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En 2008, la Banque a poursuivi la mise en œuvre des réformes pour renforcer l’impact de ses interventions sur le développement aussi 
bien sur le plan institutionnel que sur le plan opérationnel. En outre, elle a intensifié la sélectivité de ses opérations, conformément à 
sa Stratégie à moyen terme 2008-2012, en ciblant l’infrastructure, le secteur privé, la gouvernance et l’intégration régionale. Parmi les 
autres domaines d’intérêt qui ont bénéficié de la priorité figurent notamment l’agriculture et la sécurité alimentaire, le développement 
social et humain, la parité hommes-femmes, la viabilité de l’environnement, et l’appui aux pays à revenu intermédiaire (PRI) et aux États 
fragiles. Le chapitre passe également en revue les initiatives de la Banque en matière de mobilisation des ressources et la collaboration 
avec les partenaires au développement dans la promotion du respect des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.

INTRODUCTION

En 2008, les opérations du Groupe de la 
Banque ont continué d’être guidées par la 
mission primordiale de la Banque, qui est 
la réduction de la pauvreté et la promotion 
d’une croissance économique durable dans 
les PMR. Toutefois, au cours de l’année, trois 
crises mondiales, à savoir la crise alimentaire, 
la forte volatilité des cours du pétrole brut et 
la crise financière internationale, ont eu de 
graves conséquences sur la situation macro-
économique de l’Afrique, qui nécessitaient 
une réponse efficace et prompte du Groupe 
de la Banque. 

Bien que les cours du brut se soient stabilisés 
vers la fin de l’année, à un niveau représen-
tant le tiers du record de plus de 140 USD  
(91 UC) le baril atteint en 2008, le resser-
rement du crédit a continué de faire planer 
une grave menace sur la croissance mon-
diale, dont les effets d’entraînement, pour 
le continent africain pourraient prendre 
la forme d’une réduction de la demande 
 d’exportations africaines, en plus d’une 
réduction de l’aide extérieure, du crédit com-
mercial et de l‘IDE. En outre, la récession 
économique dans les pays de l’OCDE risque 
fort bien d’hypothéquer la performance en 
matière de croissance et les progrès réa-
lisés dans la réduction de la pauvreté en 
Afrique au cours des dix dernières années. 
Par ailleurs, au regard des effets de la crise 
alimentaire sur l’Afrique, il devient nécessaire 
de réexaminer la performance du secteur 
agricole et sa capacité à venir à bout de la 
pauvreté et de la malnutrition à court terme, 
et à garantir une sécurité alimentaire durable 
à long terme.

Toutes ces questions macroéconomiques 
mondiales affectent l’orientation stratégi-
que du Groupe de la Banque et les priorités 
définies en matière de ressources opération-
nelles pour obtenir le plus grand impact sur 
le développement. Ainsi, le Groupe de la 
Banque a approuvé sa Stratégie à moyen 
terme 2008–2012 à la fin de 2008, qui 
s’appuie sur les enseignements tirés et les 
larges consultations menées auprès des 
nombreuses et diverses parties prenantes 
tout au long de l’année. La Stratégie vise 
à doter la Banque d’un cadre de réponse 
au resserrement des conditions de crédit 
à l’échelle internationale combiné à une 
architecture de l’aide en rapide mutation. 
La Banque renforcera la sélectivité, en se 
concentrant particulièrement sur les domai-
nes opérationnels suivants : infrastructure, 
secteur privé, gouvernance et enseignement 
supérieur. Dans ce contexte, l’engagement 
et l’appui de la Banque seront renforcés en 
faveur de l’intégration régionale, des pays 
à revenu intermédiaire, des États fragiles et 
de l’agriculture. La génération du savoir, les 
changements climatiques et la problémati-
que hommes-femmes seront pris en compte 
dans toutes les opérations du Groupe de la 
Banque. Le programme général sera axé sur 
l’assurance qualité, une attention accrue aux 
réalisations, la mesure des résultats obtenus 
en matière de développement (à travers 
des cibles et des indicateurs bien définis), 
l’amélioration de la qualité du portefeuille 
et l’accélération de la mise en œuvre. 

Pour tirer le meilleur parti de ses ressources 
limitées et renforcer l’impact de ses opé-
rations sur le développement, la Banque a 
continué de mettre en œuvre des initiatives 

stratégiques avec ses partenaires au déve-
loppement en 2008. Parmi celles-ci figurent 
notamment : l’harmonisation, l’alignement 
et la gestion axée sur les résultats (HAGAR) ; 
les initiatives en faveur du secteur de l’eau ; 
le Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) ; le Mécanisme 
africain de financement du développement 
des engrais (AFFM) ; l’Initiative en faveur 
des pays pauvres très endettés (PPTE) ; et 
l’Initiative d’allégement de la dette multilaté-
rale (IADM). La réalisation des objectifs de la 
Déclaration de Paris et du Programme d’ac-
tion d’Accra est également un des buts visés 
par l’institution. Elle nécessitera le renforce-
ment de l’harmonisation et une collaboration 
plus étroite avec les partenaires traditionnels, 
les principaux donateurs émergents et dif-
férentes parties prenantes dans les PMR. 
Par ailleurs, la Banque a poursuivi la mise 
en œuvre de réformes institutionnelles pour 
accroître l’impact de ses interventions sur le 
développement.

IMPACT SUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET 
GESTION AXÉE SUR LES 
RÉSULTATS

Mesure	des	réformes	
institutionnelles
Au cours de l’année, une équipe spéciale a 
été constituée au sein de la Banque pour 
élaborer un plan d’action concerté axé sur 
les résultats (PAR), en vue de  renforcer l’ac-
cent mis par la Banque sur la gestion axée 
sur les résultats en matière de développe-
ment (GARD). Le PAR a retenu cinq domai-
nes d’intervention prioritaires : i) garantie 

Rapport	annuel	200820

Chapitre	003			Priorités	opérationnelles



de la qualité initiale pour les stratégies et 
les opérations ; ii) diffusion de la culture 
de la supervision axée sur les résultats ; 
iii) renforcement de l’apprentissage et de 
la responsabilisation par le biais de l’éva-
luation ; iv) amélioration des donnés et 
systèmes utilisés pour l’établissement de 
rapports sur les résultats ; et v) accélération 
de la décentralisation en vue d’améliorer 
les résultats sur le terrain. 

Pour renforcer davantage les capacités de 
la Banque, un Département du contrôle 
de qualité et des résultats (ORQR) a été 
créé en juillet 2008. Les fonctions de ce 
 département consistent notamment à :  
i) veiller à l’amélioration de la qualité initiale 
des opérations de la Banque et  renforcer les 
capacités institutionnelles dans le  domaine 
de  l’établissement de rapports sur les 
résultats ; ii) promouvoir le développement 
 durable en veillant au respect des normes 
environnementales et sociales ; et iii) assu-
mer la responsabilité générale de la conduite 
du programme  d’action de la Banque pour 
les résultats. 

Au nombre des activités entreprises en 
2008, l’on pourrait citer la campagne de 
 sensibilisation sur les activités prioritaires du 
programme d’action axé sur les résultats ; 
l’adoption de modèles de rapports plus orien-
tés vers les résultats ; et l’élaboration d’indi-
cateurs sectoriels uniformisés de  produits et 
de résultats. Les indicateurs serviront dans 
le cadre d’un système renforcé d’établis-
sement de rapports pour l’enregistrement 
et la consolidation des résultats à travers 
les opérations en vue de  l’établissement de 
rapports plus réguliers. La Banque a égale-
ment continué à appuyer la Communauté 
africaine de pratiques pour la gestion axée 
sur les résultats. 

Au cours de l’année, un Cadre de mesure des 
résultats a été mis en place, en tant qu’outil 
de suivi de l’impact sur le développement. 
Un premier ensemble d’indicateurs permet 
de mesurer les progrès réalisés au niveau 

des pays, tandis que le deuxième permet de 
déterminer le degré d’efficacité institution-
nelle interne. La performance enregistrée 
jusqu’à présent montre que la qualité initiale 
du portefeuille s’est améliorée, comme en 
témoigne la réduction du nombre de projets 
problématiques. La délégation de pouvoirs 
accrus aux bureaux extérieurs a contribué 
à améliorer la supervision des projets et à 
renforcer l’harmonisation avec les partenai-
res dans les PMR. 

Impact	sur	le	
développement	par	le	biais	
des	engagements	au	titre	de	
la	Déclaration	de	Paris	
En avril 2008, la Banque a tenu un atelier 
consultatif de deux jours à Kigali (Rwanda) 
pour aider les PMR à préparer leur participa-
tion au troisième Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide (FHN-3) qui s’est tenu à 
Accra en septembre 2008. Cet atelier a été 
organisé par la BAD, en partenariat avec les 
gouvernements ghanéen et rwandais et avec 
l’appui du DFID, de la Banque mondiale, du 
PNUD et du CAD de l’OCDE. L’atelier visait 
à faciliter les discussions et à parvenir à un 
consensus sur la façon d’accroître l’efficacité 
de l’aide et l’impact sur le développement en 
Afrique. Il visait également à aider les PMR 
à élaborer leur contribution au Programme 
d’action d’Accra (PAA), qui a été le principal 
résultat du FHN et que la Banque est en train 
de mettre en œuvre (voir encadré 3.1). 

Bien que la Banque ait accompli des progrès 
vers l’atteinte des objectifs-cibles de Paris, 
elle devra s’employer à améliorer encore sa 
performance au cours des années à venir. 
Sur une note positive, la Banque a réalisé 
des progrès dans ses efforts pour éviter des 
unités parallèles de mise en œuvre et pour 
utiliser les systèmes nationaux de gestion des 
finances publiques et/ou de passation des 
marchés. Dans ce contexte, les amendements 
apportés par les plénipotentiaires du FAD 
aux «règles d’origine» pour les pays FAD 
permettront à la Banque de participer avec 
d’autres bailleurs de fonds à des mécanis-

mes de mise en commun de financements. 
En outre, des affinements supplémentaires 
sont apportés aux processus opérationnels 
afin d’améliorer les résultats au titre de ces 
objectifs-cibles et d’autres encore. Au nom-
bre de ces affinements, l’on pourrait citer :  
i) le décaissement en temps plus opportun 
des ressources destinées à chaque program-
me et projet; ii) la diffusion, à l’intention 
du public, de toutes les conditions liées au 
décaissement ; et iii) la fourniture, réguliè-
rement et ponctuellement, d’informations 
sur les plans mobiles triennaux pour les 
dépenses et/ou les financements. La Banque 
a également mis en place un mécanisme 
pour la coordination, le suivi et l’établisse-
ment de rapports sur les résultats obtenus 
aux niveaux de l’institution et des pays, et 
notamment pour l’autoévaluation des pro-
grès réalisés par la Banque vers l’atteinte 
des objectifs-cibles de Paris. 

Le rapport 2007 du Cadre commun des ban-
ques multilatérales de développement pour 
l’évaluation de la performance (COMPAS) 
a été publié en mars 2008. L’objectif du 
COMPAS est de fournir une plateforme 
permettant aux six membres du Groupe 
de travail des BMD sur la gestion axée sur 
les résultats en matière de développement 
(GARD) de faire conjointement rapport sur 
leurs propres performances dans leurs efforts 
pour devenir des institutions acquises à la 
gestion axée sur les résultats. Les six mem-
bres sont les suivants : la Banque africaine de 
développement (BAD), la Banque asiatique 
de développement (BAsD), la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD), la Banque interaméricaine 
de développement (BID), la Banque islami-
que de développement (BIsD) et la Banque 
mondiale.

Décentralisation	:	Centrer	
davantage	l’action	sur		
les	pays	
Au cours de l’année, la Banque a entrepris 
une évaluation de l’impact de sa stratégie  
de décentralisation. Cette évaluation montre 
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et des rapports d’audit, et favoriser l’accrois-
sement du volume des opérations. 

L’évaluation montre également que le ren-
forcement de la présence de la Banque dans 
les pays est positivement perçu par les gou-
vernements, tout comme par les partenaires 

Encadré 3.1 : Programme	d’action	d’Accra	(PAA)

Du 2 au 4 septembre 2008, les ministres des pays en développement et des pays donateurs et les chefs des institutions multilatérales et 
bilatérales de développement se sont réunis à Accra (Ghana) pour le troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide. La Banque 
a étroitement collaboré avec le gouvernement ghanéen et les autres partenaires au développement à l’organisation de ce Forum et a 
contribué au succès de ses travaux et à ses conclusions. Aux termes de trois jours de discussions approfondies, le Programme d’action 
d’Accra (PAA) a été officiellement adopté. Il a pour objectif d’accélérer et d’amplifier la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide (2005). 

