burundi 

et la République centrafricaine ont atteint le 
point d’achèvement, tandis que le Togo et la 
Côte d’Ivoire ont atteint le point de décision. 
Fin décembre 2009, 21 PMR avaient atteint 
le point d’achèvement et étaient devenus 
éligibles à l’allégement irrévocable de dette 
PPTE, 8 étaient en période intérimaire entre 
les points de décision et d’achèvement, et 4 
se trouvaient au seuil du point de décision 
(voir Graphique 3.9).

Des allégements de dette irrévocables 
PPTE de 161,6 millions et 65,9 millions 
d’UC respectivement ont été approuvés 
au point d’achèvement pour le Burundi et 
la République centrafricaine (RCA), et des 
allégements PPTE de 11,6 millions d’UC et 
133,4 millions d’UC ont respectivement été 
approuvés au point de décision pour le Togo 
et la Côte d’Ivoire. Le montant total de l’al-
légement de dette PPTE approuvé en 2009 
atteignait 372,6 millions d’UC.

Coût	de	l’initiative	PPTE
Le coût global de l’allégement de la dette 
des 40 pays du monde potentiellement éli-
gibles au concours PPTE est actuellement 
estimé à 74 milliards d’USD, en valeur nomi-
nale, le coût pour les créanciers multilatéraux 
représentant environ 46 % de ce montant 

Point d’achèvement

Bénin
Burkina Faso

Cameroun
Éthiopie
Gambie
Ghana
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Niger

Rwanda
São Tomé et Principe
Sénégal
Sierra Leone
Tanzanie

Ouganda

Zambie

21

Point de décision

Burundi

Tchad
Rép. dém du Congo

Congo, Rép. du
Guinea
Guinea Bissau
Libéria

Togo

8

Seuil point de déc.

ComoresCôte d’Ivoire
Érytrée
Somalie
Soudan

4

ÉTAPE ATTEINTE PAR LES PAYS

Rep. centrafricaine

Graphique 3.9 : Classification	des	PMR	en	fonction	de	l’étape	
atteinte	dans	l’initiative	PPTE	(à	fin	décembre	2009)
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(soit 34 milliards d’USD). La part du Groupe 
de la Banque est estimée à 5,77 milliards 
d’USD, soit environ 8 % du coût de l’initia-
tive PPTE pour l’ensemble des créanciers et 
17 % du coût pour les créanciers multila-
téraux. Sur les 5,77 milliards d’USD (3,58 
milliards d’UC) en valeur nominale de sa 
part dans l’allégement de dette au titre de 
l’initiative PPTE, le Groupe de la Banque a 
engagé l’équivalent de 3,87 milliards d’USD 
(2,4 milliards d’UC) en VAN en faveur de 33 
PMR. Le Graphique 3.10 ci-dessous et l’An-
nexe II-15 montrent la répartition du coût 
de l’initiative PPTE et les montants versés 
par rapport aux montants promis.

Initiative	d’allégement	de	
la	dette	multilatérale	(IADM)
L’IADM offre un allégement de dette sup-
plémentaire aux PMR éligibles parvenus au 
point d’achèvement de l’Initiative PPTE. Au 
titre de l’IADM, les bailleurs de fonds s’enga-
gent à annuler les prêts FAD, à hauteur des 
montants impayés mais décaissés à la date 
butoir de fin décembre 2004, et à indemniser 
intégralement la Banque pour le manque à 
gagner en termes de remboursements sur 
une période de 50 ans, afin de préserver la 
capacité financière à long terme du FAD.

Le coût de l’IADM est estimé à 5,54 milliards 
d’UC (8,92 milliards d’USD) (voir Annexe 
II-15). Des allégements de dette IADM de 
3,2 millions d’UC et 59,9 millions d’UC 
respectivement ont été approuvés pour le 
Burundi et la République centrafricaine. Ils 
sont répartis sur une période de 50 ans. Le 
coût de l’allégement de dette total consenti 
en faveur des 21 PMR éligibles à l’IADM en 
2009 est estimé à 47,1 millions d’UC (75,8 
millions d’USD).

