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Rapport	de	la	Direction	concernant	l’efficacité	des	mécanismes	de		
contrôle	interne	en	matière	de	communication	de	l’information	financière

La Direction du Groupe de la Banque africaine de développement (le «Groupe de la Banque») est responsable de la préparation, de la présentation fidèle et de 
l’intégrité globale de ses états financiers publiés. Pour la Banque africaine de développement et le Fonds spécial du Nigeria, les états financiers sont préparés 
conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) édictées par le Conseil des normes comptables internationales, tandis que, pour le 
Fonds africain de développement, ils sont préparés en tant que états à vocation spéciale.

Les états financiers ont été vérifiés par le cabinet d’experts comptables indépendant KPMG, dont les experts ont bénéficié d’un accès illimité à toute la docu-
mentation financière et aux données connexes, notamment les procès-verbaux de toutes les réunions des Conseils d’administration et des comités du Conseil. 
La Direction estime que toutes les informations transmises au commissaire aux comptes au cours de sa mission de vérification sont valides et appropriées. Le 
rapport du commissaire aux comptes est joint aux états financiers vérifiés.

La Direction a l’obligation de mettre en place et de maintenir des mécanismes de contrôle interne efficaces de l’information financière conformément aux 
normes comptables. Le système de contrôle interne comporte des mécanismes de suivi et de correction des anomalies identifiées. Les mécanismes de contrôle 
interne relatifs à la communication d’information financière font l’objet d’examens et de tests de la part de la Direction et du département de l’audit interne ; 
en cas de besoin, ils sont révisés. La Direction est d’avis que ces dispositifs de contrôle garantissent l’intégrité et la fiabilité des états financiers.

Tout système de contrôle interne comporte des faiblesses inhérentes, liées notamment à la possibilité d’une erreur humaine et au contournement de contrôles. 
Ainsi, un système de contrôle interne efficace ne peut-il que donner des assurances raisonnables et non absolues concernant les états financiers. Par ailleurs, 
l’efficacité du système de contrôle interne peut changer avec les circonstances.

Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque ont mis sur pied un comité d’audit et des finances (AUFI), qui aide les Conseils à s’assurer que les pra-
tiques comptables du Groupe de la Banque sont saines et que les contrôles internes en matière de finance et de comptabilité créés par la Direction sont effec-
tivement mis en œuvre. Le Comité d’audit, qui est entièrement constitué de membres choisis du Conseil d’administration, supervise le processus de sélection 
du commissaire aux comptes et fait une recommandation pour cette sélection au Conseil d’administration, lequel à son tour, fait une recommandation pour 
l’approbation du Conseil des gouverneurs. Le Comité d’audit se réunit périodiquement avec la Direction pour passer en revue des questions d’intérêt financier, 
comptable ou en matière d’audit. Le commissaire aux comptes et l’auditeur interne se réunissent régulièrement avec AUFI pour discuter de l’adéquation des 
mécanismes de contrôle interne relatifs à l’information financière ou à toutes autres questions qui nécessitent l’attention de AUFI.

L’évaluation par la Banque de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne a été basée sur le «Cadre intégré de contrôle interne» publié par le Comité de 
Parrainage d’Organisation de la Commission Treadway (COSO). Sur la base de cette évaluation, la Direction atteste que le Groupe de la Banque a maintenu 
des mécanismes de contrôle interne efficaces de l’information financière présentée dans les états financiers pour l’année 2008. La Direction n’est consciente 
d’aucune faiblesse significative en matière de contrôle susceptible d’affecter la fiabilité des états financiers de 2008.

En plus de donner une opinion d’audit concernant la fidélité des états financiers de 2008, le commissaire aux comptes du Groupe la Banque a effectué une 
évaluation indépendante du cadre de contrôle interne du Groupe de la Banque et son opinion est, par conséquent, présentée séparément dans ce rapport 
annuel.
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Rapport du commissaire aux comptes à l’attention du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la Banque Africaine de Développement 

concernant l’efficacité des mécanismes de contrôle interne en matière de communication de l’information financière 

Exercice clos le 31 décembre 2008

Nous avons procédé à la vérification des procédures du système de contrôle interne relatif à l’information financière du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (‘le Groupe de la Banque’) au titre de l’exercice 2008 fondée sur les critères de contrôle décrits dans le document 

‘Internal Control – Integrated Framework’ publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Responsabilité du management

Il incombe aux dirigeants du Groupe de la Banque de mettre en place puis de maintenir un système de contrôle interne effectif de l’information 

financière et d’évaluer son efficacité, comme indiqué dans le rapport de la direction sur l’efficacité du contrôle interne relatif à l’information 

financière du Groupe pour l’exercice 2008. 

Responsabilité du commissaire aux comptes

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion motivée sur les procédures du système de contrôle interne relatif à l’information financière 

sur la base de nos vérifications.

Nous avons effectué notre examen conformément à la norme International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 publiée par l’In-

ternational Auditing and Standards Board. Ces procédures requièrent que nous planifions et effectuions des travaux nous permettant d’obtenir 

une assurance raisonnable que les aspects significatifs du système de contrôle interne relatifs à l’information financière sont efficaces.