Le message d’ouverture du PAA est qu’il s’agit d’une chance à saisir pour l’Afrique. Les ministres ont déclaré qu’ils étaient plus que 
jamais déterminés à éradiquer la pauvreté, à promouvoir la paix et la prospérité par l’établissement de partenariats plus solides et plus 
efficaces, qui permettront aux pays en développement d’atteindre leurs objectifs de développement. Des progrès ont certes été accomplis 
au cours de la dernière décennie, mais 1,4 milliard de personnes, pour la plupart des femmes et des filles, vivent encore dans l’extrême 
pauvreté. L’accès à l’eau potable et aux soins de santé demeure un enjeu majeur, et de nouveaux défis d’ampleur planétaire (pénuries 
alimentaires, volatilité des cours du pétrole et changements climatiques) mettent en péril les progrès réalisés par bon nombre de pays. 
En outre, le niveau des progrès diffère d’un pays à l’autre et d’un indicateur à l’autre. En conséquence, pour atteindre les ODM, il reste 
beaucoup à faire, non seulement pour relever le niveau de l’aide, mais aussi pour s’attaquer d’une manière systématique et cohérente 
à d’autres problèmes constituant une menace pour la démocratie et les droits humains, la parité hommes-femmes, le progrès social et 
la viabilité environnementale. 

Le PAA met en évidence trois défis majeurs qui doivent être relevés :

i) Rôle clé du renforcement de l’appropriation de l’action par les pays : Les gouvernements doivent jouer un rôle moteur plus affirmé, et 
les bailleurs de fonds, pour leur part, doivent leur fournir un appui à cette fin en respectant les priorités nationales, en investissant dans 
les ressources humaines et les institutions, et en utilisant les systèmes nationaux pour l’acheminement de l’aide, chaque fois que cela est  
possible. 

ii) Établissement de partenariats plus efficaces et plus ouverts à tous : Ces partenariats doivent tirer pleinement parti des compétences 
et de l’expérience de tous les acteurs dans le nouveau paysage du développement : bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, 
pays à revenu intermédiaire, fonds mondiaux, secteur privé et organisations de la société civile. Dans le cadre de ce processus, les 
bailleurs de fonds doivent éviter les initiatives faisant double emploi et fragmentant, de ce fait, les ressources destinées à l’aide. La 
complémentarité de l’aide est le principe directeur.

iii) Obtention de résultats en matière de développement et obligation d’en rendre compte en toute transparence : Ce principe est au 
centre du programme d’action pour garantir un impact positif sur la vie des populations. À cette fin, les ministres ont souligné la 
nécessité pour les bailleurs de fonds d’unifier leur aide autant que possible et d’accroître la prévisibilité à moyen terme des apports 
d’aide.

En conclusion, le PAA insiste sur l’appui politique de haut niveau requis pour mettre en œuvre le programme d’action. Il demande au 
Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide de continuer à suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et de 
le PAA, dans le cadre de la préparation du quatrième Forum de haut niveau qui se tiendra en 2011. Enfin, il exprime le vif désir d’un avenir 
«bâti sur une volonté commune de surmonter la pauvreté, un avenir dans lequel plus aucun pays ne sera dépendant de l’aide».

que l’augmentation du nombre de bureaux 
extérieurs (BE) et la délégation de pou-
voirs de l’ATR aux bureaux extérieurs, pour 
 certaines activités de la Banque, ont eu un 
impact positif global, dans la mesure où 
ces deux processus ont contribué à élargir 
et approfondir le dialogue avec les pays et 

l’appropriation par les pays, améliorer la ges-
tion du portefeuille et des opérations de la 
Banque, accélérer le traitement des dossiers 
de décaissement et de passation de marchés, 
améliorer la qualité de la supervision des 
projets et garantir la soumission à temps des 
rapports sur l’état d’avancement des projets 
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Graphique 3.1 : Répartition	sous-
sectorielle	des	approbations		
pour	l’infrastructure,	2008	

au développement. Le dialogue engagé par 
la Banque avec les gouvernements des dif-
férents pays s’est amélioré, à la faveur de 
l’appui fréquemment fourni par le personnel 
des bureaux extérieurs pour la préparation 
des DSRP, des plans nationaux de déve-
loppement et des DSP, ainsi que pour la 
conduite d’études économiques et sectoriel-
les (EES). Le renforcement de la présence de 
la Banque sur le terrain a également favorisé 
l’intensification des efforts d’harmonisation 
avec les partenaires au développement, tout 
en accroissant l’interaction avec le secteur 
privé, la société civile et les organisations 
régionales.

INVESTIR DANS 
L’INFRASTRUCTURE

Les taux de croissance moyens de 5 % à 
6 % enregistrés en Afrique subsaharienne au 
cours des cinq dernières années ont exercé 
des pressions considérables sur l’infras-
tructure vétuste du continent. Les goulots 
d’étranglement qui affectent la production 
d’électricité et l’efficacité et la capacité des 
ports, ainsi que la dégradation des réseaux 

routiers et ferroviaires ont été identifiés com-
me les principales entraves à une croissance 
économique durable sur le continent. Selon 
les estimations de l’étude diagnostique par 
pays de l’infrastructure en Afrique (AICD), 
les besoins du continent en matière d’in-
frastructure s’élèveront à 40 milliards d’USD 
(26 milliards d’UC) au cours de la prochaine 
décennie. Bien qu’en général, l’investisse-
ment dans l’infrastructure en Afrique ait 
commencé à afficher une hausse tendan-
cielle au cours de la période 2000-2007, les 
remous actuels sur les marchés financiers 
vont se traduire par une forte chute des 
apports de capitaux sur le continent, ce qui 
aura pour effet de contrarier les efforts de 
l’Afrique visant à combler le déficit dans le 
domaine de l’infrastructure. 

Le Groupe de la Banque joue un rôle contra-
cyclique à cet égard en continuant à investir 
substantiellement dans l’infrastructure, à un 
moment de pénurie générale de crédit sur 
les marchés financiers. À la fin de décem-
bre 2008, les approbations en faveur des 
projets d’infrastructure s’élevaient à 1,41 
milliard d’UC, soit 44,5 % des approba-
tions totales de prêts et de dons du Groupe 
de la Banque pour l’année et l’allocation 

la plus importante. D’après la répartition 
sous-sectorielle, le transport a reçu la plus 
grande part, suivi de l’énergie, puis de l’eau 
et assainissement (voir graphique 3.1). Cela 
confirme la priorité que l’institution continue 
d’accorder au développement de l’infrastruc-
ture, en tant que moteur de la croissance 
dans ses PMR.

Parmi les projets d’infrastructure approuvés 
en 2008, figurent notamment : des pro-
jets routiers nationaux au Burkina Faso, au 
Ghana, au Nigeria et en Tunisie, et un pro-
jet routier multinational (Burundi/Rwanda) 
visant à appuyer l’intégration régionale ; 
des projets nationaux d’énergie en Égypte, 
au Ghana, en Guinée, au Malawi, en 
Ouganda, en Sierra Leone et en Tunisie, de 
même qu’un projet multinational d’intercon-
nexion des réseaux électriques de l’Éthiopie 
et de Djibouti, et un autre pour les pays de 
la région des lacs équatoriaux du Nil; un 
important projet de construction de port à 
Djibouti ; et des projets d’alimentation en 
eau et d’assainissement au Libéria, au Mali, 
au Malawi, en Mauritanie, au Maroc, en 
Tanzanie et en Tunisie. Les profils de ces pro-
jets et de tous les autres projets approuvés 
en 2008 sont présentés à la fin du chapitre 4. 

Eau & assainis
16,8 % 

Énergie 
37,8 %

Transport 
45,4 %
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L’encadré 3.2 présente une évaluation som-
maire d’un projet d’infrastructure dont 
l’exécution a été menée avec succès en 
Éthiopie de 1997 à 2004. 

Initiatives	en	faveur	du	
secteur	de	l’eau
L’eau revêt une importance cruciale pour 
le développement économique, la santé et 
le bien-être social. Elle joue également un 
rôle vital dans les efforts visant à garantir  
la durabilité de l’environnement et la sécu-
rité alimentaire. En conséquence, la Banque 
continue d’accorder une très haute priorité 
à la fourniture d’une aide à ses PMR pour 
leur permettre d’atteindre les ODM relatifs 
à l’eau. À cette fin, la Banque achemine 
une partie de son appui par le biais de 
trois initiatives complémentaires en faveur 
du secteur de l’eau : l’Initiative pour l’ali-
mentation en eau et l’assainissement en 
milieu rural (IAEAR), la Facilité africaine 
de l’eau (FAE), et le Programme multido-
nateurs de partenariat dans le domaine 
de l’eau (MDWPP), tel qu’indiqué dans 
l’encadré 3.3.

Encadré 3.2 : Évaluation	du	projet	d’aménagement	de	l’aéroport	
international	d’Addis-Abeba	en	Éthiopie

Objectif : Accroître la capacité de gestion du trafic de l’aéroport d’Addis-Abeba et amé-
liorer les niveaux de sécurité à travers la construction d’une nouvelle piste, des voies de 
roulement de sortie, des surfaces revêtues améliorées, le drainage des pistes et la fourniture 
d’installations aéroportuaires.

Rôle de la Banque : Prêt FAD d’un montant de 17,1 millions d’UC. (Des études de 
conception de l’aéroport ont été financées grâce à un prêt antérieur du FAD d’un montant 
de 2,7 millions d’USD.

Coût total du projet : 26 millions d’UC

Calendrier : Démarrage en 1997, achèvement en 2004.

Résultats : L’aéroport a obtenu les résultats attendus dans les domaines suivants et peut 
donc être considéré comme un succès :

L’expansion significative de la capacité de l’aéroport pour la gestion aussi bien des vols •	
intérieurs que des vols internationaux ;
Réduction importante des délais dans le mouvement des avions - en particulier les •	
délais d’entrée et de sortie
Amélioration du trafic international passagers, passé de 8000 vols commerciaux envi-•	
ron en 1999 à quelque 14 500 vols en 2005 ; le taux de croissance annuelle du trafic 
international est passé de 5,3 % en 1994–2002 à 13,3 % en 2003–2005.
Le taux de rentabilité financière interne (TRFI) et le taux de rentabilité économique •	
interne (TREI) à l’achèvement étaient d’environ 30 %, chiffre largement supérieur à 
l’estimation de l’évaluation, qui était de 23 %

Alignement sur les objectifs stratégiques de la Banque
Effet de démonstration : La Banque a rempli un double rôle dans ce projet. Premièrement, elle a 
été un cofinancier, en fournissant 17,1 millions d’UC sur le coût total du projet. Deuxièmement, 
sa participation au projet a eu un effet de démonstration, en rassurant des investisseurs 
potentiels et en agissant comme catalyseur pour la mobilisation de ressources.

Alignement sur les priorités de la Banque : Le projet reposait sur deux piliers essentiels de 
la stratégie opérationnelle de la Banque - à savoir l’infrastructure et l’intégration régionale.  
La Banque reconnaît que l’infrastructure revêt une importance décisive pour une crois-
sance durable - aussi bien économique que sociale - dans les PMR. L’infrastructure crée 
un environnement propice aux affaires, favorise l’investissement local et international, 
stimulant ainsi la croissance du PIB. En ce qui concerne le volet intégration régionale, 
des programmes sont en cours pour le développement de l’aéroport en vue d’en faire un 
aéroport carrefour régional pour le trafic continental et international.

Alignement sur les objectifs nationaux : Il s’agissait d’un projet d’importance pour le gou-
vernement, qui était conforme aux objectifs nationaux d’amélioration de l’infrastructure 
et de stimulation d’une croissance économique durable.
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et l’inclusion des pays à faible revenu  
(voir graphique 3.3).

En ce qui concerne les pays à faible revenu, 
le secteur privé a fourni à l’Access Bank of 
Liberia et à l’Advans Banque de la République 
démocratique du Congo (RDC) des fonds 
sous forme de prises de participation, afin 
d’appuyer l’intermédiation financière dans 
ces pays, et notamment d’aider les  opérateurs 

En 2008, un montant total de 236,8 mil-
lions d’UC a été approuvé pour neuf projets 
et programmes du Groupe de la Banque 
dans le secteur de l’eau et de l’assainis-
sement, en plus des financements au titre 
des trois initiatives en faveur du secteur de 
l’eau (voir ci-dessous).

ACCROÎTRE 
L’INVESTISSEMENT 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ 

Les opérations du secteur privé ont atteint 
901,2 millions d’UC en 2008 (voir graphique  
3.2). Le programme du secteur privé pour 
l’année était axé sur l’infrastructure, avec 
un accent particulier sur la diversifica-
tion géographique (intégration  régionale) 

Encadré 3.3 : Les	trois	initiatives	en	faveur	du	secteur	de	l’eau

1.	Initiative	pour	l’alimentation	en	eau	et	l’assainissement	en	milieu	rural	(IAEAR)
L’IAEAR est une intervention phare de la Banque, dont l’objectif général est de porter le taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
de base à 80 % des populations africaines résidant dans les zones rurales d’ici 2015, à un coût estimé à 9,22 milliards d’UC. Depuis 
le lancement de l’IAEAR en 2003, 20 opérations au total ont été approuvées pour un financement global de 1,40 milliard d’UC, la 
contribution de la Banque à cet égard s’élevant à 549,9 millions d’UC, sur les des ressources du FAD, et à 48,7 millions d’UC, sur 
celles du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, sans compter le rôle de catalyseur joué par la Banque dans la mobilisation du solde de 0,80 
milliard d’UC auprès d’autres bailleurs de fonds, des gouvernements et des bénéficiaires. 