Ressources	du	FAD-XI	:	
allocation	et	utilisation	à	
la	fin	décembre	2009
Pour le cycle du FAD-XI, le montant total des 
ressources est de 5,63 milliards d’UC, dont 
3,57 milliards d’UC au titre des contributions 
des bailleurs de fonds et 2,06 milliards d’UC 

au titre de la capacité d’engagement anticipé 
(représentant les ressources générées en 
interne). Après ajustement pour tenir compte 
du report des ressources des cycles antérieurs, 
le montant total des ressources disponibles 
du FAD-XI est de 5,95 milliards d’UC. Le mon-
tant total réservé sur les ressources du FAD-XI 
pour la Facilité en faveur des États fragiles 
(FEF), les opérations régionales, le Mécanisme 
de financement de la préparation des projets 
(PPF) et les imprévus est de 1,81 milliard 
d’UC. Le montant net disponible pour allo-
cation aux 40 PMR éligibles aux ressources 
du FAD, suivant la formule d’allocation fon-
dée sur la performance (AFP), est donc de 
4,14 milliards d’UC. Fin décembre 2009, un 
montant de 2,7 milliards d’UC (65,2 %) de 

ressources disponibles avait déjà été alloué 
et engagé suivant la formule AFP.

La formule AFP détermine le montant des 
ressources du FAD à allouer à chacun des 40 
PMR éligibles, tandis que le cadre de soute-
nabilité de la dette (CSD) fixe les modalités 
de financement à appliquer à chaque pays : 
prêts, dons ou combinaison de prêts et dons. 
L’Encadré 3.10 montre la classification des 
pays en fonction du CSD en 2009.

Revue	à	mi-parcours	
du	FAD-XI/consultations	
relatives	au	FAD-XII
La réunion consacrée à la revue à mi-parcours 
du FAD-XI s’est tenue les 20 et 21 octobre 
2009 à Helsinki (Finlande). Y ont pris part 
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Graphique 3.10 :	 Coût	de	l’Initiative	PPTE
(en	milliards	d’USD)

Encadré 3.10 : Classification	des	pays	selon	le	CSD	appliquée	en	2009

Classification selon le CSD Pays

Vert – Prêts exclusivement (14) Angola, Cameroun, Cap-Vert, Ghana, Kenya, Madagascar, 
Mali, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tanzanie, 
Zambie, Zimbabwe

Jaune – Prêts/dons combinés (8) Bénin, Burkina Faso, Éthiopie, Lesotho, Malawi, Mauritanie, 
Niger, Sierra Leone

Rouge – Dons uniquement (18) Burundi, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, République 
 centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, 
São Tomé & Principe, Somalie, Soudan, Tchad, Togo
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les plénipotentiaires du FAD, des membres 
de l’équipe dirigeante de la Banque et des 
observateurs d’autres BMD, ainsi que les 4 
ministres des Finances du Burkina Faso, du 
Liberia, de l’Ouganda et de la République 
démocratique du Congo. Cette réunion a 
globalement entériné la mise en œuvre des 
engagements pris par la Direction et des 
priorités convenues pour le FAD-XI, ainsi 
que les progrès réalisés à mi-parcours. Les 
principaux enjeux concernaient l’infrastruc-
ture, l’intégration régionale, la gestion des 
résultats, les réformes institutionnelles et 
l’approbation de la formule AFP (voir Encadré 
3.11). La réunion a également ouvert la voie 
au lancement du processus de la Douzième 
reconstitution générale des ressources du FAD.

Sixième	augmentation	
générale	du	capital	(AGC-VI)
En 2007, le Panel de haut niveau a défini une 
vision qui devrait amener la Banque à deve-
nir la première institution de financement 
du développement en Afrique. La Stratégie 
à moyen terme (SMT) pour la période 2008-
2012 a adopté les principes énoncés dans 
le rapport du Panel et tracé la voie à suivre. 

Depuis 2007, les volumes des prêts suivent 
une trajectoire ascendante, en réponse à 
l’augmentation de la demande des PMR. 
La SMT prévoit qu’une augmentation du 
capital de la BAD sera nécessaire vers 2012.

La crise financière mondiale a particulièrement 
entamé la capacité des pays africains à lever 
des fonds pour financer leurs programmes et 
investissements en faveur du développement. 
Comme déjà indiqué, cette situation s’explique 
principalement par la chute à la fois de la 
demande et, dans la plupart des cas, des cours 
des produits de base qui constituent la majeure 
partie des exportations du continent. L’accès 
des PMR aux marchés des capitaux en a été 
sensiblement rétréci.

