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Le Groupe de la Banque africaine de développement en bref

Institutions membres Banque africaine de développement (BAD)
Fonds africain de développement (FAD) 
Fonds spécial du Nigeria (FSN) 

Actionnaires 53 pays africains (pays membres régionaux) 
24 pays non africains (pays membres non régionaux) 

Mission Promouvoir une croissance économique durable et faire reculer la pauvreté 
en Afrique

Capital autorisé au 31 décembre 2008 21,87 milliards d’UC

Capital souscrit au 31 décembre 2008 21,77 milliards d’UC

Capital libéré au 31 décembre 2008 2,36 milliards d’UC

Opérations approuvées en 2008

Dont :
 Prêts
 Dons
  y compris la Facilité en faveur des États fragiles 
 Concours PPTE
 Garanties
 Prises de participation
 Concours Fonds spéciaux*

133 opérations représentant au total 3,53 milliards d’UC, financées comme suit : 
 BAD : 1,81 milliard d’UC 
 FAD : 1,67 milliard d’UC 
 FSN : 28,2 millions d’UC
 Fonds spéciaux* : 28,2 millions d’UC

2,60 milliards d’UC (61 opérations)
566,2 millions d’UC (41 opérations)
35,6 millions d’UC (3 opérations)
159,9 millions d’UC (6 opérations)
24,9 millions d’UC (3 opérations)
145,5 millions d’UC (11 opérations)
28,2 millions d’UC (11 opérations)

Approbations par secteur en 2008 Infrastructure : 1,41 milliard d’UC (44,5 % du total des prêts et dons)
Multisecteur : 728,5 millions d’UC (23 %) 
Finance : 297,9 millions (9,4 %)
Industrie et mines : 274,3 millions d’UC (8,7 %)
Secteur social : 224,21millions d’UC (7,1 %)
Agriculture et développement rural : 163,9 millions d’UC (5,2 %)
Environnement : 70 millions d’UC (2,2 %)

Approbations cumulées, 1967–2008 3 276 prêts et dons se chiffrant à 44,75 milliards d’UC

* Il s’agit des approbations au titre de la Facilité africaine de l’eau et de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural.
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Le Groupe de la Banque africaine de développement

comprend	
la	Banque	africaine	de	développement	,	
le	Fonds	africain	de	développement	et	

le	Fonds	spécial	du	Nigeria

La	Banque	africaine	de	
développement

La Banque africaine de développement 
(BAD) est une banque de développement 
multilatérale comptant comme actionnai-
res 53 pays africains (pays membres régio-
naux – PMR) et 24 pays non africains (pays 
membres non régionaux). Fondée en 1964, 
la Banque a son siège à Abidjan en Côte 
d’Ivoire et a officiellement commencé ses 
opérations en 1967. Cependant, en raison 
de l’instabilité politique en Côte d’Ivoire, le 
Comité consultatif des gouverneurs (CCG) a 
décidé, en février 2003 à Accra, de transférer 
provisoirement la Banque à Tunis (Tunisie), 
où se trouve son actuel site de relocalisa-
tion temporaire. 

La Banque a pour objectif primordial de pro-
mouvoir une croissance économique durable 
en vue de réduire la pauvreté en Afrique. Elle 
finance un large éventail de projets et de pro-
grammes à travers les actions ci-après : prêts 
au secteur public (dont les prêts à l’appui de 
réformes), prêts au secteur privé et prises 
de participation, assistance technique aux 
projets et programmes d’appui institution-
nel, promotion de l’investissement public et 
privé, assistance à la coordination des plans 
et politiques de développement des PMR, et 
dons d’aide humanitaire d’urgence pouvant 
atteindre 500 000 USD. La Banque accorde la 
priorité aux projets et programmes nationaux 
et multinationaux favorisant la coopération et 
l’intégration économiques régionales. 

L’Accord portant création de la Banque fait 
du Conseil des gouverneurs, comprenant un 
représentant par pays membre, l’instance de 
décision suprême de la Banque. Le Conseil 
des gouverneurs édicte des directives géné-
rales portant sur les politiques opérationnel-
les de la Banque, approuve les amendements 
à l’Accord, l’admission de nouveaux mem-
bres, et décide des augmentations du capital. 
Le Conseil des gouverneurs de la BAD élit 
un Conseil d’administration de 18 membres, 
auquel il délègue ses pouvoirs, à l’exception 
de ceux qui lui sont expressément réservés 
par l’Accord. Douze administrateurs sont 
élus parmi les pays membres régionaux et 
six, parmi les pays membres non régionaux, 
pour un mandat de trois ans, renouvelable 
une seule fois. Le Conseil d’administration 
est chargé de superviser toutes les activités 
de la Banque. 

Le Conseil des gouverneurs élit le Président 
du Groupe de la Banque pour un mandat 
de cinq ans, renouvelable une seule fois. Le 
Président, qui doit être ressortissant d’un 
pays membre régional, préside le Conseil 
d’administration, nomme les vice-présidents 
en concertation avec celui-ci et assure la ges-
tion courante des activités de la Banque.

La BAD accorde des prêts aux conditions du 
marché. Afin de mieux répondre aux besoins 
de ses clients, elle a introduit en 1997 trois 
nouveaux instruments de prêt : le prêt à 
devise unique à taux variable, le prêt à devise 
unique à taux flottant et le prêt à devise 

unique à taux fixe. Pour le premier instru-
ment, le taux est calculé sur la base du coût 
semestriel moyen de l’encours des emprunts 
contractés expressément pour financer ces 
prêts. Le taux sur le deuxième instrument 
est basé sur le Libor six mois dans le panier 
des devises offertes par la Banque. Pour le 
troisième instrument, le taux est basé sur le 
coût des emprunts contractés par la Banque 
pour financer ce type de prêts. Les modalités 
de remboursement des prêts de la Banque 
sont les suivantes :

période de remboursement pouvant •	
aller jusqu’à 20 ans, y compris un dif-
féré d’amortissement n’excédant pas 5 
ans pour les prêts au secteur public ;
période de remboursement pouvant •	
aller jusqu’à 14 ans, y compris un dif-
féré d’amortissement n’excédant pas 4 
ans pour les lignes de crédit à garantie 
publique ; et
période de remboursement de 5 à 20 ans, •	
y compris un différé d’amortissement de 1 
à 3 ans pour les prêts au secteur privé.

Le	Fonds	africain	de	
développement

Le Fonds africain de développement (FAD), 
dont les membres sont la BAD et les États 
participants, a été créé en 1973 et a com-
mencé ses opérations en 1974. Il a pour 
objectif principal de faire reculer la pauvreté 
dans les PMR en accordant aux pays à fai-
ble revenu des prêts concessionnels pour 

Le Groupe de la Banque africaine de développement a pour objectif premier de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres régionaux en contribuant 

à leur développement économique durable et à leur progrès social. À cet effet, il (i) mobilise des ressources pour promouvoir l’investissement dans ces 

pays et (ii) leur fournit une assistance technique ainsi que des conseils sur les politiques à mettre en œuvre.
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financer des projets et des programmes, 
ainsi qu’une assistance technique pour des 
études et des activités de renforcement des 
capacités.

L’Accord portant création du FAD fait du 
Conseil des gouverneurs l’instance de déci-
sion suprême du Fonds. Le Conseil se réunit 
au moins une fois l’an. Le Conseil d’adminis-
tration du Fonds, qui comprend 6 membres 
non régionaux désignés par leurs groupes 
de pays et 6 membres représentant la BAD, 
est chargé de la supervision des activités 
générales du Fonds.