Le nombre de personnes résidant dans les zones rurales et bénéficiant d’une alimentation en eau potable au titre de l’IAEAR est passé 
de 1,2 million en 2003 à 3,3 millions à la fin de juin 2008, et le nombre de celles qui bénéficiaient de l’assainissement est passé de 
600 000 à 1,7 million pendant la même période. En 2008, un montant de 24,39 millions d’UC a été approuvé au titre du Fonds de 
IAEAR pour des projets dans sept pays et pour un projet multinational. 

2.	Programme	multidonateurs	de	partenariat	dans	le	domaine	de	l’eau	(MDWPP)
Le MDWPP a été lancé par la Banque, conjointement avec les gouvernements néerlandais, danois et canadien, pour rendre opération-
nelle la politique de 2000 sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). À la fin de décembre 2008, les annonces de contribu-
tions à ce programme avaient atteint 8,5 millions d’UC, et un montant de 5,7 millions d’UC avait déjà été effectivement payé. À la 
fin de septembre 2008, le programme avait décaissé environ 3,7 millions d’UC. 

Les principales activités financées au titre de ce programme en 2008 concernaient notamment : 
La «Première Semaine africaine de l’eau», abritée par la Banque à Tunis en mars 2008 ; •	
L’évaluation de la planification de la GIRE dans 12 pays d’Afrique de l’Est ; •	
Une étude d’évaluation intitulée «L’Afrique peut-elle atteindre les ODM relatifs à l’assainissement ?» ; et•	
Plusieurs études sur la gouvernance de l’eau et les effets des changements climatiques sur les écosystèmes.•	

3.	Facilité	africaine	de	l’eau	(FAE)
La Facilité africaine de l’eau (FAE) vise à mobiliser et à répartir les ressources en faveur du secteur de l’eau aux niveaux national et transfrontalier. Le pro-
gramme opérationnel triennal de la FAE pour la période 2009–2011 a été actualisé, et sa mise en œuvre nécessite des ressources de 125,6 millions d’UC. 
À la fin de décembre 2008, les annonces de contributions à la FAE avaient atteint 48,8 millions d’UC, le déficit étant de 76,8 millions d’UC. Au cours de 
l’année, 14 activités opérationnelles ont été approuvées, pour un montant total de 18,1 millions d’UC, en appui à des projets dans 11 pays et quatre sous-
régions. La plus grande proportion des projets approuvés est allée à l’Afrique de l’Ouest (38 %), suivie de l’Afrique de l’Est (34 %), du multinational (19 %) 
et de l’Afrique du Nord (9 %). Le programme 2009-2011 de la FAE nécessitera des approbations annuelles moyennes représentant plus du double de  
celles de 2008.v
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des micro-entreprises dont beaucoup sont 
des femmes. En outre, plusieurs pays à faible 
revenu ont tiré parti d’opérations régionales/
multinationales grâce aux lignes de crédit 
octroyées à la Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD) et à la Banque de la 
ZEP (Afrique orientale et australe). 

En ce qui concerne la répartition sectorielle 
des opérations du secteur privé, l’inter-
médiation financière a représenté la plus 
grande part des approbations (50 %), sui-
vie de  l’industrie (31 %), de l’infrastructure 
(14 %), de l’agriculture (3 %) et du multi-
secteur (2 %) (voir graphique 3.4). 

Comme exemple d’intervention au titre du 
partenariat public-privé (PPP) approuvée 
en 2008 en faveur du secteur du transport, 
l’on pourrait citer l’aménagement et la 
réhabilitation de la route à péage Lekki-
Epe au Nigeria (52,4 millions d’UC). Un 
projet important approuvé en 2008 en 
faveur du secteur crucial de l’industrie est 
le projet de mise en valeur du champ pétro-
lifère et gazier d’Hasdrubal en Tunisie (96,3 
millions d’UC). La plus grande approbation 
pour une seule opération du secteur privé 
dans un pays FAD à faible revenu en 2008 
a été le projet d’alumine en Guinée (134,4 
millions d’UC). 

En partenariat avec l’USAID, la Banque 
a également approuvé un certain nom-
bre de facilités de co-garantie partielle 
de crédit (PCGF) en faveur d’intermédiai-
res financiers tels que la SRDB Bank en 
Tanzanie (4,9 millions d’UC) et la Zanaco 
Bank en Zambie (14,9 millions d’UC). Ces 
interventions visaient à renforcer les mar-
chés financiers locaux en appuyant l’accès 
des PME aux financements. Durant l’an-
née, la Banque a également continué à 
approuver des investissements dans des 
fonds de placement en actions tels que 
le fonds multinational Third Emerging 
Capital Partners Africa Fund II (32,1 mil-
lions d’UC), qui ciblera les sociétés à fort 

tirer parti des compétences et connais-
sances des institutions de financement 
du développement (IFD) pour mobili-
ser des ressources du secteur privé en 
faveur de projets de grande envergure, 
et notamment de projets d’infrastructure 
(voir encadré 3.4).

potentiel de croissance intervenant dans 
les secteurs de l’infrastructure, de l’in-
dustrie et des ressources naturelles.

La Banque a également joué un rôle clé 
dans la création du Partenariat pour le 
financement en Afrique (PFA), qui vise à 

Graphique 3.4 :	Opérations		
du	secteur	privé	par	secteur,	
2008
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Graphique 3.2 : Opérations	du	secteur	privé,	2004–2008
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Graphique 3.3 : Opérations	du	
secteur	privé	par	localisation,	
2008
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Encadré 3.4 :	Partenariat	pour	le	financement	en	Afrique

En septembre 2008, la Banque a créé le Partenariat pour le financement en Afrique (PFA), à l’issue d’un dialogue d’un an avec différen-
tes parties prenantes. Conçu comme une réponse concrète au Consensus de Monterrey, le PFA vise à libérer le potentiel des IFD pour 
mobiliser des capitaux privés au profit du développement de l’Afrique. Le but du PFA est d’optimiser les connaissances consolidées des 
IFD et leurs compétences dans le financement des projets, et d’atténuer ainsi les risques financiers pour les cofinanciers. Le PFA renfor-
cera l’important rôle des IFD en matière de financement contracyclique pendant la présente crise du crédit et cherchera à tirer parti des 
financements provenant des IFD, parallèlement à ceux de sources privées. 
L’approche du PFA s’articule autour des trois étapes suivantes :

i) La création d’un partenariat entre un nombre limité de grandes IFD ayant une solide expérience africaine, des  ressources 
en matière de prise de risque et la capacité d’effectuer des contrôles préalables et l’évaluation au nom d’autres IFD –  
les partenaires de promotion (BAD, FMO, DEG, Proparco, BEI, IDC, SFI et DBSA) ;

ii) L’extension et la systématisation du partenariat par la facilitation de cofinancements additionnels par les petites IFD, au deuxième 
niveau des partenaires d’appui ; 

iii) La formalisation de la structure du PFA par la création d’une structure ad hoc (SAH) devant servir de canal pour les engagements des 
partenaires. À ce stade, d’autres co-financiers seront invités à participer. Ces cofinanciers seront appelés partenaires commerciaux.

En Afrique, il y a une forte demande de financements dans des secteurs tels que l’infrastructure et les mines, qui requièrent généralement 
des capitaux substantiels. Le PFA concentrera ses interventions sur les projets de très grande envergure (d’un coût atteignant parfois 
plusieurs milliards de dollars). Selon les estimations de l’étude diagnostique par pays de l’infrastructure en Afrique (AICD), les besoins 
annuels en investissement dans l’infrastructure en Afrique sont de l’ordre de 25,97 milliards d’UC par an, plus un montant analogue de 
25,97 milliards d’UC par an pour les coûts d’entretien et d’exploitation.

Les projets appuyés par le PFA seront déterminés au cas par cas. Dans chaque cas, une IFD présentant un avantage comparatif jouera 
le rôle de chef de file. Il est prévu que ce partenariat financera entre 10 et 20 projets en Afrique, pour un montant nettement supérieur 
à 6,49 milliards d’UC par an.

Évaluation	préalable	de	
l’additionnalité	et	des	
résultats	en	matière	de	
développement	(ADOA)	des	
opérations	du	secteur	privé
Ces deux dernières années, les opérations 
du secteur privé ont connu une expansion 
importante (voir graphique 3.2). Consciente 
de la nécessité de garantir l’impact de ses 
interventions sur le développement (bonne 
qualité initiale), la Banque a approuvé, en 
septembre 2008, le nouveau cadre ADOA 
pour l’évaluation ex ante de ses opérations 
du secteur privé. L’ADOA vise à enregistrer 
et à maximiser l’impact attendu de toutes 
les opérations futures du secteur privé à 
travers une revue indépendante réalisée par 
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le Complexe de l’Économiste en chef. Deux 
notes sont systématiquement attribuées. La 
première porte sur les résultats attendus en 
matière de développement. Ces résultats 
sont évalués à l’aune de 7 critères allant de 
la performance économique aux effets sur les 
États et sur la résilience macro économique. 
La seconde porte sur l’additionnalité, c’est-
à-dire le rôle et la contribution uniques de la 
Banque et d’autres IFD. Cette note est déter-
minée en fonetion l’aune des améliorations 
enregistrées dans la viabilité commerciale 
ou des résultats attendus en matière de 
développement.

La mise en œuvre de l’ADOA à titre expé-
rimental sur une période d’un an a com-
mencé le 1er octobre 2008. Au cours du 
dernier trimestre 2008, 12 opérations ont 
été examinées soit au stade de la Note de 
 conception, soit à celui de l’évaluation. Six 
notes ont été attribuées aux opérations 
dans la phase d’évaluation. Les résultats 
attendus en matière de développement 
étaient positifs (avec une note moyenne de 
2 sur une échelle allant de 1 (excellent) à 5 
(insatisfaisant). L’additionnalité a été jugée 
positive (avec une note moyenne de 1,83 
sur une échelle allant de 1 (très positive) 
à 4 (nulle). Les principaux résultats positifs 
en matière de développement découlent du 
développement du secteur privé et de ses 
effets sur le budget des PMR. La principale 
source d’additionnalité était l’amélioration 
de la qualité des projets, suivie de l’atté-
nuation du risque financier. 

APPUYER LES 
RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES ET 
EN MATIÈRE DE 
GOUVERNANCE 
Les pays africains ont réalisé des progrès 
importants dans l’amélioration des pratiques 
en matière de gouvernance. Toutefois, beau-
coup reste à faire. Les avancées enregistrées 
par l’Afrique sont réelles, bien que fragiles 

et vulnérables dans un contexte internatio-
nal marqué par une instabilité accrue. La 
nécessité de renforcer les institutions de 
gouvernance demeure une préoccupation 
pressante pour certains PMR, et la Banque 
appuie activement ses pays membres dans 
leurs efforts. Les réformes du secteur public 
aident à créer un environnement plus favo-
rable à l’investissement local et étranger et 
au développement du secteur privé, dans la 
mesure où elles encouragent l’efficacité, la 
responsabilisation et la transparence dans 
la gestion des finances publiques et dans 

les pratiques concernant la passation des 
marchés.

Le Groupe de la Banque appuie activement 
l’émergence d’un programme africain de 
bonne gouvernance financière. La bonne gou-
vernance financière constitue le  fondement 
sur lequel s’appuient des États  efficaces, 
capables et responsables, en mesure de four-
nir des services de base aux pauvres. Elle est 
également d’une importance capitale pour 
l’expansion de la marge de manœuvre bud-
gétaire en vue de répondre  efficacement aux 

Encadré 3.5 : Appui	à	la	réforme	de	la	gestion	des	finances		
publiques	au	Libéria

En 2008, la Banque a approuvé la première opération d’appui budgétaire pour le 
Libéria, pays considéré comme un État fragile. L’objectif primordial visé était de sou-
tenir la réforme des systèmes nationaux de gestion des finances publiques (GFP) et la 
modernisation de l’administration des recettes. Le programme mis en place à cette fin 
a été financé par la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), pour un montant de 9 
millions d’UC, et par un don de 3 millions d’UC issus du compte des excédents de la 
BAD, à l’initiative de Réponse à la crise alimentaire en Afrique (RCAA).

Résultats attendus : L’opération appuiera la stratégie de réduction de la pau-
vreté (SRP), sur la base d’un programme GFP à moyen terme visant à : i) renforcer la 
transparence dans la gestion des finances publiques ; ii) accroître l’efficience dans le 
recouvrement des recettes, après la modernisation de l’administration des recettes ; 
iii) approfondir les réformes en vue d’accroître l’efficacité budgétaire ; iv) améliorer la 
conception des politiques budgétaires ; v) renforcer les capacités de mobilisation dura-
ble des recettes fiscales ; vi) créer un guichet unique pour la douane ; vii) renforcer  les 
systèmes de passation de marchés et d’audit au sein de l’administration ; et viii)  prendre 
officiellement des mesures pour limiter les effets sociaux de la hausse des prix des 
produits alimentaires.