En conséquence, la demande de prêts de 
la Banque a augmenté. Avant la crise, elle 
était estimée à 5 milliards d’UC pour 2009 
et a été portée à 8,06 milliards d’UC à la 
fin décembre 2009. Selon les prévisions, 
elle devrait rester élevée à long et moyen 
terme. C’est la raison pour laquelle, lors des 
Assemblées annuelles de la Banque de 2009 
tenues à Dakar, le Conseil des gouverneurs 

a autorisé le Comité consultatif des gou-
verneurs (CCG) à se réunir et à plaider de 
manière indéniable en faveur d’une Sixième 
augmentation générale du capital. Le CCG 
s’est réuni le 11 septembre 2009 à Tunis 
pour lancer le processus de consultation 
relatif à l’AGC-VI. Divers scénarios d’aug-
mentation du capital ont été envisagés. Étant 
donné que la forte demande de concours de 
la Banque émanant des PMR devrait perdu-
rer, une augmentation significative du capital, 
avec une part substantielle de capital libéré, 
serait nécessaire pour que la Banque puisse 
continuer de s’acquitter de sa mission.

Augmentation	du	capital	
appelable	non	assorti	
de	droits	de	vote
Durant l’année, le Conseil d’administration a 
entériné une proposition faite par le Canada 
et la République de Corée de souscrire tem-
porairement des actions supplémentaires du 
capital appelable de la Banque non assorti 
de droits de vote, pour un montant de 2,6 
milliards d’USD et de 306 millions d’USD 
respectivement. Le 24 décembre 2009, le 
Conseil d’administration a soumis la proposi-
tion à l’examen du Conseil des gouverneurs.

PARTENARIATS 
ET ACTIVITÉS DE 
COOPÉRATION

Tout au long de 2009, la Banque a conti-
nué à renforcer ses relations stratégiques 
avec divers partenaires au développement, 
notamment les agences d’aide bilatérales, 
les institutions multilatérales de développe-
ment, les organisations civiles africaines, les 
communautés économiques régionales (CER) 
et les organisations du secteur privé. Dans 
ce cadre, elle a mené des consultations avec 
des représentants de tous ses 18 partenaires 
bilatéraux et multilatéraux. Ces consultations 
ont aidé à identifier des domaines d’intérêt 
communs et à examiner la manière de mieux 
collaborer pour faire progresser l’agenda de 
développement de l’Afrique.

Encadré 3.11 : Revue	à	mi-parcours	du	FAD-XI	–	Principaux	enjeux

Pendant la revue à mi-parcours du FAD-XI, les principaux centres d’intérêt ont été 
la reconnaissance de l’importance de l’infrastructure, en particulier les sous-secteurs 
du transport, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement. les participants se sont 
réjouis du niveau record des engagements du FAD en faveur de l’infrastructure 
régionale et de biens publics régionaux sélectionnés. 

Les progrès substantiels enregistrés dans le domaine de la gestion des résultats 
ont également été notés, en particulier en ce qui concerne les nouveaux indicateurs 
pour l’assainissement, le changement climatique, les États fragiles et l’intégration 
de la problématique du genre. Des recommandations ont été formulées pour la 
poursuite des initiatives de renforcement des capacités statistiques afin de garantir 
une meilleure évaluation des résultats obtenus dans les pays FAD. Les participants 
se sont félicités des améliorations apportées aux réformes institutionnelles ciblant 
la gestion des ressources humaines, la décentralisation et l’efficacité de l’aide, en 
vue d’atteindre les objectifs cibles de la Déclaration de Paris. Ils ont réaffirmé leur 
appui à la formule AFP, tout en reconnaissant que la volatilité des allocations et la 
vulnérabilité des pays constituaient des enjeux importants à considérer à l’avenir.
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L’objectif des partenariats et activités de 
coopération de la Banque est de complé-
ter les capacités de prêt et des ressources 
humaines du Groupe de la Banque grâce 
à la mobilisation de concours financiers et 
d’une assistance technique, principalement 
par le biais de cofinancements, d’accords de 
coopération technique et de détachements. 
Cette approche est pleinement conforme à la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 