Les ressources du FAD proviennent des 
contributions et des reconstitutions pério-
diques effectuées par les États participants, 
généralement tous les trois ans. Pour la 
onzième reconstitution (FAD-XI), qui porte 
sur la période 2008–2010), les plénipoten-
tiaires du FAD ont décidé d’un niveau de 
reconstitution de 5,76 milliards d’UC, dont 
3,70 millions de contributions des donateurs 
et 2,06 milliards de capacité d’engagement 
anticipé. Ce niveau de reconstitution repré-
sente une augmentation de 52 % par rap-
port au FAD-X. 

Les prêts du Fonds ne portent pas d’inté-
rêt, mais sont assortis d’une commission 
de service de 0,75 % par an sur le solde 
non encore remboursé, et d’une commission 
d’engagement de 0,50 % sur les engage-
ments non encore décaissés. Les prêts-pro-
jets sont remboursés sur une période de 50 
ans, y compris un différé d’amortissement de 
10 ans. Les lignes de crédit sont accordées 
pour 20 ans, y compris un différé d’amor-
tissement de 5 ans. Le Fonds octroie égale-
ment des dons aux PMR ; ceux-ci ne portent 
aucune charge d’intérêts. 

Le	Fonds	spécial	du	Nigeria

Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) est un 
fonds spécial de la BAD créé en 1976 aux 
termes d’un accord entre la Banque et le 
gouvernement de la République fédérale 
du Nigeria pour appuyer les efforts de déve-
loppement des PMR à faible revenu, dont la 
situation économique et sociale et les pers-
pectives d’évolution nécessitent des finan-
cements à des conditions de faveur. Le FSN 
est devenu opérationnel en avril 1976 suite à 
l’approbation de l’Accord portant sa création 
par le Conseil des gouverneurs de la BAD. 

Doté initialement d’un capital de 80 millions 
de dollars, il a été reconstitué en 1981 à 
hauteur de 71 millions d’USD. 

En vertu de l’Accord portant création du 
FSN, les activités du Fonds devaient prendre 
fin 30 ans après l’entrée en vigueur dudit 
accord, soit le 25 avril 2006. Depuis lors, la 
Banque et les autorités nigérianes ont conve-
nu de deux prolongations d’un an chacune, 
mais aucun nouveau prêt ni don n’a été 
approuvé sur le guichet FSN. En novembre 
2006, une évaluation des activités du Fonds 
a été commandée, et s’est achevée en juillet 
2007. Sur la base de cette évaluation et de 
ses conclusions et recommandations et à la 
suite de réunions tenues en novembre 2007 
entre la Banque et les autorités nigérianes, 
l’accord a été renouvelé pour une période 
de dix ans, à compter du 26 avril 2008. 
Les approbations sur ce guichet devraient 
reprendre en 2009. 
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Groupe de la Banque africaine de développement

AGENCE TEMPORAIRE DE RELOCALISATION 
15, Avenue du Ghana 
Angle des rues Pierre de Coubertin et Hédi Nouira 
BP 323 
1002 Tunis Belvédère 
TUNISIE
Téléphone : (216) 71 333 511
Fax : (216) 71 351 933

Monsieur le Président 3 avril 2009 
des Conseils des gouverneurs 
de la Banque africaine de développement 
et du Fonds africain de développement

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 32 de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement et aux articles 8, 11 et 12 du Règlement 
général de la Banque arrêté en vertu dudit accord, et conformément à l’article 26 de l’Accord portant création du Fonds africain de déve-
loppement et aux articles 8, 11 et 12 du Règlement général du Fonds arrêté en vertu dudit accord, j’ai l’honneur, au nom des Conseils 
d’administration de la Banque et du Fonds, de soumettre aux Conseils des gouverneurs les états financiers audités des deux institutions 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que les budgets administratifs de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Le présent rapport conjoint passe également en revue l’évolution récente de l’économie africaine et les activités opérationnelles du Groupe 
de la Banque en 2008.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Donald Kaberuka
Président 

de la Banque africaine de développement 
et du Fonds africain de développement 

Président 
des Conseils d’administration 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEM
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T

AF
RICAN DEVELOPMENT FUND

B
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Q
UE

AFRICAINE DE DÉVELOPPEM
ENT
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Le Président et les administrateurs
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Les Conseils d’administration 
(au 31 décembre 2008)

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement
Président : Donald KABERUKA

Administrateurs
Mimi ALEMAYEHOU ((États-Unis d’Amérique)
Abdelhak BENALLEGUE (Algérie)
Charles I. BONONGWE (Malawi)
Andrew N. BVUMBE (Zimbabwe)
Emmanuel CARRÈRE (France)
Abdul-Magid GADAD (Libye)
Birgit GERHARDUS (Allemagne)
Laurent GUYE (Suisse)
Francis Tuan R. KARPEH II (Libéria)
Hassan A. KHEDR (Égypte)
Frédéric A. KORSAGA (Burkina Faso)
Mohamed MAHROUG (Maroc)
Bruce MONTADOR (Canada)
Mansur MUHTAR (Nigeria)
Tchétché N’GUESSAN (Côte d’Ivoire)
Peter A.G. SINON (Seychelles)
Tetsuya UTAMURA (Japon)
Serge B. ZONIABA (Congo–Brazzaville)

Administrateurs suppléants
Vacant
Gabriela A.F. GOMES (Guinée-Bissau)
Mohit DHOORUNDHUR (Maurice)
Vacant
Gian P. RUGGIERO (Italie)
Mohamed A. OULD DIDI (Mauritanie)
Lily M. TALAPESSY (Pays-Bas)
Tapani H. KIVELÄ (Finlande)
ElFatih M. KHALID (Soudan)
Almis M. ABDILLAHI (Djibouti)
Martine MABIALA (Gabon)
Moncef BOUALLAGUI (Tunisie)
Yu BU (Chine)
Manuel F. MONIZ (São Tomé-et-Principe)
Lucas ABAGA NCHAMA (Guinée équatoriale)
Mary C. MUDUULI (Ouganda)
Haitham I. AL-ABDULLATIF (Arabie saoudite)
Marguerite KOFIO (République centrafricaine)

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement
Président : Donald KABERUKA 

Administrateurs
Mimi ALEMAYEHOU (États-Unis d’Amérique)
Abdelhak BENALLEGUE (BAD)
Emmanuel CARRÈRE (France)
Abdul-Magid GADAD (BAD)
Birgit GERHARDUS (Allemagne)
Laurent GUYE (Suisse)
Hassan A. KHEDR (BAD)
Mohamed MAHROUG (BAD)
Bruce MONTADOR (Canada)
Tchétché N’GUESSAN (BAD)
Peter A.G. SINON (BAD)
Tetsuya UTAMURA (Japon)

Administrateurs suppléants
Robin RITTERHOFF (États-Unis d’Amérique)
Gabriela A.F. GOMES (BAD)
Gian P. RUGGIERO (Italie)
Vacant (BAD)
Lily M. TALAPESSY (Pays-Bas)
Tapani H. KIVELÄ (Finlande)
Almis M. ABDELLAHI (BAD)
Moncef BOUALLAGUI (BAD)
Yu BU (Chine)
Augustin LOERI BISQUIT (BAD)
Mary C. MUDUULI (BAD)
Paul SCHIEDER (Autriche)
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Message du Président du Groupe de la Banque africaine de développement  
et Président des Conseils d’administration

 Je suis heureux de vous présenter le Rapport annuel 2008, dont la sortie intervient en une période marquée par des incertitudes à 
l’échelle mondiale. La crise financière s’est muée en une crise économique profonde qui n’épargne aucun pays, et encore moins les pays 

africains. Cette crise est encore loin d’avoir révélé toute son ampleur et toutes ses ramifications sur l’économie réelle. Elle exacerbe des 
vulnérabilités qui existaient déjà et fait réellement peser la menace d’une remise en cause des progrès économiques et sociaux accomplis de 
haute lutte par les pays pendant la décennie écoulée. Toutefois, cette sombre perspective n’est pas une fatalité, si nous et la communauté 
internationale agissons comme il se doit.    