Observations générales : Le programme appuie la stratégie macroéconomique 
gouvernementale visant à jeter les bases d’une croissance rapide, inclusive et durable. 
La BAD n’a pas encore mis en œuvre des opérations similaires au Libéria. Les pro-
grès impressionnants réalisés par le gouvernement dans la reconstruction du pays au 
lendemain de la guerre civile témoignent de son engagement en faveur de politiques 
économiques judicieuses, ce qui réduit considérablement les risques courus par la 
Banque pour une opération d’appui budgétaire de ce genre. En outre, les progrès 
accomplis par le Libéria dans le domaine de la croissance ont contribué à améliorer 
les indicateurs servant à l’évaluation des politiques et des institutions du pays (EPIP), 
encourageant ainsi les bailleurs de fonds à appuyer le programme de réforme de la 
gestion des finances publiques.
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chocs exogènes et à  l’instabilité des marchés 
mondiaux, à travers une mobilisation plus 
efficace des ressources locales et une gestion 
plus rigoureuse des dépenses publiques.

Le Groupe de la Banque a réaffirmé l’im-
portance de la gouvernance qu’il considère 
comme l’un de ses principaux piliers straté-
giques. En mai 2008, la Banque a approuvé 
le document « Orientations stratégiques et 
plan d’action en matière de gouvernance 
pour 2008–2012 » (GAP), qui définit la base 
du renforcement de la sélectivité dans l’appui 
fourni par la Banque aux réformes engagées 
en matière de gouvernance en Afrique. Le 
plan d’action en matière de gouvernance 
regroupe un certain nombre de politiques 
et de recommandations antérieures de la 
Banque, notamment : i) la politique en matiè-
re de gouvernance ; ii) la revue des activités 
de gouvernance en 2006 ; et iii) les recom-
mandations découlant du rapport 2008 des 
plénipotentiaires du FAD et du rapport du 
Panel de haut niveau (PHN).

Conformément à la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide (2005) et au Programme 
d’action d’Accra (2008) sur l’utilisation et 
le renforcement des systèmes nationaux, 
la Banque s’attache à aider les PMR à : 
i) améliorer la gouvernance économique 
et financière grâce à un appui accru aux 
systèmes et normes de gestion des reve-
nus, de gestion budgétaire et d’audit (voir 
encadré 3.5) ; ii) réduire la corruption en 
renforçant les systèmes de passation des 
marchés publics; iii) accroître la transparen-
ce et la responsabilisation dans la gestion 
des ressources naturelles par l’adhésion à 
l’Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives (ITIE) ; et iv) fournir 
un appui aux commissions parlementaires 
et aux organisations non gouvernementales 
ayant pour objectif de renforcer l’efficacité, 
la transparence et l’intégrité dans la gestion 
des finances publiques.

Le Groupe de la Banque appuie les réformes 
en matière de gouvernance économique et 

financière grâce à la mise en œuvre d’une 
combinaison d’instruments, notamment 
les prêts à l’appui de réformes, les prêts 
d’appui budgétaire, les projets d’investis-
sement, les initiatives spéciales, les acti-
vités hors prêt et les études analytiques 
et consultatives menées en amont. Ces 
instruments sont déployés au niveau des 
pays, des secteurs et des régions. En 2008, 
la Banque a financé 17 opérations liées à 
la gouvernance pour un montant de 682 
millions d’UC, ce qui représentait 21,5 % 
des approbations totales de prêts et des 
dons du Groupe de la Banque au cours de 
cette année.

Au niveau sectoriel, la Banque a continué 
de concentrer ses efforts sur l’amélioration 
de la gouvernance et la promotion de l’inté-
grité, en particulier dans des secteurs à haut 
risque comme l’infrastructure. À cet égard 
la Banque a apporté son appui à :

Le Fonds pour le climat d’inves-•	
tissement en Afrique (ICF), qui vise 
à renforcer l’environnement favorable 
pour le développement du secteur privé 
et le climat d’investissement dans des 
domaines comme les droits de propriété, 
la fiscalité et les droits de douane, ainsi 
que l’enregistrement des entreprises ;
L’Initiative pour la transparence •	
dans les industries extractives 
(ITIE), qui vise à améliorer la transpa-
rence et la responsabilisation dans le 
secteur des industries extractives. À 
ce jour, la Banque a contribué à l’ob-
tention du statut de candidat à l’ITIE 
par trois pays (Libéria, Madagascar et 
République centrafricaine), tandis que la 
candidature du Botswana est attendue 
en début 2009.
Le partenariat « •	 Pour la Finance au 
service de l’Afrique (MFW4A) », 
qui vise à soutenir les efforts des pays 
africains dans le renforcement de leur 
secteur financier en vue d’accélérer la 
croissance économique et la réduction 
de la pauvreté.

La Banque apporte également son appui aux 
institutions régionales, sous régionales, aux 
initiatives et aux réseaux qui œuvrent à la 
promotion des pratiques, des normes et des 
codes de bonne gouvernance économique 
et financière. L’appui de la Banque cible en 
particulier les améliorations dans les domai-
nes suivants :

Renforcement du processus de revue par •	
les pairs et consolidation du mécanisme 
de revue grâce au Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs ;
Mobilisation des recettes locales à travers •	
l’appui aux réformes des politiques et de 
l’administration des impôts et des doua-
nes, notamment en donnant sa caution 
au Forum africain sur l’administration  
fiscale (ATAF) ; 
Pratiques et normes budgétaires des •	
pays, notamment à travers l’appui à 
Initiative collaborative pour la réforme 
budgétaire en Afrique (CABRI) ;
Systèmes et normes de passation des •	
marchés publics des pays, notamment 
à travers l’harmonisation de ces normes 
par les CER (UEMOA, COMESA) ; et
Systèmes nationaux d’audit public et de •	
supervision financière, à travers notam-
ment un appui continu à l’Organisation 
africaine des institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques 
(AFROSAI). 

PROMOUVOIR 
L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE

D’importantes initiatives visant à renforcer 
la coopération économique et l’intégration 
régionale sont en cours à travers le conti-
nent. Le développement de l’infrastructure 
régionale contribue aux efforts tendant à 
surmonter les barrières commerciales, créer 
des économies d’échelle et promouvoir la 
croissance économique et la compétitivité 
des pays, ce qui revêt une importance parti-
culière au regard de la crise actuelle et de la 
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baisse prévisible de la demande d’un grand 
nombre de produits d’exportation africains 
dans les pays développés.

Les approbations de prêts et de dons en 
faveur des opérations multinationales du 
Groupe de la Banque en 2008 se sont éle-
vées à 597 millions d’UC, soit plus du triple 
de leur niveau de 2007, qui était de 193,3 
millions d’UC. Le graphique 3.5 montre 
qu’en 2008, la plus grande part des pro-
jets multinationaux est allée au secteur du 
transport, suivi de l’énergie, de la finance 
et du multisecteur. Les principaux projets 
multinationaux approuvés en 2008 ont été 
les suivants : le programme de facilitation du 
transport sur le corridor Bamenda-Mamfe-
Abakaliki-Enugu (204,8 millions d’UC) ; 
l’interconnexion de réseaux électriques de 
la région des lacs équatoriaux du Nil (99,8 
millions d’UC) ; la ligne de crédit et l’aug-
mentation générale du capital de la Banque 
de la ZEP (60,6 millions d’UC) ; l’appui finan-
cier global à la BOAD (40,1 millions d’UC) et 
une prise de participation de 32,1 millions 
d’UC dans Emerging Capital Partners Africa 
Fund II (EAF3).
 
Conformément au mandat confié à la 
Banque par le NEPAD, le développement 
de l’infrastructure constitue une haute prio-
rité opérationnelle, en particulier au titre du 
Fonds spécial pour la préparation de projets 
d’infrastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD). En 
2008, la Banque a fourni une aide d’un mon-
tant total de 5,7 millions d’UC, au titre de 
l’IPPF-NEPAD, pour financer la préparation 
de 12 projets. La Banque intervient égale-
ment dans le volet immatériel du développe-
ment de l’infrastructure, par le renforcement 
des capacités, la création d’environnements 
favorables et la gestion du savoir. En 2008, 
elle a ainsi organisé trois ateliers consa-
crés au renforcement des capacités, avec la 
participation de la Commission de l’Union 
africaine (CUA), des communautés écono-
miques régionales (CER), de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afri-
que (CEA), de la Fondation pour le renfor-

cement des capacités en Afrique (ACBF), 
des bailleurs de fonds, du secteur privé et 
d’autres acteurs.

Dans ce contexte, la Banque continue à 
promouvoir activement les communautés 
économiques régionales (CER), en tant que 
piliers de l’intégration africaine, et à sou-
ligner la nécessité d’une approche mieux  
coordonnée. La Banque collabore égale-
ment avec des organisations panafricaines, 
et notamment avec l’UA et la CEA, pour 
appuyer la rationalisation et l’intégration des 
CER. À cet égard, il convient de mentionner 
la décision prise en octobre 2008 par les 
chefs d’État du COMESA, de l’EAC et de la 
SADC, lors de leur sommet tripartite tenu à 
Kampala (Ouganda), de fusionner ces trois 
CER. Les chefs d’État ont demandé l’élabo-
ration d’une feuille de route pour la création 
d’une zone de libre-échange (ZLE) regrou-
pant les trois CER, et la Banque a accepté de 
financer l’étude à effectuer à cette fin. 

En 2008, la Banque a contribué à la pré-
paration des documents suivants : i) la 
stratégie d’aide régionale 2009-2013 pour 
la Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC) ; ii) la straté-
gie d’aide régionale 2009-2013 pour le 
COMESA ; et iii) le rapport d’étape sur la 
stratégie d’aide régionale 2004-2008 à 
l’Afrique australe. 

APPUI AUX 
ÉTATS FRAGILES

En 2008, les Conseils d’administration ont 
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 opé-
rationnelles de la Facilité en faveur des 
États  fragiles (FEF). L’approbation de ces 
documents témoigne du consensus crois-
sant à l’échelle mondiale quant à la néces-
sité  d’accroître l’aide et son impact sur le 
développement dans les États fragiles. La 

 stratégie du Groupe de la Banque consiste 
à établir une distinction entre l’appui fourni 
à neuf pays sortant de conflit/en transition, 
l’appui fourni à d’autres catégories d’États 
fragiles, et l’aide au développement ordinaire 
fournie à tous les autres PMR. La FEF a été 
créée en mars 2008 en tant qu’entité ad hoc, 
opérationnellement autonome, au sein de la 
Banque. Les objectifs de la FEF consistent 
à fournir aux États fragiles remplissant les 
conditions un cadre de financement plus 
intégré, consolider la paix, stabiliser les éco-
nomies, et contribuer à une réduction durable 
de la pauvreté dans ces États. L’enveloppe 
de la FEF en 2008 s’élevait à 511,4 millions 
d’UC, dont 408,4 millions d’UC alloués sur 
les ressources issues de la Onzième recons-
titution du FAD et 102,9 millions d’UC sur 
celles du Mécanisme en faveur des pays 
sortant de conflit (PCCF). 

Pour rendre la FEF opérationnelle, l’Unité 
des États fragiles (FSU) a été créée en juillet 
2008, avec les objectifs suivants : i) faciliter la 
diffusion, la coordination, l’harmonisation et 
l’alignement des interventions de la Banque 
dans les États fragiles ; ii) fournir un appui 
supplémentaire et des services de conseil aux 

Transport
53 %

Énergie
22 %

Multisecteur
7 %

Environnement
5 %

 Agriculture 
0 %

Social 
2 %

Finance
11 %

Graphique 3.5 :	Composition	
sectorielle	des	projets
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départements régionaux et sectoriels de la 
Banque chargés des interventions dans les 
États fragiles ; iii) gérer le programme de 
détachement de personnels dans le cadre 
du renforcement des capacités et faciliter 
un apprentissage efficace pour les personnes 
figurant dans le fichier d’experts ; et iv) aider 
à mettre en œuvre les programmes d’apure-
ment des arriérés. Les approbations de la FEF 
pour 2008 se sont élevées à 35,6 millions 
d’UC. Elles concernaient trois pays : Burundi 
(12 millions d’UC), Togo (14,6 millions d’UC) 
et Libéria (9 millions d’UC).

APPUI AUX PAYS À 
REVENU INTERMÉDIAIRE 
(PRI) 

En 2008, les approbations de prêts du 
Groupe de la Banque en faveur des pays 
à revenu intermédiaire (PRI) (à l’exclusion 
des projets et programmes multinationaux) 
se sont élevées à 1,10 milliard d’UC. La 
source de financement de ces approbations 
est le guichet BAD, qui octroie des prêts non 
concessionnels. Les secteurs bénéficiaires 
de ces approbations ont été les suivants : 
infrastructure (46 %), finance (27 %), secteur 

social (18 %), multisecteur (6 %) et industrie 
(3 %) (voir graphique 3.6). Cette réparti-
tion reflète la forte demande de finance-
ments dans les PRI pour l’infrastructure et le 
développement du secteur financier. La part 
importante allouée au secteur social confir-
me la nécessité d’améliorer les  indicateurs de 
développement humain dans les PRI.