Opérations	de	
cofinancement
En 2009, la Banque a approuvé 36 projets 
cofinancés, contre 31 en 2008. Le coût total 
de ces projets a atteint 19,16 milliards d’UC, 
contre 8,05 milliards d’UC en 2008, soit une 
augmentation de 138 %. La contribution du 
Groupe de la Banque s’est élevée à 3,89 
milliards d’UC (20,3 % du total) et celle des 
partenaires extérieurs à 11,66 milliards d’UC 
(60,9 %), tandis que les pouvoirs publics et 
d’autres partenaires locaux ont apporté 3,61 
milliards d’UC (18,8 %). Le montant investi 
en 2009 par le Groupe de la Banque dans 
les opérations de cofinancement est de loin 
le plus élevé depuis le démarrage de ses 
activités (voir Graphique 3.11), principale-
ment grâce à la conjugaison des efforts des 
organismes bilatéraux et multilatéraux pour 
faire bloc contre la crise financière mondiale.

En 2009, le Groupe de la Banque a mobi-
lisé un montant de 11,66 milliards d’UC 
auprès de ses partenaires extérieurs pour 
cofinancer 28 projets nationaux et 8 projets 
multinationaux, contre 4,74 milliards d’UC 
en 2008, soit une augmentation de 141,8 % 
(voir Tableau 3.1). Le montant mobilisé en 
2009 auprès des partenaires multilaté-
raux et bilatéraux a atteint 4,75 milliards 
d’UC, en progression de 3,2 % par rapport 
aux 4,6 milliards d’UC de 2008. Parmi les 
partenaires multilatéraux, les principaux 
cofinanciers ont été la Banque mondiale, 
l’Union européenne (UE), la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI), la Banque 
islamique de développement (BIsD) et le 
Fonds de l’OPEP. Les principaux cofinanciers 

bilatéraux ont été la France, le Royaume-Uni, 
le Japon, les Pays-Bas et l’Allemagne (voir 
Graphique 3.12).

Outre les contributions des partenaires mul-
tilatéraux et bilatéraux, les institutions du 
secteur privé ont fourni 6,92 milliards d’UC, 
contre 139,2 millions d’UC en 2008. Le 
secteur privé a joué un rôle déterminant en 

finançant 3 projets régionaux et 6 projets 
nationaux.

Les entreprises locales, les pouvoirs publics et 
d’autres bénéficiaires se sont engagés dans 
des projets et programmes à hauteur 3,61 
milliards d’UC en 2009, soit une augmenta-
tion de 95,1 % par rapport à 2008, où leur 
contribution s’élevait à 1,85 milliard d’UC.
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Graphique 3.11 :	 Ressources	investies	par	le	Groupe	de	la	Banque	
dans	le	cofinancement,	2000-2009
(en	millions	d’UC)

Graphique 3.12 :	 Principaux	cofinanciers	du	Groupe	de	la	Banque,	2009	
(en	millions	d’UC)
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Le premier secteur bénéficiaire des opérations 
de cofinancement en 2009 a été l’infrastruc-
ture (énergie, transport, communications, eau 
et assainissement), dont la part a grimpé de 
1,05 milliard d’UC en 2008 à 13,96 milliards 
d’UC. Cette forte hausse reflète les investis-
sements massifs de la Banque dans l’inter-
connexion des réseaux électriques, à laquelle 
les partenariats public-privé ont apporté une 
contribution de 6,55 milliards d’UC, tandis 
que la Banque et les partenaires multilaté-
raux ont respectivement fourni 1,98 mil-
liard d’UC et 2,1 milliards d’UC. Elle reflète 
également la sélectivité dont la Banque a 
fait preuve, conformément à sa Stratégie à 
moyen terme, pour se concentrer sur les pro-
jets d’infrastructure dans ses PMR et renfor-
cer l’intégration régionale. Le deuxième plus 
grand bénéficiaire a été le secteur social, avec 
2,64 milliards d’UC, suivi du multisecteur, 
avec 1,73 milliard d’UC (voir Tableau 3.1).

Activités	de	
coopération	technique
La Banque mobilise et gère des fonds de 
coopération technique (FCT), ainsi que l’ex-
pertise en nature (assistance technique, per-
sonnel détaché, etc.) des bailleurs de fonds, 

afin de compléter ses ressources propres. En 
2009, un total de 16 personnes ont été déta-
chées auprès de la Banque et 10 assistants 
techniques ont continué à travailler avec la 
Banque. Les FCT ont été fournis sous forme de 
fonds fiduciaires bilatéraux ou multidonateurs.