La Banque a réagi à la crise à travers une combinaison d’interventions d’ordre opérationnel et stratégique. Dès son éclatement, elle a mis sur 
pied un groupe de travail pour suivre son évolution et son impact sur les PMR, ainsi que sur l’institution elle-même. Elle a également organisé 
à Tunis, en novembre 2008, une réunion des ministres des Finances, des gouverneurs des banques centrales d’Afrique et des responsables 
des communautés économiques régionales pour réfléchir sur les enjeux du moment et tracer la voie à suivre. Cette initiative a été menée en 
collaboration avec l’Union africaine (UA) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Un cadre d’action commun 
a été formulé avec les objectifs généraux suivants : mobiliser les recettes intérieures et renforcer les marchés financiers locaux et obtenir 
la représentation de l’Afrique au G20. Pour assurer le suivi des recommandations de la réunion, un Comité composé de dix ministres et 
gouverneurs a été mis sur pied pour procéder à un examen permanent de ces enjeux pressants et formuler des recommandations.

En dépit de ces chocs exogènes qui n’ont pas épargné le continent en 2008, le Groupe de la Banque a maintenu le cap de ses priorités 
stratégiques opérationnelles et s’est doté d’une Stratégie à moyen terme (2008-2012). Celle-ci préconise une sélectivité accrue, avec 
l’amélioration de la qualité et des résultats des interventions de la Banque dans l’infrastructure, le secteur privé, la gouvernance et 
l’enseignement supérieur. Pour la Banque, le défi global qui se pose est de rester concentrée sur ses priorités à moyen terme, tout en 
répondant aux exigences d’un environnement économique beaucoup plus complexe. Dans le domaine de la gestion financière, malgré les 
conditions difficiles du marché, je suis heureux d’annoncer que la prudence et l’anticipation qui caractérisent les politiques et les pratiques 
de gestion financière du Groupe de la Banque ont encore été payantes, tous ses trois guichets ayant globalement réalisé un revenu positif. 
De même, toutes les principales agences de notation ont réaffirmé la note AAA attribuée à la Banque pour sa dette privilégiée, ainsi que 
la stabilité de ses perspectives. Cette note témoigne de la solidité de l’institution, de la bonne adéquation de ses fonds propres, de son 
statut de créancier privilégié, et du ferme appui dont elle bénéficie de la part de ses actionnaires.

Enfin, permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier le gouvernement sénégalais pour avoir accepté d’abriter les Assemblées 
annuelles 2009 du Groupe de la Banque. Je tiens également à remercier nos actionnaires et nos partenaires pour leur soutien continu, 
notre Conseil d’administration et notre direction pour la compétence avec laquelle ils ont orienté et dirigé l’action de la Banque pendant 
l’année écoulée. Mes remerciements s’adressent aussi à notre personnel, pour son dévouement. J’espère que 2009 sera une année de 
succès pour tous nos pays et pour le Groupe de la Banque. Je vous recommande ce rapport. 

Donald	Kaberuka
Président du Groupe de la Banque et 

Président des Conseils d’administration
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Donald	Kaberuka
Président du Groupe de la Banque africaine de développement
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Contexte	macroéconomique
La performance économique de l’Afrique 
est restée positive en 2008, en dépit d’un 
contexte général marqué par la volatilité 
des prix du pétrole et des produits de base, 
des pénuries alimentaires (dues en partie à 
la sécheresse et à de mauvaises récoltes), 
et la crise financière mondiale. Le PIB réel 
du continent a enregistré une croissance 
de 5,7 %, en recul par rapport au taux de 
6,1 % affiché en 2007. Le PIB par habi-
tant du continent est passé de 889,5 UC 
en 2007 à 1 055 UC en 2008, grâce, en 
grande partie, à l’augmentation des cours 
du pétrole jusqu’au dernier trimestre de l’an-
née. La croissance a été inégalement répartie 
à travers le continent et le taux d’inflation 
sur l’année a nettement augmenté, passant 
de 7,5 % en 2007 à 11,6 %. Bien que le 
continent dans son ensemble ait connu une 
amélioration des termes de l’échange et des 
soldes budgétaires et du compte courant, 11 
pays ont enregistré des déficits supérieurs 
à 10 % du PIB sur ce compte et 8 pays, des 
ratios du service de la dette supérieurs à 
20 %, niveaux jugés élevés. 

Pour l’avenir, les économies africaines se 
trouvent confrontées à de graves difficultés 
découlant de la crise financière mondiale, de 
la contraction de la demande des produits 
de base africains, qui tire à la baisse le prix 
des exportations africaines. En outre, la crise 

En 2008, le Groupe de la Banque a continué à mettre en œuvre ses réformes institutionnelles et à faire preuve d’une plus grande sélectivité 
dans ses opérations en vue de renforcer leur impact sur le développement. Dans ce contexte, la Banque a poursuivi sa décentralisation, de 
sorte que 23 de ses bureaux extérieurs sont maintenant opérationnels et dotés d’un réseau TIC plus performant et d’effectifs présentant un 
meilleur dosage de compétences. Les deux bureaux restants (Algérie et Angola) en sont à un stade de préparation avancé en vue de leur 
ouverture. D’autres réformes ont également été réalisées, qui visaient à améliorer l’alignement des ressources budgétaires sur les priorités 
institutionnelles, rationaliser la performance institutionnelle et asseoir la réputation de la Banque en tant que première banque du savoir 
pour le continent. Conformément à la Stratégie à moyen terme du Groupe de la Banque (2008–2012), la Banque a encore consacré l’es-
sentiel de ses opérations aux infrastructures, au développement du secteur privé, à la bonne gouvernance et à l’intégration régionale. À ces 
interventions se sont ajoutés des concours dans les domaines complémentaires de l’agriculture et du développement rural, et du dévelop-
pement social et humain. La Banque a également poursuivi l’harmonisation de sa coopération avec d’autres partenaires au développement 
pour mobiliser des financements, bâtir des synergies et exploiter des avantages comparatifs en vue de mieux assister ses PMR.   

financière entraîne un ralentissement des flux 
de capitaux vers les PMR, une réduction des 
flux d’aide et des sorties substantielles de 
capitaux à court terme. Au cours du second 
semestre de 2008, la valeur des actions a 
sensiblement baissé sur toutes les places 
boursières africaines, sauf à la bourse tuni-
sienne. Ces facteurs ont entraîné une forte 
dépréciation de la plupart des monnaies afri-
caines, à l’exception de celles de l’Angola et 
des pays de la zone du franc CFA. Les pays 
à vocation exportatrice ont été le plus dure-
ment frappés par la récession économique, 
en particulier ceux qui sont tributaires des 
industries extractives, manufacturières et 
du tourisme.

En réponse à la crise, la Banque a, en novem-
bre 2008, organisé conjointement avec la 
Commission de l’Union africaine (CUA) et 
la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA), une conférence 
de haut niveau des ministres des Finances 
et des gouverneurs des banques centrales 
d’Afrique. Tenue à Tunis, la réunion a servi 
de cadre de débats sur les défis spécifiques 
posés au continent et les solutions possibles 
à y apporter. À cette occasion, la Banque 
a proposé un certain nombre de mécanis-
mes novateurs, notamment une Initiative 
de financement du commerce (IFC) et une 
Facilité de liquidité d’urgence (FLU), pour 
aider les PMR, en particulier dans le domaine 

de la mobilisation de ressources et du finan-
cement du commerce. La nécessité d’une 
meilleure représentation de l’Afrique à la 
réunion du G20 d’avril 2009 à Londres a 
également été examinée et un Comité des 
dix, constitué à la fois de ministres et de gou-
verneurs de banque centrale, a été créé. La 
Banque étudie également diverses mesures 
qui lui permettraient d’accélérer l’assistance 
aux pays FAD, notamment l’élargissement 
de l’accès aux ressources du Fonds pour les 
interventions dans les domaines suivants : 
i) appui budgétaire, ii) financement à long 
terme de l’infrastructure et iii) développe-
ment du secteur privé.