En ce qui concerne la répartition géographi-
que, l’Afrique du Nord a reçu le plus grand 
volume d’approbations (72,2 %), bien plus 
que l’Afrique subsaharienne. Cette répartition 
confirme la tendance enregistrée au cours 
des cinq années précédentes (2002–2007), 
pendant lesquelles l’Afrique du Nord a reçu 
57 % des approbations totales de prêts.

Les PRI d’Afrique ont certes atteint des 
niveaux plus élevés de revenu par habitant 
et ont relativement diversifié leurs économies, 
mais bon nombre d’entre eux connaissent 
des taux de chômage élevés. Ils demeurent 
vulnérables aux chocs externes et internes, et 
comptent encore des poches d’extrême pau-
vreté. Dans ces conditions, l’un des objectifs 
primordiaux de la Banque est de contribuer 
au renforcement des capacités des PRI pour 
qu’ils puissent servir de catalyseurs régio-
naux de la croissance. 

Pour relever ces défis, la Banque a approu-
vé en juin 2008 le Cadre stratégique pour 
le renforcement du soutien Groupe de la 
Banque aux pays à revenu intermédiaire. 
Ce cadre vise à faire de la Banque le parte-
naire privilégié des PRI. Il s’appuie sur une 
approche intégrée présentant les avantages 
suivants : i) la compétitivité de la gamme 
et de la tarification des produits financiers 
de la Banque ; ii) l’amélioration de la pres-
tation de services grâce à des processus 
opérationnels efficients ; iii) la fourniture 
limitée de ressources concessionnelles ; et 
iv) la fourniture de services de conseil. La 
Banque continuera à réviser périodique-
ment la tarification de ses produits financiers 
en vue d’offrir des modalités de prêt plus 
attrayantes, sous réserve de préserver son 

intégrité financière, étant donné, en particu-
lier, la volatilité des conditions du marché.

En outre, la Banque a organisé en mars 2008 
au Caire, conjointement avec la Banque mon-
diale, une conférence pour examiner les voies 
et moyens pour les BMD et les autres parte-
naires au développement de mieux répondre 
aux besoins des PRI.

AGRICULTURE ET 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

L’agriculture demeure un secteur économi-
que clé dans la plupart des pays africains. En 
effet, la crise alimentaire mondiale, qui s’est 
déclenchée au début de 2008, a mis à nu la 
vulnérabilité de l’Afrique dans ce secteur dont 
la viabilité est aussi menacée par les effets 
des changements climatiques. C’est pourquoi, 
en 2008, les activités opérationnelles de la 
Banque dans le secteur de l’agriculture ont 
visé : i) la fourniture d’infrastructures rurales 
pour appuyer l’augmentation de la produc-
tion agricole et animale ; ii) l’expansion des 
industries agricoles, y compris l’agro-industrie, 
iii) le renforcement des capacités ; iv) la ges-
tion appropriée des ressources naturelles et 
l’adaptation aux changements climatiques. 

Le programme de prêt 2008 pour ce secteur a 
été caractérisé par l’augmentation du  nombre 
d’approbations de projets en faveur des pays 
à revenu intermédiaire (PRI), conformément 
à la Stratégie à moyen terme de la Banque. 
Une autre caractéristique frappante a été 
l’augmentation du nombre d’opérations mul-
tinationales dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles. Cette évolution répond 
à la nouvelle orientation qui met l’accent sur 
l’intégration régionale pour la réalisation 
d’économies d’échelle et l’obtention d’un plus 
grand impact sur le développement. 

En 2008, les interventions dans le domaine 
des infrastructures rurales ont principalement 
concerné les systèmes d’irrigation et de drai-
nage ; les routes rurales et l’électrification 
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rurale, le développement des marchés ; et 
les installations de stockage et de transfor-
mation des produits agricoles. Le montant 
total des approbations du Groupe de la 
Banque en faveur du secteur de l’agricul-
ture (à l’exclusion   des approbations au 
titre de la Facilité pour la Réponse à la 
crise alimentaire en Afrique) s’est élevé à 
163,9 millions d’UC, pour 15 opérations, 
dont 153,4 millions d’UC sous forme de 
prêts et 10,5 millions d’UC sous forme 
de dons. 

La Banque a également continué à renforcer 
ses partenariats stratégiques et à adopter 
une approche programmatique conjointe 
et coordonnée avec d’autres bailleurs de 
fonds. À cet égard, en 2008, elle a encore 
apporté son appui au Programme global de 
développement de l’agriculture en Afrique 
(CAADP), créé en 2006 dans le cadre du 
NEPAD. Une nouvelle initiative pour 2008, à 
savoir la Stratégie pour la réponse à la crise 
alimentaire en Afrique, vise spécifiquement 
à s’attaquer à la question de la hausse 
des prix des produits alimentaires et des 
intrants agricoles et à garantir la sécurité 
alimentaire dans les PMR (voir ci-après).

Réponse	agricole	à	la	crise	
alimentaire
La hausse des prix des produits agrico-
les est susceptible de remettre en cause 
les progrès accomplis vers la réduction 
de la pauvreté et l’atteinte des objectifs 
de développement du millénaire (ODM). 
L’Afrique, en particulier, affiche des niveaux 
de pauvreté plus élevés, et les pauvres du 
continent sont les plus durement touchés, 
dans la mesure où ils consacrent une part 
substantielle de leur revenu à l’achat de 
nourriture. En 2008, les prix des produits 
alimentaires étaient bien plus élevés qu’au 
cours des années précédentes, en particu-
lier pour ce qui est des céréales : maïs, blé 
et riz. Selon les estimations, en 2008, la 
facture des importations céréalières a aug-
menté de 49 % en Afrique, contre 25 % en 
Asie et 31 % en Amérique latine. 

Des manifestations liées au renchérissement 
des denrées alimentaires ont eu lieu dans un 
certain nombre de PMR au cours de l’année, 
menaçant la stabilité politique. En réponse, 
certains pays ont adopté des mesures pour 
réduire les prix des produits alimentaires et/ou 
améliorer l’accès à la nourriture, ce qui a eu 
des effets négatifs sur le solde budgétaire et 
le solde extérieur. Les prix des produits alimen-
taires ont certes connu une baisse générale à 
travers le monde au cours du deuxième semes-
tre de 2008, mais la marge de cette baisse 
n’a pas été la même dans les pays africains, 
ce qui montre clairement que les marchés 
ne sont pas aussi efficients sur le continent 
que partout ailleurs dans le monde. À titre 
d’exemple, dans certains pays d’Afrique  de 
l’Est, les prix du maïs sont encore supérieurs 
de 36 % aux cours  mondiaux. Une situation 
similaire prévaut dans des pays d’Afrique de 
l’Ouest, où les prix des céréales continuaient 
d’augmenter jusqu’au dernier trimestre de 
2008. Cela souligne le caractère unique de la 
situation du continent africain et la nécessité 
d’élaborer des réponses aussi bien à court 
terme qu’à long terme pour faire face à sa 
vulnérabilité à l’instabilité des prix des pro-
duits alimentaires et parvenir à la sécurité 
alimentaire.

Pour s’attaquer à ce problème et après s’être 
dûment concertée avec les PMR, d’autres 
banques multilatérales de développement 
(BMD) et organisations internationales de 
développement, la Banque a lancé en 2008 
l’Initiative de Réponse à la crise alimentaire 
en Afrique (RCAA), dont l’objectif est de 
réduire à court terme la pauvreté liée à 
l’alimentation et la malnutrition, et d’as-
surer à moyen et long termes une sécu-
rité alimentaire durable. La RCAA fournira 
aux PMR une aide financière de l’ordre 
de 472 millions d’UC à court terme, et de 
1,4 milliard d’UC à moyen et long termes. 
Les besoins estimatifs en financements, de 
l’ordre de 1,4 milliard d’UC, devraient être 
pris en charge par les instruments ordinai-
res de la Banque - guichets BAD, FAD et 
FSN, et cofinancement des partenaires au 

développement. Ces fonds seront utilisés 
pour financer des stratégies alignées sur la 
Stratégie à moyen terme de la Banque, avec 
un accent particulier sur l’infrastructure du 
secteur agricole, y compris la mobilisation 
des ressources en eau aux fins d’irrigation, 
les routes d’accès rurales et les installa-
tions permettant de réduire les pertes après 
récolte.

À court terme, la RCAA vise à accroître 
l’offre de nourriture dans les PMR, par la 
fourniture accrue d’intrants agricoles. Son 
approche consiste à : i) réaligner le porte-
feuille agricole existant et restructurer les 
projets non agricoles, dégageant ainsi des 
fonds pour l’achat d’intrants agricoles en 
vue d’augmenter la production vivrière ; 
ii) stabiliser les prix des produits agrico-
les, en recourant à l’appui budgétaire pour 
accélérer le décaissement des ressources en 
faveur des PMR dont les recettes fiscales 
et les exportations ont considérablement 
baissé à cause de la crise ; iii) encourager 
l’utilisation de semences à haut rendement 
du nouveau riz pour l’Afrique (NERICA), 
dans des projets appropriés ; et iv) allouer 
aux PMR, et notamment à certains États 
fragiles, des ressources spécifiques prélevées 
sur le compte d’excédents de la Banque. 

Les mesures à moyen et long termes relevant 
de la RCAA seront mises en œuvre sur une 
période de trois ans, en adoptant plusieurs 
approches : i) la transformation et la redy-
namisation du secteur de l’agriculture, par 
l’adoption et/ou l’adaptation de nouvelles 
technologies ; ii) l’amélioration des infras-
tructures rurales ; iii) l’opérationnalisation 
du Mécanisme africain de financement 
du développement des engrais (AFFM) ; 
iv) l’augmentation de la production du riz 
NERICA ; v) le renforcement des capacités, 
le dialogue sur les politiques et la promo-
tion du commerce ; vi) l’intensification des 
opérations du secteur privé en faveur de la 
sécurité alimentaire ; vii) la promotion de 
la recherche agricole ; et viii) la création de 
la Facilité pour la réponse à la crise. 

Rapport	annuel	200832

Chapitre	003			Priorités	opérationnelles



Les 5 pays bénéficiaires de l’initiative RCAA 
en 2008 ont été le Burundi, les Comores, 
Djibouti, le Libéria et la République centra-
fricaine. En décembre 2008, la Banque a 
approuvé une aide de 10,5 millions d’UC 
en faveur de ces pays pour leur permet-
tre de faire face aux pénuries alimentaires 
croissantes. 

Partenariats	stratégiques	
dans	le	secteur	de	
l’agriculture
Dans le secteur de l’agriculture, la colla-
boration prend la forme non seulement 
d’opérations de cofinancement et de dia-
logue avec les PMR, mais aussi d’efforts 
 d’harmonisation des interventions et des 
procédures opérationnelles avec les partenai-
res au développement. À cet égard, en 2008, 
la Banque a travaillé en étroite collaboration 
avec l’UA et la CEA pour créer le programme 
ClimDev-Africa et le Fonds fiduciaire pour 
la gestion des risques climatiques. En outre, 
la Banque a conjointement organisé avec 
l’UA/NEPAD un atelier visant à élaborer un 
système de suivi des dépenses agricoles. 
D’autres réunions importantes tenues avec 
les partenaires sont notamment :

La Conférence ministérielle sur •	
l’eau pour l’agriculture et l’énergie 
(Libye, décembre 2008). Cette conféren-
ce s’est engagée à promouvoir la mise en 
valeur des ressources en eau à travers le 
continent en vue d’exploiter pleinement 
les potentialités de l’Afrique dans  l’agri-
culture et l’énergie hydroélectrique.
Atelier UA-NEPAD sur la sécuri-•	
té alimentaire (Johannesburg, mai 
2008). Cette conférence avait pour 
objectif d’aider les États à élaborer un 
cadre approprié pour des interventions 
dans le domaine de la sécurité alimen-
taire en vue de stimuler la production 
alimentaire, accroître la disponibilité 
et l’accès aux produits alimentaires en 
faveur des couches les plus vulnérables 
et faire face à l’instabilité des prix des 
denrées alimentaires. 

PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET HUMAIN

La Banque appuie les PMR dans leurs efforts 
visant à valoriser le capital humain en met-
tant en place des systèmes plus solides et 
efficaces dans les secteurs de l’éducation 
et de la santé et dans le secteur social, afin 
de réaliser les objectifs de développement 
du millénaire (ODM) et de promouvoir le 
 développement économique. Conformément 
à la Stratégie à moyen terme, la Banque 
privilégie la promotion de l’enseignement 
de la science et de la technologie dans le 
supérieur, ainsi que la formation technique et 
professionnelle, avec un accent particulier sur 
l’accès des femmes à ce type d’enseignement 
et de formation. En outre, la Banque finance 
des opérations bien ciblées dans les domai-
nes de l’éducation de base et de la santé 
dans les pays où elle jouit d’un avantage 
comparatif. La Banque reconnaît également 
la situation spéciale des États fragiles, d’où 
l’accent qu’elle met sur le développement 
de l’infrastructure socioéconomique de base 
(par exemple l’assainissement et l’alimenta-
tion en eau) dans ces pays à faible revenu. 