Fonds	fiduciaires	bilatéraux
Utilisation des fonds fiduciaires bilaté-
raux : Au 31 décembre 2009, un montant 
total de 12 millions d’UC avait été approu-
vé au titre des fonds fiduciaires bilatéraux 
pour 64 activités, contre 12,5 millions en 
2008. Ces activités étaient alignées sur les 
domaines prioritaires de la Banque, à savoir 
l’infrastructure, la gouvernance, le secteur 
privé, l’intégration régionale et le change-
ment climatique. L’Italie a été le donateur le 
plus important (2,6 millions d’UC), suivie de 
la Corée (1,7 million d’UC) et de la Finlande 
(1,38 million d’UC).

Fonds	thématiques	
multidonateurs
Mobilisation des fonds : En 2009, un 
montant total de 21,7 millions d’UC a été 
mobilisé pour les fonds thématiques multi-
donateurs à raison de : 13,7 millions d’UC 

(15 millions d’euros) auprès de l’Espagne 
pour le nouveau Fonds fiduciaire en faveur 
de la microfinance ; 5,5 millions d’UC (6 
millions d’euros) auprès de la France ; et 
129 000 UC (200 000 USD) auprès du FIDA 
pour le Fonds fiduciaire pour la migration. 
La Suisse a versé une contribution de 1,9 
million d’UC (3 millions de CHF) en faveur 
du nouveau Fonds fiduciaire thématique 
pour la gouvernance.

Partenariats	institutionnels
En 2009, la Banque a continué de suivre 
la mise en œuvre des protocoles d’accord 
conclus avec des bailleurs de fonds émer-
gents, le secteur privé, les institutions de la 
connaissance et ses partenaires habituels. De 
nouveaux accords ont été conclus avec l’Exim 
Bank of India, l’Autorité de passation des 
marchés publics de la Corée, l’Allemagne, la 
Banque japonaise pour la coopération inter-
nationale (JBIC) et l’Action humanitaire pour 
l’Afrique (AHA). Durant l’année, la Banque 
a passé en revue les progrès et réalisations 
à l’actif de chaque accord de partenariat.

Tableau 3.1 :	 Opérations	de	cofinancement	par	source	et	par	secteur,	2009	
(en	millions	d’UC)

Secteur

SOURCE DE COFINANCEMENT Coût total 
des projets 
cofinancés

Coefficient
multiplica-

teur
Contribution du Groupe de la Banque Sources extérieures Locale**

Total Bilatéral Multilatéral Autres* Total

BAD
(1)

FAD
(2)

FSN
(3)

(4)=(1)+
(2)+(3)

(5) (6) (7) (8)=(5)+
(6)+(7)

(9) (10)=(4)+
(8)+(9)

(11)=
(8)/(4)

Agriculture et développement 
rural  0,65  50,50  -  51,15  30,25  69,97  -  100,23  17,35  168,72  1,96 

Social  64,63  -  -  64,63  43,08  338,64  -  381,73  2 197,29  2 643,64  5,91 

Eau et assainissement  49,29  8,00  -  57,29  54,27  4,15  -  58,42  118,54  234,25  1,02 

Énergie  1 926,11  50,00  -  1 976,11  109,02  2 098,13 6 550,00 8 757,15  698,51  11 431,77  4,43 

Communications  83,66  -  -  83,66  73,87  31,93  161,35 267,15  42,81  393,63 3,19 

Transport  106,50  685,09  -  791,59  237,45  429,44  120,33  787,21  317,56  1 896,36  0,99 

Finance  33,22  -  -  33,22  -  33,22  -  33,22  69,85  136,29  1,00 

Multisecteur  605,53  81,30  -  686,83  298,49  702,97  -  1 001,46  39,65  1 727,94  1,46 

Industrie, mines et carrières  111,75  -  -  111,75  67,05  118,13  85,57  270,74  109,83  492,32  2,42 

Environnement  -  32,00  -  32,00  -  5,00  -  5,00  0,28  37,28  0,16 

TOTAL  2 981,33  906,89  -  3 888,22  913,48  3 831,58  6 917,24 11 662,31  3 611,67  19 162,19  3,00

Source : Département de la Statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.

Notes :
* Y compris les sources privées telles que les banques commerciales, les crédits à l’exportation et d’autres sources non spécifiées.
**  Y compris les gouvernements et les financiers locaux.
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