La Banque a agi rapidement pour contrer la 
crise alimentaire, qui a durement frappé le 
continent en 2008, avec des hausses massi-
ves des prix des denrées alimentaires, en par-
ticulier des céréales. À cette fin et après s’être 
dûment concertée avec les PMR, des BMD et 
des organisations internationales de déve-
loppement, elle a lancé l’initiative « Réponse 
à la crise alimentaire en Afrique » (RCAA). 
Celle-ci vise, sur le court terme, à réduire la 
pauvreté et la malnutrition et, sur le long 
terme, à assurer une sécurité alimentaire 
durable. Le Fonds centrera ses interventions 
sur les infrastructures agricoles, y compris la 
mobilisation de l’eau pour l’irrigation, les 
routes d’accès rurales, et de l’approvision-
nement accru en intrants agricoles. Il devrait 
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fournir aux PMR une assistance financière 
d’environ 472 millions d’UC à court terme 
et 1,4 milliard d’UC à long terme. 

Activités	opérationnelles	du	
Groupe	de	la	Banque
En 2008, les approbations de prêts, de dons 
et d’autres interventions du Groupe de la 
Banque se sont établies à 3,53 milliards 
d’UC, comparé à 3,10 milliards d’UC en 
2007, ce qui représente une augmenta-
tion de 13,9 %. Sur ce total, 3,17 milliards 
étaient des prêts et des dons, tandis que 
358,5 millions étaient des allocations à l’al-
légement de la dette, à l’assistance aux États 
fragiles, aux prises de participation dans le 
secteur privé, aux garanties privées, et à des 
fonds spéciaux. 

En 2008, la BAD, guichet non concessionnel 
du Groupe de la Banque, a enregistré 1,81 
milliard d’UC d’approbations (51,2 % du 
total), le FAD, le guichet concessionnel, 1,67 
milliard (47,2 %), et le FSN, 28,2 millions 
(0,8 %) correspondant à deux opérations d’al-
légement de dette dans le cadre de l’initiative 
PPTE. Il n’y a pas eu d’approbations de prêts 
au titre du FSN ; celles-ci devraient repren-
dre en 2009. Les Fonds spéciaux pour l’eau 
ont enregistré 28,2 millions d’UC (0,8 %)  
d’approbations. 

Les deux principaux instruments de finan-
cement du Groupe de la Banque sont :  
i) les prêts-projets et les prêts à l’appui de 
réformes et ii) les dons. En 2008, les prêts-
projets (y compris au secteur privé) se sont 
élevés à 2,05 milliards d’UC, en recul de 
8 % par rapport au niveau de 2,22 milliards 
d’UC atteint en 2007. Cette diminution est 
imputable au fait que le volume des prêts 
de la BAD au secteur privé avait été excep-
tionnellement important l’année précédente, 
et ce, grâce, en grande partie, à l’approba-
tion de deux gros projets d’infrastructure : 
le projet d’expansion de l’Eskom Holdings 
en Afrique du Sud, pour un engagement de 
333 millions d’UC ; et le projet de centrale 
thermique à gaz d’Abu Qir en Égypte, pour 

un engagement de 222,4 millions d’UC. En 
dépit de cette légère baisse, les prêts-projets 
ont représenté 58,2 % des approbations 
totales en 2008. Les prêts à l’appui de réfor-
mes, qui avaient totalisé 51,8 millions d’UC 
en 2007, ont plus que décuplé en 2008, 
passant à 549,4 millions d’UC. Cette forte 
augmentation traduit la détermination de 
la Banque à renforcer la capacité des PMR 
à améliorer leurs politiques macroéconomi-
ques et à reformer leurs systèmes structurels, 

institutionnels et budgétaires de gouver-
nance, créant ainsi un climat plus propice à 
l’investissement et à la croissance.

En ce qui concerne la répartition sectorielle 
des approbations de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque en 2008, les quatre 
principaux secteurs bénéficiaires ont été : 
l’infrastructure, le multisecteur, la finance, et 
l’industrie. Les approbations en faveur des 
projets et programmes d’infrastructure sont 
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restées à un niveau élevé de 1,41 milliard 
d’UC (44,5 % des approbations totales des 
opérations). Parmi les composantes de l’in-
frastructure, le sous-secteur du transport a 
reçu la part du lion, suivi de l’énergie, et de 
l’eau et de l’assainissement.

La part du multisecteur est passée de 3,6 % 
en 2007 à 23 % en 2008, soit pratiquement 
sept fois plus. Cette forte progression s’ex-
plique par la promotion de la bonne gouver-
nance retenue par la Banque comme moyen 
de renforcer la capacité institutionnelle des 
PMR à pratiquer une gestion budgétaire 
saine et transparente.

L’infrastructure est bien reconnue comme 
moteur de la croissance socioéconomique 
par la Banque et par les gouvernements 
des PMR. Elle crée un environnement plus 
favorable au commerce, à l’initiative privée 
et à l’investissement. Le développement d’in-
frastructures régionales est soutenu par la 
Banque et d’autres IFD à travers des initia-
tives telles que le Partenariat pour le finan-
cement en Afrique, lancée en septembre 
2008 en vue de surmonter les obstacles au 
commerce, créer des économies d’échelle et 
favoriser l’augmentation des recettes d’ex-
portation et du PIB. Les approbations en 
faveur des opérations multinationales en 
2008 se sont élevées à 597 millions d’UC, 
soit plus du triple des 193,3 millions d’UC 
enregistrés en 2007. 

En 2008, les approbations de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque aux cinq 5 
sous-régions (à l’exclusion des interven-
tions multinationales) se sont élevées à 
3,17 milliards d’UC, ventilés comme suit : 
Afrique du Nord, 819,9 millions (25,9 %) ; 
Afrique de l’Ouest, 633,5 millions (20 %) ; 
Afrique de l’Est, 569,9 millions (18 %) ; 
Afrique australe, 475,9 millions (15 %) ; 
et Afrique centrale, 74 millions (2,3 %)   
(voir annexe II-7).

Banque	africaine	de	
développement	(BAD)
En 2008, les approbations sur le guichet non 
concessionnel du Groupe de la Banque ont 
augmenté de 8,4 % à 1,81 milliard d’UC, 
comparé à 1,67 milliard d’UC en 2007. Elles 
se sont ventilées comme suit : 1,51 milliard 
pour les prêts et 297,7 millions pour les 
dons, l’allégement de la dette dans le cadre 
de l’initiative PPTE, les prises de participa-
tion dans le secteur privé, et les garanties 
privées. Les trois principaux secteurs béné-
ficiaires des prêts et dons de la BAD ont été 
l’infrastructure (44,9 %), le secteur financier 
(19,6 %) et l’industrie (18 %). 