En 2008, un montant total de 224,2 mil-
lions d’UC a été approuvé par le Groupe 
de la Banque en faveur de 14 projets et 
programmes du secteur social. La répartition 
sectorielle montre une prédominance du 
sous-secteur de l’éducation (119,1 millions 
d’UC), suivi de près par le sous-secteur de la 
santé (89,6 millions d’UC). Les approbations 
les plus importantes ont notamment été un 
montant de 59,9 millions d’UC de la BAD en 
faveur du programme d’appui à la réforme 
de la couverture médicale II (PARCOUM II) 
au Maroc ; un prêt FAD de 52 millions d’UC 
en faveur du projet d’expansion et d’amélio-
ration de l’enseignement et de la formation 
post-primaires (Éducation IV) en Ouganda ; 
et un prêt FAD de 90 millions d’UC pour le 
troisième prêt d’appui à la réduction de la 
pauvreté (PRSL III) au Ghana. L’encadré 3.6 
présente une évaluation d’un projet antérieur 

de réduction de la pauvreté au Ghana, dont 
la mise en œuvre, effectuée de 1999 à 2005, 
a été couronnée de succès. 

Des efforts continuent d’être déployés pour 
la prise en compte du développement social 
dans tous les projets financés par la Banque, 
par exemple pour intégrer les volets santé 
liés à l’assainissement, aux maladies d’origi-
ne hydrique et à l’utilisation de l’eau potable. 
En outre, pour appuyer la décentralisation, 
trois spécialistes du secteur ont été déployés 
en 2008 dans les bureaux extérieurs pour 
renforcer la sensibilisation aux activités de 
la Banque dans ce domaine et améliorer le 
suivi et la supervision des projets du secteur 
social sur le terrain.

Aide	humanitaire	d’urgence	
En 2008, huit (8) opérations d’aide huma-
nitaire d’urgence ont été approuvées en 
faveur de cinq (5) pays, pour un montant 
total de 2,5 millions d’UC prélevé sur les 
ressources du Fonds spécial de secours (FSS). 
Cette aide visait à appuyer les activités en 
faveur des personnes touchées par des inon-
dations et des sécheresses, des rapatriés 
et des victimes de crises post-électorales, 
ainsi que les personnes les plus durement 
touchées par la hausse des prix des produits 
alimentaires.

ACTIVITÉS 
TRANSVERSALES

Gestion	des	
changements	climatiques
Les changements climatiques apparaissent 
comme une menace grave à la croissance 
économique soutenue et à la réduction de 
la pauvreté, à la qualité de la vie et à la sta-
bilité politique dans le monde. Une grande 
proportion de la population du continent, en 
particulier en Afrique subsaharienne (ASS) 
et dans les zones rurales des pays à revenu 
intermédiaire, vit dans des conditions d’ex-
trême «pauvreté liée à l’énergie». À cet 
égard, deux défis ont émergé, qui constituent 
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Encadré 3.6 : Évaluation	du	projet	de	réduction	de	la	pauvreté	au	Ghana/Fonds	d’investissement	social

Objectifs : Réduire la pauvreté en améliorant l’accès de la communauté aux infrastructures sociales et économiques de base 
dans 80 districts et en soutenant l’expansion des opérations de microfinance locale.

Rôle de la Banque : Prêt FAD d’un montant de 11 millions d’UC

Calendrier : Démarrage en 1999 ; achèvement en 2005 

Résultats : Dans le rapport d’achèvement, le projet a été noté «  très satisfaisant », puisqu’il a réalisé les objectifs ci-après :

Appui à 714 sous-projets (sur 1000 projets prévus ; le gouvernement est intervenu pour financer les 225 projets restants non •	
financés) ;
La répartition sectorielle des bénéficiaires des sous-projets se présentait comme suit : 53 % pour la construction ou l’aménagement •	
d’établissements scolaires ; 20 % pour l’agriculture ; 16 % pour des projets de santé, d’eau et d’assainissement ;
Approximativement 350 000 élèves et 5 500 agriculteurs ont bénéficié des sous-projets ;•	
Les 166 projets de santé ont permis d’améliorer l’accès aux services de santé pour plus de 65 000 personnes ;•	
Des emplois ont été créés au profit des travailleurs locaux dans le programme de construction d’établissements scolaires ;•	
Plus de 930 organisations communautaires ont reçu une formation de base sur la conception et la gestion des projets ;•	
Environ 12 000 personnes (dont au moins 50 % de femmes) ont bénéficié de petits prêts fournis par 42  institutions de micro-•	
finance soutenues par le Fonds d’investissement social.

•		 Près	de	20	000	institutions	de	microfinance	ont	bénéficié	du	projet,	conformément	aux	prévisions	établies	à	l’évaluation.

Alignement sur les objectifs stratégiques de la Banque
Impact social : Le Fonds a eu un impact social important sur les pauvres et a également contribué à la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement relatifs à la santé et à l’eau. Il a également créé un nombre appréciable d’emplois, tant dans la 
construction que dans la microfinance. La formation offerte aux organisations communautaires a également renforcé les capacités 
dans la conception et la gestion des projets.
 
Réduction de la pauvreté grâce à l’intermédiation financière : Le projet a ciblé les couches les plus pauvres de la population en 
canalisant les petits prêts vers les micro-entreprises à travers le Fonds d’investissement social. Le Fonds a facilité le démarrage de 
petites entreprises et fourni des ressources pour l’expansion des entreprises et l’acquisition de biens d’équipement.

Dialogue renforcé avec les communautés locales : Une approche sociale a été adoptée dans la conception des projets, par laquelle 
les communautés ont identifié, aidé à concevoir et contribué à la mise en œuvre et la supervision des projets. Cette approche 
consistant à doter les communautés de moyens d’action est conforme à la priorité accordée par la Banque au renforcement du 
dialogue et à l’appropriation des projets au niveau communautaire, facteur essentiel à la durabilité à long terme des projets.

Alignement sur les objectifs nationaux : Le projet était aligné sur l’approche nationale en matière de réduction de la pauvreté. 
Selon les estimations du rapport d’achèvement établi par le gouvernement, environ 1,15 million de personnes ont directement 
bénéficié des retombées du projet (dont 57 % de femmes), ce qui représente environ 16 % des couches les plus démunies de la 
population.
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des priorités auxquelles il faut  s’attaquer : 
i) accès à l’énergie et ii) et gestion et 
adaptation aux risques de changement  
climatique.

En réponse, la Banque a approuvé le Cadre 
d’investissement pour les énergies propres 
(CEIF) en mars 2008. Ce cadre définit un 
programme global de prise en compte de 
solutions énergétiques propres visant à 
promouvoir l’investissement dans l’accès 
à l’énergie et aux énergies plus propres et 
à renforcer l’efficacité énergétique dans 
les principaux secteurs de l’économie. Par 
ailleurs, à travers son partenariat avec le 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
la Banque vise à renforcer l’aspect résilience 
climatique de ses opérations.

Au niveau institutionnel, en juillet 2008, la 
Banque a approuvé le réajustement de sa 
structure organisationnelle, qui a abouti à 
la création d’une unité du genre, du chan-
gement climatique et du développement 
durable (OSUS), doté d’un mandat clair pour 
s’attaquer à ces domaines transversaux par-
ticuliers et accélérer leur prise en compte 
dans les activités de la Banque.

Un autre événement notable lié au program-
me relatif au changement climatique a eu 
lieu en juin 2008. Il s’agit du lancement du 
Fonds pour les forêts du bassin du Congo 
par le Premier ministre du Royaume-Uni, le 
Premier ministre norvégien et le Président 
du Groupe de la Banque. La Banque joue 
un rôle de premier plan dans l’appui à cette 
nouvelle initiative et abritera son secrétariat 
dans les locaux de l’Agence temporaire de 
relocalisation à Tunis (voir encadré 3.7)

Programme FINESSE : Les activités de la 
Banque dans le domaine de l’énergie renou-
velable et, en particulier, tel les que définies 
dans le CEIF, ont été exécutées en partie grâce 
au Programme de financement des services 
énergétiques à l’intention des petits utilisa-
teurs d’énergie (FINESSE). En 2008, les res-
sources de ce programme ont servi à appuyer 

Encadré 3.7 : Fonds	pour	les	forêts	du	bassin	du	Congo	(CBFF)

Ce fonds multidonateurs a été lancé à Londres en juin 2008 par les Premiers ministres 
Gordon Brown du Royaume-Uni et Jens Stoltenberg de la Norvège, et le Président du 
Groupe de la Banque, Donald Kaberuka. Le Président a réaffirmé l’engagement de la 
Banque en faveur de ce projet en acceptant d’abriter le Fonds au nom des 10 États 
membres de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) et en partenariat 
avec eux, à savoir le Burundi, le Cameroun, le Tchad, République centrafricaine, le 
Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, Sao 
Tomé-et-Principe, le Rwanda, ainsi que le Royaume-Uni et la Norvège. 

Le CBFF a été créé pour mener des actions visant à protéger les forêts de la région du 
bassin du Congo. Ces forêts, qui constituent la deuxième plus grande forêt humide au 
monde, est une ressource essentielle qui fournit l’alimentation, l’abri et la subsistance  
à plus 50 millions de personnes. La région forestière couvre environ 2 millions de 
kilomètres carrés et abrite 10 000 espèces de plantes, 1 000 espèces d’oiseaux et 
400  espèces de mammifères. Le CBFF fournira son appui aux propositions qui sont 
de nature à apporter des transformations et des innovations, et qui renforceront les 
capacités des populations et des institutions du bassin du Congo dans la gestion de 
leurs forêts et dans la prise en compte de la conservation des forêts et de la réduction 
du taux de déforestation dans leurs modes de subsistance. Selon les estimations de 
l’ONU, 66 % de la forêt humide disparaîtront d’ici 2040 si l’on ne met un terme à la 
déforestation.

Le Fonds apportera son appui aux activités/projets qui complètent certains aspects 
particuliers du plan de convergence de la COMIFAC. Le CBFF travaillera en étroite 
collaboration avec les États d’Afrique centrale, les institutions régionales (COMIFAC, 
CEEAC), les partenaires techniques, les donateurs internationaux, les ONG et le sec-
teur privé. Il sera dirigé par un Conseil de gestion présidée par le professeur Wangari 
Maathai, prix Nobel de la paix et l’honorable Paul Martin, ancien Premier ministre du 
Canada. Le Fonds sera géré et administré par un Secrétariat installé dans les locaux 
du Groupe de la Banque à Tunis. Le financement initial a été assuré sous la forme d’un 
don de 94,6 millions d’UC (100 millions de livres sterling) octroyé par les gouverne-
ments britannique et norvégien.
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aux 33 PMR éligibles après l’atteinte des 
points de décision et/ou d’achèvement. En 
2008, le Groupe de la Banque a approuvé 
un allégement de dette au titre de l’initia-
tive PPTE d’un montant de 145,7 millions 
d’UC (en VAN) à l’atteinte du point de déci-
sion pour le Libéria et de 14,1 millions d’UC 
(en VAN) à l’atteinte du point d’achève-
ment pour la Gambie. Ainsi, les allégements 
totaux de dette PPTE se sont élevés à 159,9  
millions d’UC en 2008.  À la fin de décem-
bre 2008, 19 PMR avaient atteint leur point 
d’achèvement, 9 se trouvaient au stade 
intérimaire (entre les points de décision 
et d’achèvement), et 5 se trouvaient au 
seuil du point de décision (voir graphique 
3.7). 

Ainsi qu’il ressort du graphique 3.8 et de 
l’annexe II-15, un allégement de dette 
d’un montant total de 2,58 milliards d’UC 
(3,98 milliards d’USD) en VAN, soit environ 
3,86 milliards d’UC (5,94 milliards d’USD) 
en valeur nominale, a été engagé par le 
Groupe de la Banque au profit des 33 PMR 
éligibles à l’initiative PPTE. Le graphique 
3.8 montre la répartition du coût de l’ini-
tiative PPTE, enfonction de étape atteinte 
dans cette initiative. 

l’intégration des énergies renouvelables dans 
les activités actuelles de la Banque ainsi que 
la préparation de projets autonomes grâce à 
l’appui technique et financier accordé pour les 
études de faisabilité dans plusieurs PMR.

Programme relatif à la Conférence 
des parties (COP) : Au cours de l’année, la 
Banque a continué à apporter son appui au 
programme de conférence des parties, dont la 
conférence de 2008 qui s’est tenue à Poznan, 
en Pologne. Le COP est l’instance suprême de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) et est 
chargé de veiller à ce que les efforts interna-
tionaux visant à faire face aux changements 
climatiques soient poursuivis. En marge de 
la conférence, la Banque a organisé conjoin-
tement avec la BERD, la BEI, et la BAsD une 
rencontre pour examiner la problématique 
du changement climatique par rapport à la 
gestion des ressources naturelles. En prévision 
de la prochaine Conférence de Copenhague 
prévue en 2009, la Banque apporte son appui 
aux PMR pour l’élaboration d’une position 
commune sur nombre de questions en cours 
de négociation, en vue de présenter le point 
de vue de l’Afrique, en mettant un accent par-
ticulier sur la mobilisation de ressources finan-
cières additionnelles en faveur des PMR.