Le secteur privé s’est encore adjugé la plus 
grande part des approbations de la BAD en 
2008, avec 901,2 millions d’UC, représen-
tant 49,9 % des approbations totales de la 
BAD et 25,5 % de celles du Groupe de la 
Banque. Ce montant substantiel témoigne 
de la priorité que la Banque a continué d’ac-
corder aux principaux facteurs contribuant à 
accélérer la réduction de la pauvreté, ainsi 
que de la sélectivité dont elle a encore fait 
montre à cet égard. La majorité des projets 
du secteur privé (50 %) étaient destinés à 
soutenir l’intermédiation financière, notam-
ment à travers la prise de participation dans 
l’Access Bank du Libéria et l’Advans Bank de 
la RDC, en vue de développer les marchés 
financiers dans ces États fragiles. De même, 
un certain nombre de lignes de crédit visaient 
à soutenir l’octroi de prêts aux petites et 
moyennes entreprises (c’était notamment 
le cas de celles accordées à la Banque de la 
ZEP (multinational), au GroFinAfrica Fund 
(multinational), à la Zanaco Bank en Zambie 
et à la CRDB Bank en Tanzanie). Ces ban-
ques rétrocéderont ensuite les ressources 
ainsi acquises aux micro-entrepreneurs, dont 
beaucoup de femmes qui éprouvent des dif-
ficultés d’accès au crédit, et aux petites et 
moyennes entreprises. Des lignes de crédit 
ont également été accordées à la Banque 
ouest-africaine de développement (BOAD) 
et à la Banque de la ZEP (Afrique de l’Est et 
Afrique australe). 

Le deuxième plus grand bénéficiaire des 
approbations du secteur privé en 2008 a été 
l’industrie (31 %) dont le projet de cimen-
terie de Derba Midroc en Éthiopie constitue 
une illustration. Vient ensuite l’infrastructure 
(14 %), en particulier dans les sous-secteurs 
de l’énergie, du transport et de l’eau. Des 
opérations telles que le projet de terminal à 
conteneurs de Doraleh à Djibouti visent non 
seulement à stimuler la croissance économi-
que, mais également à soutenir l’intégration 
régionale à travers l’amélioration des liaisons 
de transport. 

Les décaissements sur les prêts BAD en 2008 
ont diminué de 17,8 %, passant de 884,8 
millions d’UC en 2007 à 727,5 millions d’UC. 
Les décaissements cumulés (y compris les 
prêts non souverains) se sont élevés à 17,62 
milliards d’UC. Au 31 décembre 2008, 768 
prêts avaient été entièrement décaissés pour 
un montant total de 16,79 milliards d’UC, 
soit 95,3 % des décaissements cumulés 
de la BAD. La diminution du volume des 
décaissements en 2008 est attribuable au 
fait que les décaissements sur les prêts de la 
BAD au secteur public en 2007 avaient été 
exceptionnellement élevés, grâce à un prêt 
de 338 millions d’UC (500 millions d’USD) 
à l’Égypte, qui a été décaissé en une seule 
tranche.

Fonds	africain	
de	développement	(FAD)
En 2008, les approbations totales du FAD 
(prêts, dons et assistance pour la réduction 
de la dette et de son service) se sont éle-
vées à 1,67 milliard d’UC, soit une hausse 
de 21 % par rapport au chiffre de 1,38 mil-
liard d’UC enregistré en 2007. À elles seules, 
les approbations de prêts et de dons ont 
augmenté de 51,4 %, passant de 1,09 mil-
liard d’UC en 2007 à 1,65 milliard d’UC en 
2008. Les deux principaux secteurs bénéfi-
ciaires de ces ressources ont été l’infrastruc-
ture avec 728,3 millions d’UC (44,2 % du 
total) et le multisecteur, avec 644 millions 
d’UC (39,1 %). Cette répartition répond à 
la stratégie opérationnelle de la Banque 
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consistant à concentrer les interventions sur 
l’infrastructure et la gouvernance, domaines 
jugés porteurs.

Sur l’ensemble des ressources engagées au 
profit des opérations, les prêts-projets et les 
prêts à l’appui de réformes se sont élevés 
à 1,09 milliard d’UC, soit une hausse de 
39,1 % par rapport aux 787,1 millions d’UC 
enregistrés en 2007. Les dons sont passés de 
304,6 millions d’UC en 2007 à 552,6 mil-
lions d’UC en 2008, ce qui représente une 
hausse de 81,4 %. D’autres financements, 
d’un montant total de 19 millions d’UC, ont 
été approuvés pour la réduction de la dette 
et de son service et pour une intervention 
au titre du Mécanisme de financement de 
la préparation de projets. 

Les décaissements de prêts et de dons du 
FAD ont augmenté de 55,2 % en douze 
mois, passant de 725 millions d’UC en 
2007 à 1,125 milliard d’UC en 2008. Au 
31 décembre 2008, les décaissements cumu-
lés s’établissaient à 11,88 milliards d’UC. 
Un total de 1 504 prêts et dons avaient été 
entièrement décaissés pour un montant de 
9,54 milliards d’UC, soit 80,3 % des décais-
sements cumulés depuis le démarrage des 
opérations du Fonds. 

Fonds	spécial	du	Nigeria	(FSN)	
Le FSN a été créé en 1976 à l’initiative de 
la République fédérale du Nigeria, pour 
une durée initiale de 30 ans. À la suite 
de l’évaluation positive du FSN effectuée 
par des évaluateurs indépendants et de la 
recommandation de ces derniers en faveur 
de la poursuite des activités du Fonds, la 
République fédérale du Nigeria et la BAD 
ont convenu d’une prorogation de la durée 
du FSN de 10 ans, à compter du 25 avril 
2008. La prorogation a été approuvée par le 
Conseil des gouverneurs de la BAD le 15 mai 
2008, au cours des Assemblées annuelles 
de Maputo, au Mozambique. Les Conseils 
d’administration ont par la suite approuvé 
les Directives opérationnelles du FSN en 
décembre 2008.

Les ressources du FSN seront principalement 
destinées aux opérations du secteur public 
des pays à faible revenu, mais sur le long 
terme, une proportion cible de répartition de 
80 : 20 % sera maintenue entre le secteur 
public et le secteur privé. En 2008, il n’y a 
pas eu de nouvelles approbations de prêts 
ni de dons ; mais il est prévu que le pro-
gramme de prêt du FSN reprendra en 2009. 
Les décaissements cumulés (1976–2008) se 
sont élevés à 213,2 millions d’UC. Au total, 
59 prêts avaient été entièrement décaissés 
pour un montant global de 196,2 millions 
d’UC, représentant 92 % des décaissements 
cumulés du FSN. 

Réformes	institutionnelles	et	
impact	sur	le	développement
La Banque a encore marqué des progrès 
appréciables dans la mise en oeuvre de ses 
réformes visant à renforcer l’efficacité de 
l’institution et l’impact de ses opérations 
sur le développement. Les quatre principaux 
domaines de réforme ont été : i) la gestion 
des ressources humaines, ii) les processus de 
travail opérationnel, iii) la décentralisation 
et la mise en service des bureaux extérieurs 
(BE) et iv) le budget.

Ressources humaines :•	  La campagne de 
recrutement et de redéploiement de per-
sonnels au profit des opérations et des 
bureaux extérieurs a été accélérée. Un 
deuxième et nouvel élément central de 
la Stratégie de ressources humaines, le 
Cadre de rémunération pour la période 
2008-2012, a été approuvé ; celui-ci crée 
un lien plus fort entre le rendement indi-
viduel des membres du personnel et la 
récompense.
Les réformes des processus de travail •	
opérationnel ont abouti à la formulation 
de procédures opérationnelles détaillées, 
portant sur les politiques, la programma-
tion et l’utilisation des ressources. Elles 
ont favorisé l’amélioration des normes de 
qualité, de l’alignement stratégique, et de 
la coordination ; l’accroissement de la res-
ponsabilisation et des pouvoirs délégués 

aux bureaux extérieurs ; et la réforme des 
règles de passation des marchés.
La•	  décentralisation a été accélérée, de 
sorte que 23 BE sont actuellement opé-
rationnels – seuls 2 bureaux (Algérie et 
Angola) restent à ouvrir, et les conven-
tions d’établissement relatives à ces 
bureaux ont été signées. Le processus 
de décentralisation a permis de rationa-
liser les processus de travail avec l’ATR/
le siège, et d’opérer un meilleur dosage 
de compétences sur le terrain. La pré-
sence accrue de la Banque dans les pays 
a renforcé le dialogue avec les PMR, et 
amélioré la préparation et la supervision 
des projets, rehaussant ainsi la qualité du 
portefeuille et son impact sur le déve-
loppement.
Les •	 réformes budgétaires ont assuré aux 
responsables un accès plus direct aux 
ressources et davantage de souplesse 
dans leur utilisation. Le nouveau cadre 
budgétaire permet d’adapter l’allocation 
des ressources à la Stratégie à moyen 
terme (2008-2012) de la Banque. Il ren-
force également la responsabilité de la 
Direction en matière de réalisations et de 
résultats, en liant les produits attendus 
des programmes aux indicateurs clés de 
performance (KPI).

En quête d’une performance institution-
nelle, la Banque a approuvé en 2008 la 
création d’un Département du contrôle de 
la qualité et des résultats (ORQR), chargé 
de coordonner la traduction de la primauté 
accordée aux résultats dans les opérations, 
les stratégies et les systèmes d’établisse-
ment de rapports. Un nouveau poste de 
Chief Operating Officer (COO) a également 
été créé pour améliorer la performance ins-
titutionnelle. En outre, la Banque a créé le 
Département de la stratégie et du budget 
(COBS), l’Unité des États fragiles, et l’Unité 
du développement durable, du genre et 
des changements climatiques. Elle a éga-
lement approuvé la proposition relative à 
l’amélioration de la prestation des services 
institutionnels.
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Gestion	et	développement	
des	connaissances
En 2008, la Banque a poursuivi ses activités 
dans le domaine de la gestion et du dévelop-
pement des connaissances, que la Stratégie 
à moyen terme a retenu comme complément 
essentiel à ses activités de prêt. À cette fin, 
la Banque a approuvé, au cours de l’année, 
sa Stratégie de développement et de ges-
tion des connaissances, qui vise les objectifs 
suivants : i) la production de connaissances 
nécessaires à un développement efficace, 
ii) l’exploitation des connaissances au travers 
de partenariats, iii) l’amélioration de la diffu-
sion et du partage des connaissances et iv) 
l’amélioration de l’application des connais-
sances. Le but primordial de la stratégie de 
la Banque dans le domaine du savoir est 
de consolider son rôle en tant que première 
institution du savoir pour le continent et 
principal agent du changement pour le déve-
loppement socioéconomique durable des 
PMR. La stratégie vise également à faire de 
la Banque la voix par excellence du continent 
sur des enjeux pressants du développement 
qui le concernent. 

Pendant l’année, un certain nombre d’acti-
vités de formation et de renforcement des 
capacités statistiques, notamment des ate-
liers et des séminaires, ont été réalisées à 
l’ATR et dans les PMR, auxquelles ont pris 
part 883 responsables originaires de ces 
pays. Ces activités ont été complétées par 
des séminaires, des ateliers et des sympo-
siums organisés par l’Institut multilatéral 
d’Afrique (IMA) et l’Institut africain de déve-
loppement (IAD) du Groupe de la Banque. 
Le Programme des conférenciers éminents a 
accueilli deux prestigieuses personnalités du 
monde de la finance : M. James Wolfensohn, 
ancien Président de la Banque mondiale, 
dont l’exposé a porté sur « L’Afrique dans un 
monde global : partenariats pour le succès » ; 
et Son Excellence M. Festus Mogae, ancien 
Président de la République du Botswana, qui 
a abordé le thème « Industries extractives et 
développement de l’Afrique : enseignements 
tirés de l’expérience du Botswana ».

La Banque a également accordé son appui 
au renforcement des capacités et des sys-
tèmes statistiques des PMR, notamment en 
aidant ces pays à mettre en œuvre le Cadre 
stratégique régional de référence pour le 
renforcement des capacités statistiques en 
Afrique (CSRR) et à concevoir des Stratégies 
nationales de développement statistique 
(SNDS) efficaces.

Appui	aux	pays	à	
revenu	intermédiaire	
Le Groupe de la Banque adapte ses instru-
ments et produits de financement à la diver-
sité des besoins des PMR, en fonction de leur 
niveau de développement, de leurs capaci-
tés et de leurs attentes. Les pays à revenu 
intermédiaire (PRI) ont fait des progrès et 
atteint des niveaux de revenu par habitant 
plus élevés que ceux de nombreux autres 
PMR, cependant, ils ont encore besoin de 
concours additionnels pour développer leurs 
économies et accroître leur compétitivité à 
l’échelle mondiale. 

En 2008, la Banque a approuvé le Cadre 
stratégique pour le renforcement du sou-
tien du Groupe de la Banque aux pays à 
revenu intermédiaire. Ce cadre vise à faire 
de la Banque le partenaire privilégié des PRI, 
en s’inscrivant dans une optique financière 
globale conçue pour renforcer la prestation 
de services, maintenir une tarification com-
pétitive à ses produits, avec en prime la four-
niture de services de conseil. Par ce biais, la 
Banque veut aider ses PRI à se muer en pôles 
régionaux de croissance économique.

En 2008, les approbations de prêts du 
Groupe de la Banque en faveur des PRI 
(à l’exclusion des projets multinationaux) 
se sont élevées à 1,10 milliard d’UC sur le 
guichet BAD. Les trois principaux secteurs 
bénéficiaires en ont été : l’infrastructure 
(46 %), la finance (27,2 %) et le secteur 
social (17,7 %). Cette répartition reflète 
la forte demande de financements des PRI 
pour l’infrastructure et le développement du 
secteur financier. La majeure partie des res-

sources destinées aux PRI en 2008 est allée 
à la sous-région Afrique du Nord.

Appui	aux	États	fragiles
Les États fragiles (comprenant les pays sor-
tant de conflit/en transition) ont des besoins 
spécifiques en matière d’assistance. Il leur 
faut de l’aide pour évoluer vers une situa-
tion politique et économique plus stable et 
renouer pleinement avec la communauté 
internationale. Au cours de l’année, la Banque 
a approuvé deux documents relatifs aux 
États fragiles : i) la Stratégie du Groupe de 
la Banque pour un engagement accru dans 
les États fragiles et ii) les Directives opération-
nelles de la Facilité en faveur des États fragi-
les. La nouvelle stratégie établit une distinc-
tion entre l’appui fourni à neuf pays sortant 
de conflit/en transition et l’appui apporté à 
d’autres catégories d’États fragiles. Les États 
sortant de conflit ont besoin d’une attention 
spéciale et de ressources spécifiques pour 
reconstruire leurs institutions essentielles et 
réhabiliter leurs services vitaux et leurs infras-
tructures de base. En 2008, les financements 
sur la Facilité en faveur des États fragiles (FEF) 
se sont élevés à 35,6 millions d’UC, répartis 
comme suit : Burundi (12 millions), Togo (14,6 
millions) et Libéria (9 millions).

Budgets	administratifs	et	
d’équipement	2009
En décembre 2008, le Conseil d’adminis-
tration de la BAD a approuvé pour 2009 un 
budget administratif de 253,1 millions d’UC, 
un budget d’équipement de 18,5 millions 
d’UC et un budget pour imprévus de 2,5 
millions d’UC. Le Conseil d’administration 
du FAD a approuvé un budget administratif 
indicatif de 180,3 millions d’UC pour l’exer-
cice prenant fin le 31 décembre 2009.

Affectation	du	revenu	net	
Les états financiers 2008 du Groupe de la 
Banque font ressortir la solidité financière 
de la Banque, dont témoignent le revenu net 
global avant distribution de 315,3  millions 
d’UC et un revenu assignable de 275,3 mil-
lions d’UC.
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Notes	de	crédit
Les agences de notation Standard & Poor’s, 
Moody’s, Fitch Ratings, et Japan Credit 
Rating ont réaffirmé leurs notes AAA et AA+ 
respectivement pour la dette privilégiée et la 
dette subordonnée de la Banque africaine 
de développement, avec des perspectives 
de stabilité. Ces notes témoignent du ferme 
appui dont bénéficie la Banque de la part 
de ses actionnaires, de son statut de créan-
cier privilégié, de la bonne adéquation de 
ses fonds propres, et de la prudence de ses 
politiques et de sa gestion financières.