Prise	en	compte	de	la	parité	
hommes-femmes
Comme indiqué plus haut, en juillet 2008, la 
Banque a créé une Unité (OSUS) chargée de 
la prise en compte des questions transversales, 
notamment la parité hommes-femmes, dans 
ses projets et programmes. Conformément à 
son mandat, la Banque a intensifié la concen-
tration de son action sur la problématique 
hommes-femmes. 

Le Plan d’action pour la parité hommes-fem-
mes guide la Banque dans la prise en compte 
de la problématique hommes-femmes dans 
ses activités. En 2008, le travail s’est poursuivi 
pour la finalisation de la liste de vérification de 
la prise en compte de la parité dans le secteur 
des infrastructures, ainsi que dans l’enseigne-

ment supérieur, la science, la technologie, et le 
secteur de la santé. En outre, des évaluations 
d’impact environnemental et social par projet 
ont été examinées par des spécialistes des 
questions de genre pour s’assurer que les 
aspects ayant trait à la parité ont été suffi-
samment intégrés. Au cours de l’année, les 
activités se sont également poursuivies en 
réponse à la collaboration avec les services 
statistiques de la Banque, pour appuyer la 
collecte de données sexospécifiques et le 
renforcement des capacités dans les PMR.

La Banque a également été représentée, aux 
côtés de l’Union africaine et de la CEA, à 
différentes réunions et conférences interna-
tionales importantes tenues en 2008 et axées 
sur la problématique générale de l’égalité 
des sexes. 

MOBILISATION DES 
RESSOURCES

Initiative	en	faveur	des	
pays	pauvres	très	endettés	
(PPTE)	renforcée	:	rapport	
d’étape
La Banque mobilise des ressources en faveur 
de l’allégement de dette PPTE à consentir 

Point d’achèvement

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Éthiopie
Gambie
Ghana
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Niger
Ouganda
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Tanzanie
Zambie

19

Point de décision

Burundi
Congo, Rép. du 

Guinée-Bissau
Guinée

Libéria
Rep. centrafricaine
Rép. dém. du Congo
Tchad
Togo

9

Seuil point de déc.

Comores
Côte d’Ivoire
Érythrée
Somalie
Soudan

5

Graphique 3.7 : Classification	des	PMR	en	fonction	de	l’étape	atteinte	
dans	l’initiative	PPTE	(à	fin	décembre	2008)
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Initiative	d’allégement	de	la	
dette	multilatérale	(IADM)
L’IADM fournit un allégement de dette sup-
plémentaire, dans le cadre de l’initiative PPTE 
renforcée, aux PMR éligibles qui ont atteint 
le point d’achèvement. Au titre de l’IADM, 
les bailleurs de fonds s’engagent à annuler 
les prêts du guichet FAD non encore rem-
boursés, mais déjà décaissés, à partir de 
la date butoir (fin décembre 2004), et à 
compenser la Banque, «dollar pour dollar», 
pour les manques à gagner en rembourse-

ments imputables à l’IADM sur une période 
de 50 ans, afin de préserver la capacité de 
financement à long terme du FAD. Le coût 
de l’IADM est estimé à 5,56 milliards d’UC 
(8,78 milliards d’USD) (voir annexe II-16). 
Un allégement de dette au titre de l’IADM, 
d’un montant de 107,6 millions d’UC, a été 
approuvé pour la Gambie en 2008 et s’éten-
dra sur une période de 50 ans. L’allégement 
total de la dette consenti aux 19 PMR éli-
gibles à l’IADM en 2008 est estimé à 41,6 
millions d’UC (64,1 millions d’USD). 

Ressources	du	FAD-XI	et	
allocations	en	2008
Les ressources totales du FAD-XI s’élèvent 
à 5,76 milliards d’UC, dont 3,70 milliards 
d’UC de contributions des donateurs, 2,06 
milliards d’UC de capacité d’engagement 
anticipé (représentant les ressources géné-
rées en interne). Après les ajustements liés 
aux reports de ressources provenant des 
reconstitutions antérieures du FAD, les 
ressources totales disponibles au titre du 
FAD-XI s’élèvent à 5,90 milliards d’UC. Sur 
ces ressources, les montants réservés à la 
Facilité en faveur des États fragiles, aux 
opérations régionales et aux provisions 
pour imprévus se chiffrent respectivement 
à 408,4 millions d’UC, 953 millions d’UC 
et 456,7 millions d’UC, ce qui dégage un 
solde de 4,08 milliards d’UC à allouer aux 
40 PMR éligibles aux ressources du FAD, 
selon le système d’allocation basée sur la 
performance (ABP). 

À la fin de décembre 2008, sur les ressour-
ces disponibles en vertu du système ABP, 
un montant de 1,25 milliard d’UC (soit 
30,6 %) avait déjà été engagé. Sur les 
ressources destinées aux opérations régio-
nales, un montant de 409,2 millions d’UC 
(soit 42,9 %) avait été engagé. L’enveloppe 
de la Facilité en faveur des États fragiles a 
été majorée de 102,9 millions d’UC repor-
tés de l’ancien Mécanisme en faveur des 
pays sortant de conflit, ce qui en a porté 
le niveau de financement à 511,4 millions 
d’UC. En 2008, un montant de 35,6 millions 
d’UC (soit 6,9 % des ressources totales) a 
été engagé sur les ressources de la FEF en 
faveur du Burundi, du Togo et du Libéria.

Le système d’ABP est utilisé pour détermi-
ner le montant des ressources du FAD alloué 
à chacun des 40 PMR éligibles, alors que 
le cadre de soutenabilité de la dette (CSD) 
est utilisé pour déterminer les modalités 
de financement par pays : prêts, dons ou 
combinaison prêts/dons. Le tableau 3.1 pré-
sente la classification des PMR en fonction 
du CSD en 2008.
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1,19

1,84

1,00
0,91

1,61
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2,68

0,66
0,53

Promis en termes
nominaux

Accordé en
termes nominaux
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Graphique 3.8 :	Coût	de	l’Initiative	PPTE
(en	milliards	d’USD)

Tableau 3.1 :	Classification	des	PMR	éligibles	aux	ressources	du	FAD	
sur	la	base	du	risque	de	surendettement,	en	fonction	du	CSD	en	2008

Classification sur la base du CSD Pays

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

Jaune : Combinaison prêts/dons (8 PMR) de Bénin, Burkina Faso, Éthiopie, Lesotho, Malawi, Mauritanie, 
Niger, Sierra Leone

Rouge : Dons exclusivement (18 PMR) Burundi, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, République cen-
trafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, 
Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Soudan, Tchad, Togo
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en 2007, ce qui représente une hausse de 
12,9 % (voir tableau 3.2). Le volume mobi-
lisé en 2008 auprès des partenaires mul-
tilatéraux et bilatéraux s’est élevé à 4,60 
milliards d’UC, contre 3,53 milliards d’UC 
en 2007. Parmi les partenaires multilaté-
raux, les principaux cofinanciers étaient :  
la Banque mondiale, l’Union européenne 
(UE), le Fonds monétaire international (FMI) 
et la Banque européenne d’investissement 
(BEI). Les principaux cofinanciers bilatéraux 
étaient le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la 
France, la Suède, le Canada, des institu-
tions arabes, l’Allemagne, l’Irlande et le 
Danemark (voir graphique 3.10).

Outre les contributions des partenaires 
multilatéraux et bilatéraux, un autre mon-
tant de 139,2 millions d’UC a été octroyé 
par des institutions du secteur privé, 
notamment pour trois projets essentiels : 
le projet de cimenterie de Derba Midroc en 
Éthiopie ; le projet de terminal à conteneurs 
de Doraleh à Djibouti, et le projet d’alu-
mine en Guinée (voir profils des projets à la 
fin du chapitre 4 pour plus de détails). 

En 2008, les entreprises locales, les États et 
les bénéficiaires ont joué un rôle majeur à 

Graphique 3.9 :	Ressources	investies	par	le	Groupe	de	la	Banque		
dans	le	cofinancement,	2000-2008
(en	millions	d’UC)
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En 2008, la Banque a continué de renforcer  
les partenariats stratégiques avec divers 
acteurs du développement, et notamment 
avec les agences bilatérales d’aide, les ins-
titutions multilatérales de promotion du 
développement, les organisations de la 
société civile, les communautés économi-
ques régionales (CER), et les entités du sec-
teur privé. Des consultations ont été tenues 
avec les représentants de tous les partenai-
res bilatéraux et de plusieurs partenaires au 
développement multilatéraux de la Banque. 
Ces consultations ont permis d’identifier les 
domaines communs d’intérêt et de discuter 
des voies et moyens les meilleurs permettant 
de faire avancer le programme d’action pour 
le développement de l’Afrique. 

Les partenariats et les activités de coopéra-
tion de la Banque ont pour objectif de com-
pléter les prêts et les ressources humaines 
du Groupe de la Banque, par la mobilisation 
d’apports financiers et d’assistance techni-
que, et notamment par le cofinancement, 
les accords de coopération technique et 
les détachements. Cette approche est plei-
nement conforme à la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide, qui demande à 
la communauté internationale concernée 
d’harmoniser ses activités à tous les niveaux 
et de tirer parti de ses capacités internes 
pour maximiser les résultats sur le terrain.

C’est dans ce contexte que la Banque met 
en œuvre une série de mesures pour mieux 
aligner ses activités de partenariat avec sa 
nouvelle orientation stratégique et sa mis-
sion fondamentale. La réforme structurelle 
en cours répond aux impératifs suivants : 
rationaliser et uniformiser les processus 
opérationnels, mettre en place un système 
de gestion de l’information de base, établir 
une communication plus proactive avec les 
départements utilisateurs et les partenai-
res externes, et améliorer sensiblement la 

qualité de la dotation en personnel et le tra-
vail en équipe. En conséquence, des progrès 
notables ont été enregistrés en 2008, en 
particulier dans les domaines de la gestion 
des fonds fiduciaires et des partenariats 
institutionnels, tel qu’indiqué plus en détail 
dans les paragraphes qui suivent.

Opérations	
de	cofinancement
En 2008, le Conseil d’administration a 
approuvé 31 projets de cofinancement 
contre 28 en 2007. Le coût total de ces pro-
jets s’élevait à 8,05 milliards d’UC, contre 
7,47 milliards en 2007, soit une hausse 
de 7,8 %. La contribution du Groupe de 
la Banque s’élevait à 1,46 milliard d’UC, 
soit 18,1 % du total, contre 1,29 milliard 
d’UC en 2007. Le montant investi par le 
Groupe de la Banque dans des projets de 
cofinancement en 2008 est le plus élevé 
depuis le démarrage des activités de la 
Banque (voir graphique 3.9).

En 2008, le Groupe de la Banque a mobilisé 
4,74 milliards d’UC auprès de ses parte-
naires extérieurs pour le cofinancement de 
26 projets nationaux et 5 projets multina-
tionaux, comparé à 4,20 milliards d’UC 
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travers l’engagement de 1,85 milliard d’UC 
en faveur des projets et programmes, ce 
qui représente une baisse de 7,5 % par 
rapport à 2007, où la contribution locale 
totale s’était élevée à 2 milliards d’UC. 
Il y a eu en outre des contributeurs non 
spécifiés.

Le secteur ayant le plus profité du cofinan-
cement en 2008 est le multisecteur, qui a 
vu son volume monter en flèche à 6,20 mil-
liards (coût total des projets), contre 485, 
62 millions en 2007. Cette tendance reflète 
la sélectivité et la nouvelle orientation de 
la Banque qui est conforme à sa stratégie 
à moyen terme sur les principaux investis-
sements visant à améliorer la gouvernance 
dans les PMR et, ce faisant, renforcer l’en-
vironnement des affaires. Après le multi-
secteur, vient  l’infrastructure – transport, 

Tableau 3.2 :	Opérations	de	cofinancement	par	source	et	par	secteur,	2008	
(en	millions	d’UC)

SOURCE DE COFINANCEMENT
Coût total 

des projets 
cofinancés
(10)=’(4)+

(8)+’(9)

Contribution du Groupe de la Banque Sources extérieures Locale**

Secteur

BAD
(1)

FAD
(2)

FSN
(3)

Total
(4)=’(1)+

(2)+’(3)
Bilatéral

(5)
Multilatéral

(6)
Autres*

(7)

Total
(8)=’(5)+

(6)+’(7) (9)

Agriculture et développement rural  -  40,00  -  40,00  37,26  54,34  -  91,60  54,64  186,24 

Social 59,87  29,00  -  88,87  -  37,25  40,39  77,64  20,93  187,45 

Eau et assainissement 23,42  50,94  -  74,36  69,96  113,12  -  183,08  42,35  299,80 

Énergie 26,06  111,77  -  137,83  64,45  49,89  -  114,34  11,15  263,32 

Communications  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Transport 50,96  204,80  -  255,76  42,01  19,53  12,74  74,28  158,17  488,21 

Finance  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Multisecteur  73,90  579,35  -  653,25  1 884,73  2 137,85  -  4 022,58  1 519,39  6 195,22 

Industrie, mines et carrières 177,98  -  -  177,98  -  67,73  86,02  153,75  39,77  371,50 

Environnement  -  30,00  -  30,00  3,33  22,69  -  26,02  3,69  59,71 

TOTAL 412,20 1 045,86  -  1 458,06  2 101,74  2 502,41  139,15  4 743,30  1 850,09  8 051,45 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques socioéconomiques.
Notes :
* Y compris les sources privées, telles que Ies banques commerciales, les crédits à l’exportation et d’autres sources non spécifiées.
* * Y compris le gouvernement et les financiers locaux.

Graphique 3.10 :	Principaux	cofinanciers	du	Groupe	de	la	Banque,	
2008	
(en	millions	d’UC)
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eau et  assainissement et énergie – dont 
le coût total des projets s’est élevé à 1,05 
milliard d’UC. L’infrastructure est  suivie de 
l’industrie, des mines et des carrières, dont 
le coût total des projets s’est élevé à 371,5 
millions d’UC (voir tableau 3.2)

Activités	de	coopération	
technique	bilatérale
La Banque assure la mobilisation et la gestion 
de fonds de coopération technique (FCT), 
ainsi que de l’expertise en nature (assistants 
techniques détachés, etc.) des bailleurs de 
fonds pour compléter ses propres ressour-
ces. Une proportion des ressources des FCT 
est consacrée au renforcement des capacités 
internes de la Banque, y compris les réformes 
institutionnelles en cours. Sur les ressources 
des FCT existants, un montant total de 11,1 
millions d’UC a été alloué à 49 activités dans 
les domaines opérationnels prioritaires de la 
Banque : infrastructure, gouvernance, eau, 
secteur privé, intégration régionale, change-
ments climatiques, et programme d’action axé 
sur les résultats. En outre, 22 assistants techni-
ques ont continué à travailler à la Banque. 

Pour garantir une gestion plus efficace des 
ressources existantes (émanant tant des 
fonds à donateur unique que des fonds 
multidonateurs), la Banque a continué à 
mettre en œuvre sa politique de réforme des 
fonds de coopération technique, qui requiert 
la standardisation et la simplification de ses 
processus internes et des conditions exigées 
par les donateurs. Cette politique prescrit 
également l’alignement des politiques de la 
Banque sur celles des autres BMD. Pour les 
fonds de coopération technique à donateur 
unique ou bilatéraux, la Banque cherche à 
s’assurer que le solde des fonds fiduciaires 
créés avant l’adoption de sa politique de 
réforme des fonds de coopération techni-
que est pleinement utilisé avant septembre 
2009. La mobilisation de nouvelles ressour-
ces en 2008 a été négociée sur la base 
de cette politique qui vise à promouvoir 
des fonds thématiques multidonateurs, à 
instituer le prélèvement d’une commission 

d’administration standard de 5 %, et à fixer 
le niveau minimum des fonds de coopéra-
tion technique à donateur unique à 0,7 
million d’UC (1 million d’USD) et celui des 
fonds multidonateurs à 1,3 million d’UC (2 
millions d’USD). Le montant pouvant être 
engagé en faveur d’activités particulières, 
au titre de tous les fonds, sans l’approba-
tion préalable des donateurs respectifs, 
est de 64 923 UC (100 000 USD) pour les 
fonds à donateur unique, et de 324 618 
UC (500 000 USD) pour les fonds multi-
donateurs, conformément à la Matrice de 
délégation de pouvoirs de la Banque. 

Fonds	fiduciaires	bilatéraux	
Pour ce qui est des fonds fiduciaires bilatéraux, 
à la fin de décembre 2008, un montant total 
de 13,3 millions d’UC avait été approuvé 
pour 55 activités, contre 7,6 millions d’UC 
en 2007, soit une augmentation de 75 %. 
Le Royaume-Uni a été le principal donateur, 
avec des approbations d’un montant de 6,9 
millions d’UC en faveur de la gouvernance, 
de l’infrastructure, de l’eau, des changements 
climatiques et de l’harmonisation de l’aide. Le 
deuxième plus grand donateur a été la Corée, 
avec des approbations de 2,1 millions d’UC au 
titre du Fonds fiduciaire de coopération écono-
mique Corée-Afrique (KOAFEC), pour financer 
la deuxième conférence ministérielle sur la 
KOAFEC à Séoul, et des ateliers en Corée, au 
Ghana, en Afrique du Sud et en Tanzanie. Le 
Japon a occupé le troisième rang, avec des 
approbations de 0,78 million d’UC en faveur 
de programmes relevant de la stratégie de 
réduction de la pauvreté et d’activités de 
recensement au Burundi, au Cameroun, au 
Malawi et au Rwanda. Une proportion d’en-
viron 75 % des 13,3 millions d’UC approuvés 
en 2008 venait des nouveaux fonds fiduciaires 
déliés créés depuis 2007, conformément à la 
politique de la Banque pour la réforme des 
fonds de coopération technique. 

Accélération de l’utilisation des fonds fidu-
ciaires bilatéraux : L’augmentation fulgurante 
des approbations au titre des fonds fidu-
ciaires bilatéraux est largement attribuable 

à l’adoption du système de programmes de 
travail annuels, en lieu et place d’applications 
et traitements ponctuels. La diffusion, par 
voie électronique et selon une périodicité 
trimestrielle, d’informations à jour sur les 
fonds fiduciaires disponibles à l’intention 
des départements utilisateurs a également 
favorisé l’accélération de l’utilisation plus 
efficiente de ces ressources, ce qui a facilité, 
à son tour, l’intégration et la prise en compte 
des fonds fiduciaires dans les principales 
opérations de la Banque. 

Déliement des fonds fiduciaires : Confor mé-
ment à la politique de réforme des fonds de 
coopération technique approuvée en 2006, 
la Banque encourage le déliement des fonds 
fiduciaires pour supprimer les conditionna-
lités y afférentes, afin que leur utilisation 
soit plus efficace et plus souple. Depuis la 
mi-2007, des fonds fiduciaires bilatéraux 
déliés ont été créés avec le Royaume-Uni 
(12,3 millions d’UC ou 13 millions de livres 
sterling), la Corée (3,3 millions d’UC ou 5 
millions d’USD), le Canada (2,6 millions 
d’UC ou 5 millions de dollars canadiens), la 
Finlande (1,2 million d’UC ou 1,35 million 
d’euros) et le Portugal (1,81 million d’UC ou 
2 millions d’euros), sans compter des annon-
ces de contributions supplémentaires par la 
Corée, à hauteur de 13 millions d’UC (20 mil-
lions d’USD), à renflouer au début de 2009. 
Le Portugal a décidé de délier complètement 
son fonds, ce qui représente un changement 
de cap notable par rapport à sa politique 
antérieure d’un fonds lié à 100 %.  

Fonds	thématiques	
multidonateurs
En 2008, la mobilisation des ressources 
au titre des fonds thématiques multidona-
teurs a notamment permis d’obtenir 5,7 
millions d’UC (6 millions de livres ster-
ling) du Royaume-Uni, et 1,8 million d’UC 
(2 millions d’euros) de l’Allemagne pour 
 l’IPPF-NEPAD ; 10,8 millions d’UC (12 mil-
lions d’euros) de l’Espagne et 7,7 millions 
d’UC (8,5 millions d’euros) de la Norvège 
pour la Facilité africaine de l’eau.
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Partenariats	institutionnels
À la Conférence internationale de Tokyo sur 
le développement de l’Afrique (TICAD) tenue 
en 2008, le Japon a annoncé son deuxième 
prêt au titre de l’Initiative pour l’assistance 
renforcée au secteur privé (EPSA) en Afrique 
d’un montant de 300 millions d’USD (194,8 
millions d’UC). L’accord de prêt bilatéral 
a été signé à Tunis en septembre 28 et le 
premier décaissement d’un montant de 30 
millions d’USD (19,5 millions d’UC) a été 
effectué immédiatement après la signature. 
Conçue en 2005, l’EPSA est une initiative 
conjointe, associant la Banque et le gou-
vernement japonais, qui vise à promouvoir 
le secteur privé en Afrique en vue du déve-
loppement durable des PMR.

En 2008, les partenariats bilatéraux exis-
tants ont été officialisés avec la Banque et 
le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le 
Japon, la Corée, les Pays-Bas, la Norvège et 
le Portugal. En outre, l’horizon de ces parte-
nariats a été élargi aux termes de nouveaux 
arrangements institutionnels aussi bien avec 
les partenaires habituels qu’avec de nou-
veaux partenaires, en pleine conformité avec 
les nouveaux domaines opérationnels priori-
taires de la Banque. En 2008, des protocoles 
d’accord ont été signés avec :

des donateurs émergents•	  : Banque 
export-import de Chine, Banque chinoi-
se de développement, Ministère des 
Stratégies et des Finances de Corée 
(129,9 millions d’UC, soit 200 millions 
d’USD, affectés pas les pays au cofinan-
cement), et Commission des communi-
cations de Corée ;
le secteur privé : •	 Microsoft Afrique; 
des institutions du savoir : •	 Université 
Tsukuba au Japon (pour l’enseigne-
ment supérieur et la science et la 
 technologie);
des partenaires habituels :•	  FIDA, 
Banque autrichienne de développe-
ment, BADEA, et Agence japonaise de 
coopération internationale ; et 

Libye : •	 Aux termes du protocole d’accord 
signé avec la Libye, un montant de 4 mil-
liards d’USD (2,60 milliards d’UC), soit 
80 % des ressources du Fonds fiduciaire 
libyen, servira à cofinancer des projets du 
secteur privé. Sur le solde, un  montant 
pouvant aller jusqu’à 750  millions d’USD 
(486,9 millions d’UC) sera utilisé pour 
octroyer des financements concession-
nels au profit de projets du secteur 
public.

En 2008, la Banque a mis en place une 
base de données sur tous les accords de 
partenariat du Groupe de la Banque conclus 
officiellement depuis sa création, soit 125 
accords bilatéraux et 66 accords multila-
téraux. Cette base de données servira de 
système d’informations sur la gestion des 
partenariats à l’échelle de l’ensemble de la 
Banque. Elle facilitera l’évaluation complète 
des progrès réalisés et des acquis au titre de 
chaque accord de partenariat. Dans le cadre 
de ce processus, les partenaires prioritaires 
seront identifiés pour mettre un plus grand 
accent sur le programme d’action pour les 
partenariats stratégiques.   

Autres	activités	:	
manifestations	relevant	du	
partenariat	et	séminaires	
sur	les	possibilités	
d’affaires
En 2008, un certain nombre manifestations 
essentielles relevant du partenariat ont été 
organisées par la Banque : lancement du 
partenariat tripartite BAD-DFID-France à 
Tunis ; Conférence conjointe BAD-Banque 
mondiale sur les PRI au Caire ; et lancement 
du Partenariat tripartite BAD-CE-Banque 
mondiale, également à Tunis.

La Banque a également organisé conjoin-
tement avec le gouvernement coréen et 
la Banque d’import-export de Corée la 
Conférence ministérielle KOAFEC 2008, 
tenue à Séoul en octobre. Cette Conférence 
a servi de plateforme pour l’examen des pos-

sibilités de coopération économique mutuel-
lement bénéfique entre l’Afrique et la Corée. 
La Conférence a également été marquée par 
l’adoption de « l’Initiative de Séoul », qui 
jette les bases d’un plan d’action KOAFEC 
2009/10 destiné à favoriser les synergies 
entre l’Afrique et la Corée, en particulier dans 
les domaines suivants : i) l’infrastructure et 
le mise en valeur durable des ressources 
naturelles ; ii) la valorisation des ressources 
humaines ; iii) le partage du savoir ; iv) l’agri-
culture et le développement rural ; et v) les 
partenariats pour la croissance verte.

En outre, la Banque a abrité une table ronde 
des BMD sur la gestion et le cofinancement 
des fonds fiduciaires, en décembre 2008. Au 
cours de cette table ronde, les représentants 
de la BAsD, de la BERD, de la BEI, de la BID, 
de la SFI, du FMI et de la Banque mondiale 
ont discuté de questions telles que la prise 
en compte des fonds fiduciaires dans les 
opérations centrales de ces institutions, le 
caractère lié ou non lié des fonds, les pos-
sibilités de coopération avec les donateurs 
émergents, la mobilisation des ressources et 
la crise financière.   

Par ailleurs, huit séminaires sur les possibi-
lités d’affaires ont été organisés pour l’Ar-
gentine, l’Autriche, le Brésil, l’Allemagne, 
l’Inde, le Japon, les Pays-Bas et l’Afrique du 
Sud. Ils visaient deux principaux objectifs : 
premièrement, sensibiliser les promoteurs/
co-investisseurs potentiels de l’ensemble 
de la communauté des affaires sur les pos-
sibilités existantes en vue de leur participa-
tion aux projets financés par la Banque, et, 
deuxièmement, familiariser les participants 
et les cofinanciers potentiels avec les règles 
de passation de marchés de la Banque. Si les 
avantages de ces séminaires sont largement 
reconnus aussi bien par les pays que par les 
bureaux des administrateurs concernés, des 
mesures sont en train d’être explorées en 
vue d’en améliorer le rapport coût/efficacité, 
notamment par la tenue de séminaires par 
voie électronique.
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