Emprunts
En décembre 2007, le Conseil d’adminis-
tration de la Banque avait approuvé pour 
2008 un programme d’emprunts pouvant 
aller jusqu’à 1,63 milliard d’UC, dont 427 
millions pour l’initiative d’Assistance renfor-
cée au secteur privé en Afrique (EPSA). La 
Banque a mobilisé 1,10 milliard d’UC sur les 
marchés de capitaux, à un coût moyen pon-
déré de Libor USD 6 mois moins 25 points 
de base. En outre, elle a levé 189 millions 
d’UC au titre de l’initiative EPSA.

Par ailleurs, la Banque a effectué quatre (4) 
émissions sur des marchés publics, à raison 
d’une émission sur chacun des marchés sui-
vants : le marché d’obligations multimar-
chés en USD, et les marchés domestiques du 
Canada, de Nouvelle-Zélande et d’Afrique 
du Sud. Ces émissions ont été complétées 
par des offres sur les marchés de placements 
privés et uridashi, et une transaction liée au 
shilling ougandais. 
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Tableau 0.1 : Récapitulatif	des	opérations,	ressources	et	moyens	de	financement		
du	Groupe	de	la	Banque,	1999–2008
(en	millions	d’UC)

Totala

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cumulé
Opérations
Approbations du Groupe de la Banqueb

Nombre 93 144 134 118 145 124 102 137 100 133 3,481
Montant 1 291,71 1 984,02 2 372,27 2 038,95 1 766,31 2 786,70 2 293,63 2 596,88 3 097,64 3 528,73 50 064,48

dont PPTE 91,85 648,13 611,22 451,52 1,85 1 009,13 508,68 257,49 153,17 159,87 3 914,65
Décaissements 904,56 707,98 860,47 1 048,14 1 022,83 1 315,54 1 289,81 1 239,03 1 615,68 1 860,91 28 976,21

Approbations de la BADb

Nombre 23 38 26 31 28 23 34 38 29 58 1 116
Montant 794,29 843,24 986,66 1 068,06 745,84 1 519,54 868,73 1 045,37 1 670,06 1 807,01 27 822,87

dont PPTE 20,77 173,91 174,93 187,98 707,77 75,99 102,21 - 113,75 1 579,05
Décaissements 527,98 420,58 488,33 499,77 652,32 630,23 595,35 548,44 884,75 727,53 16 849,46

Approbations du FADb

Nombre 70 103 107 84 112 99 65 84 54 62 2 245
Montant 497,41 1 130,10 1 380,51 960,74 997,96 1 257,91 1 421,71 1 544,57 1 381,75 1 665,34 21 824,52

dont PPTE 71,08 474,22 436,29 263,34 1,85 301,37 429,49 155,28 153,17 17,95 2 304,05
Décaissements 369,09 281,05 369,14 545,02 368,07 680,50 691,06 685,16 725,00 1 124,92 11 909,58

Approbations du FSN
Nombre - 3 1 3 5 2 3 - - 2 77
Montant - 10,68 5,10 10,14 22,51 9,25 3,19 - - 28,16 336,10

dont PPTE - - - 0,26 - - 3,19 - - 28,16 31,55
Décaissements 7,49 6,35 2,99 3,35 2,44 4,81 3,39 5,43 5,94 8,45 217,17

Approbations des Fonds spéciauxc

Nombre - - - - - - - 15 17 11 43
Montant - - - - - - - 6,94 45,83 28,21 80,98

Ressources et moyens de financement (en fin d’exercice)
BAD

Capital autorisé 21 870,00 21 870,00 21 889,34 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00
Capital souscritd 16 759,51 20 547,91 21 510,01 21 509,88 21 563,71 21 597,90 21 717,67 21 794,00 21 693,16 21 765,14

Portion entièrement libéréed 1 978,18 2 016,83 2 097,66 2 134,36 2 180,94 2 223,26 2 269,06 2 357,78 2 351,53 2 356,01
Portion appelable 14 781,34 18 531,08 19 412,35 19 375,52 19 382,77 19 374,63 19 367,00 19 436,76 19 341,63 19 409,14

Emprunts (bruts) 5 429,08 5 538,01 5 397,94 4 617,29 6 058,95 6 057,52 6 560,11 6 088,75 6 803,17 7 160,81
Encours de la dettee 5 195,96 5 384,06 5 215,89 4 455,04 5 778,39 5 638,89 5 940,40 5 870,47 6 198,87 6 707,28
Différence de conversion

cumulée
de souscriptionf (121,93) (126,84) (129,73) (141,99) (145,33) (147,20) (151,76) (155,74) (160,08) (161,03)
Réservesg 1 436,76 1 534,55 1 716,90 1 464,63 1 507,50 1 486,44 2 266,39 2 305,48 2 531,80 2 475,47  
Réserve pour réévaluation
cumulée de devises (420,58) (420,77) (449,53) (454,84) (451,71) (467,97) -  -  - -    
Revenu brut 530,57 527,69 569,64 488,83 425,22 446,67 479,61 542,85 578,62 564,45
Revenu neth 123,53 116,79 125,46 188,85 178,33 143,53 221,32 194,03 323,67 304,66

FAD
Souscriptionsi 9 357,60 10 236,35 10 924,42 11 421,12 11 989,14 12 654,44 13 261,76 14 314,51 15 218,76 16 566,02  
Autres ressourcesj (622,20) (649,02) (776,68) (617,48) (540,57) (571,34) (476,02) (776,38) (703,50) (656,59)

FSN
Ressources brutesg 354,52 395,19 425,42 399,78 375,46 366,93 409,08 286,12 273,47 286,78

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

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

le Mécanisme en faveur des pays sortant de conflit. 
c Il s’agit des approbations sur les opérations de la Facilité africaine de l’eau et de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural.
d  Le capital souscrit et le capital libéré de 2005 ont été retraités pour exclure les actions à émettre contre paiement des tranches ultérieures.
e  L’encours de la dette en 2004 a été retraité pour se conformer à l’option de la juste valeur.
f  Les DCCS des années précédentes ont été retraitées en 2001 pour tenir compte des gains et pertes sur conversion des souscriptions.
g Les réserves pour 2004 ont été retraitées suite à l’application des révisons aux normes IFRS.
h  Pour les années 2001 à 2003, le revenu net n’inclut pas les gains/pertes sur les produits dérivés non négociables (ajustements IAS 39). En outre, à partir de 2005, le revenu net n’inclut pas les distributions de revenu 

approuvées par le Conseil des gouverneurs.
i Souscriptions (y compris les contributions à l’IADM) = montants payés au titre des souscriptions et des contributions à l’IADM.
j Autres ressources = Réserves/pertes cumulées + Revenu net/perte de l’exercice + Divers y compris les annulations au titre de l’IADM..

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

1999 1 UC = 1,37095 dollars des États-Unis 2004 1 UC = 1,55301 dollars des États-Unis
2000 1 UC = 1,30291 dollars des États-Unis 2005 1 UC = 1,42927 dollars des États-Unis   
2001 1 UC = 1,25562 dollars des États-Unis 2006 1 UC = 1,50440 dollars des États-Unis
2002 1 UC = 1,35952 dollars des États-Unis 2007 1 UC = 1,58025 dollars des États-Unis
2003 1 UC = 1,48597 dollars des États-Unis 2008 1 UC = 1,54027 dollars des États-Unis

Les chiffres étant arrondis, le total des pourcentages dans les graphiques et tableaux du rapport peut ne pas correspondre à 100.
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Tableau 0.2 : Récapitulatif	des	approbations	du	Groupe	de	la	Banque,	2008
(en	millions	d’UC)

APPROBATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE PAR SECTEUR, 2008

Secteur
BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Agriculture et développement rural  7  70,80  8  93,05  -  -  15  163,85 
Social  9  112,21  5  112,00  -  -  14  224,21 

Éducation  2  36,11  3  83,00  -  -  5  119,11 
Santé  2  74,55  1  15,00  -  -  3  89,55 
Autres  5  1,54  1  14,00  -  -  6  15,54 

Infrastructure 8 683,14  23  728,31 31  1 411,46 
Eau et assainissement  2  84,44  7  152,40  -  -  9  236,84 
Énergie 3 328,48  8  205,01  -  -  11 533,49 
Communications  -  -  -  -  -  -  -  - 
Transport  3  270,22  8  370,90  -  -  11  641,12 

Finance  9  297,88  -  -  -  -  9  297,88 
Multisecteur  5  84,50  21  644,03  -  -  26  728,53 
Industrie, mines et carrières 4 274,31  -  -  -  - 4 274,31 
Développement urbain  -  -  -  -  -  -  -  - 
Environnement  -  -  3  70,00  -  -  3  70,00 
A. Total prêts et dons  42  1 522,85  60  1 647,39  -  -  102  3 170,24 
B. Autres approbations  16  284,16  2  17,95  2  28,16  31  358,49 

Allégement de la dette PPTE  2  113,75  2  17,95  2  28,16  6  159,87 
Mécanisme post-conflit  -  -  -  -  -  - 
Prises de participation  11  145,51  -  -  -  -  11  145,51 
Garanties  3  24,89  -  -  -  -  3  24,89 
Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fonds spéciaux*  -  -  -  -  -  -  11  28,21 

Total des approbations (A + B) 58 1 807,01 62 1 665,34 2 28,16 133 3 528,73

APPROBATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE PAR INSTRUMENT DE FINANCEMENT, 2008

Instrument de financement
BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Prêts-projets  25  1 372,90  22  680,74  -  -  47  2 053,65 
Publics et à garantie publique :  7  642,10  22  680,74  -  -  29  1 322,85 
Projets spécifiques  6  627,42  22  680,74  -  -  28  1 308,17 
Investissements sectoriels et réhabilitation  1  14,68  -  -  -  - 1  14,68 
Lignes de crédit  -  -  -  -  -  -  -  -
Privés non garantis par l’État :  18  730,80  -  -  -  -  18  730,80 
Projets spécifiques  9  432,91  -  -  -  -  9  432,91 
Lignes de crédit  9  297,88  -  -  -  -  9  297,88 

Prêts à l’appui de réformes  3  136,38  9  413,00  -  -  12  549,38 
Ajustement sectoriel  2  123,03  -  -  -  -  2  123,03 
Ajustement structurel  1  13,35  5  215,00  -  -  6 228,35
Appui budgétaire  -  - 4 198,00  -  -  4 198,00 

Dons 14  13,57 27  552,62  -  - 41  566,19 
Assistance technique  1 0,60 6 44,65  -  -  7  45,25 

Activités du cycle des projets  -  - 3 15,51  -  -  3  15,51 
dont secteur privé  -  -  -  -  -  -  -  - 

Appui institutionnel  -  - 3  29,14  -  -  3  29,14 
Pays à revenu intermédiaire  1  0,60  -  -  -  -  1  0,60 

 Dons-projets  -  -  14 424,35  -  -  14  424,35 
 Ajustement structurel  -  -  4  48,05  -  -  4  48,05 
 Appui budgétaire  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Réponse à la crise alimentaire en Afrique  5  10,50  -  -  -  -  5  10,50 
 Facilité en faveur des États fragiles  -  -  3  35,57  -  -  3  35,57 
 Fonds spécial de secours  8  2,47  -  -  -  -  8  2,47 

Aide d’urgence  8  2,47  -  -  -  -  8  2,47 
Urgence post-conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 

Don spécial pour allégement de la dette - - - - - - - -
Prêt pour renforcement de la capacité institutionnelle - - - - - - - -
Mécanisme de financement de la préparation de projets  -  -  2  1,03  -  -  2  1,03 
Réduction de la dette et de son service  2  113,75  2  17,95 2  28,16  6  159,87 

Allégement de la dette MFS  -  -  -  -  -  -  -  - 
Allégement de la dette PPTE  2  113,75  2  17,95  2  28,16  6  159,87 
Mécanisme pour pays sortant de conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 

Prises de participation  11  145,51  -  -  -  -  11  145,51 
Participation publique  -  -  -  -  -  -  -  - 
Participation privée  11  145,51  -  -  -  -  11  145,51 

Garanties  3  24,89  -  -  -  -  3  24,89 
Garanties publiques  -  -  -  -  -  -  -  - 
Garanties privées 3 24,89  -  -  -  -  3  24,89 

Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fonds spéciaux*  -  -  -  -  -  -  11  28,21 
Total des approbations  58  1 807,01  62  1 665,34  2  28,16  133  3 528,73 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques socioéconomiques.
Note: 
* Il s’agit des approbations sur les opérations de la Facilité africaine de l’eau et de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, et depuis peu sur un Fonds DFID.
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Graphique 0.2 :	Approbations	
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Graphique 0.4 : Résultat	net	de	la	BAD,	1999-2008*	
(en	millions	d’UC)
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Graphique 0.1 :	Approbations	et	décaissements	de	prêts	et	de	dons	
du	Groupe	de	la	Banque,	1999–2008
(en	millions	d’UC)

*  Pour les années 2001 à 2003, le revenu net n’inclut pas les gains/pertes sur les produits dérivés non 
 négociables (ajustements IAS 39). En outre, à partir de 2005, le revenu net n’inclut pas aussi les 
 distributions de revenu approuvées par le Conseil des gouverneurs.
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Définition des secteurs d’intervention du Groupe de la Banque

Secteur Type de projets

Agriculture et développement rural Cultures vivrières, cultures de rente, élevage, pêche, agro-industrie, 
 foresterie, irrigation et drainage.

Transport* Transport routier, aérien, ferroviaire et par eau, transport sous tuyauterie et 
routes de desserte.

Communications* Téléphone, radio, télégramme, services postaux, technologie de 
l’information, câble et satellite.

Eau et assainissement* Production, traitement et distribution d’eau potable, aménagement de 
réseaux d’assainissement.

Énergie* Production et distribution d’électricité, de gaz, d’énergie solaire, de 
 charbon, de pétrole, et autres sources d’énergie renouvelable.

Industrie, mines et carrières Manufacture, tourisme, mines, carrières, petites et moyennes entreprises 
industrielles.

Finance Activités de banque de développement, de banque commerciale, 
 intermédiation financière non bancaire, et microfinance.

Social Éducation, santé, population, parité hommes-femmes, projets autonomes 
de lutte contre la pauvreté.

Environnement Projets autonomes portant sur les questions de protection et de gestion 
de l’environnement, comme le reboisement pour lutter contre l’érosion 
des sols, le nettoyage de plans d’eau, le traitement et l’évacuation des 
déchets, etc.

Multisecteur Gestion du secteur public, y compris les programmes d’ajustement 
structurel  et les opérations d’allégement de dette ; le développement du 
secteur privé, les programmes de promotion de la bonne gouvernance et 
de lutte contre la corruption, la facilitation des importations industrielles,  
la promotion des exportations, l’appui institutionnel.

Développement urbain Projets liés aux activités stratégiques dans le domaine de l’urbanisme.

* Développement de l’infrastructure : transport, communications, eau et assainissement, et énergie.
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