Nos travaux ont notamment consisté à obtenir et prendre connaissance du système de contrôle interne relatif à l’information financière du 

Groupe de la Banque, à évaluer le risque d’erreur matérielle, à tester et évaluer la conception et le fonctionnement du contrôle interne en fonc-

tion des risques identifiés. Ils ont également consisté à réaliser toute autre procédure que nous avons pu juger nécessaire. Nous estimons que nos 

travaux nous permettent de fonder raisonnablement notre opinion.

Limites intrinsèques

Les procédures de contrôle interne de l’information financière sont conçues pour offrir une assurance raisonnable concernant la fiabilité de 

l’information financière et la préparation des états financiers destinés à la publication, conformément aux principes comptables généralement 
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Groupe de la Banque Africaine de Développement
Rapport du commissaire aux comptes à l’attention du Conseil des Gouverneurs du Groupe 

de la Banque Africaine de Développement concernant l’efficacité des mécanismes de 
contrôle interne en matière de communication de l’information financière

reconnus. Les procédures de contrôle interne de l’information financière comprennent les principes et les mesures qui (i) s’appliquent à la tenue 

de comptes reflétant avec précision, justesse et de manière raisonnablement détaillée les transactions et les cessions relatives à des actifs de la so-

ciété ; (ii) fournissent une assurance raisonnable concernant l’enregistrement des transactions pour permettre la préparation des états financiers 

selon les principes comptables généralement reconnus et concernant le fait que les rentrées de fonds et les dépenses de la société s’effectuent 

exclusivement avec l’autorisation de la Direction ; et (iii) fournissent une assurance raisonnable concernant la prévention ou la détection en 

temps utile de toute acquisition, utilisation ou cession non autorisée des actifs de la société susceptible d’avoir une incidence notable sur les 

états financiers.

Compte tenu de leurs limites intrinsèques, les procédures de contrôle interne de l’information financière peuvent ne pas prévenir ou détecter 

les déclarations erronées. Par ailleurs, la projection sur les périodes à venir des évaluations d’efficacité est sujette au risque que des contrôles 

pourraient se révéler inopérants à la suite d’un changement de circonstances ou de la détérioration du degré de respect des principes et des 

procédures.

Opinion 

Selon notre opinion, le Groupe de la Banque a maintenu un système de contrôle interne efficace de l’information financière sur tous les aspects 

significatifs au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008, sur la base des critères de contrôle décrits dans le document Internal Control – 

Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Nous avons également procédé, conform ément aux normes internationales d’audit, à la vérification des états financiers du groupe de la Banque 

au titre de l’exercice 2008 et avons émis une opinion sans réserve.

 Paris La Défense, le 31 mars 2009

 KPMG Audit 

 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard

 Associé
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BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT

Gestion	financière

Souscriptions	au	capital
Au 31 décembre 2008, le capital-actions 
autorisé de la Banque s’établissait à 21,87 
milliards d’UC, réparti entre les membres 
régionaux et les membres non régionaux 
dans une proportion telle que, s’il est entiè-
rement souscrit, le groupe régional détienne 
60 % du total et le groupe non régional, 
40 %. Les souscriptions cumulées au 31 
décembre 2008 s’élevaient à 21,76 milliards 
d’UC, soit 99,50 % du capital-actions. 

Le capital-actions est constitué d’actions 
libérées et d’actions appelables. Le capital 
libéré est versé sur une période détermi-
née par l’augmentation générale du capi-
tal concernée (10 ans pour la quatrième 
augmentation générale et 8 ans pour la 
cinquième). Le capital versé, constitué de la 
partie du capital libéré qui a été réellement 
encaissé, s’élevait à 2,34 milliards d’UC. 
Au 31 décembre 2008, le capital appelable 
s’établissait à 19,41 milliards d’UC, dont 
6,67 milliards provenaient de pays notés 
AA ou plus. Le capital appelable est sujet à 
paiement quand la Banque en a besoin pour 
faire face aux engagements qui découlent 
(a) de la participation à des prêts directs 
financés par des fonds empruntés qui ont 
été intégrés dans les ressources ordinaires 
en capital de la Banque ou dans les ressour-
ces spéciales ; ou (b) de la garantie totale 
ou partielle de prêts accordés par d’autres 
entités. Le capital appelable constitue une 
protection pour les créanciers de la Banque 
et les bénéficiaires de ses garanties au cas 
où elle ne pourrait faire face à ses engage-

ments financiers. Il n’y a jamais eu d’appel 
au capital de la Banque.

Conformément au Règlement sur la ces-
sion d’actions, les actions échues qui restent 
impayées sont retirées après une période 
déterminée et offertes à souscription aux 
pays membres. Le règlement par un pays 
membre de la première tranche de l’AGC-V 
déclenche la souscription de toute la par-
tie du capital-actions appelable qui lui est 
allouée. Toutefois, les actions représentant 
la tranche libérée des souscriptions ne sont 
émises que quand la Banque reçoit effecti-
vement le paiement correspondant. 

La situation des souscriptions au 31 décem-
bre 2008 est présentée dans l’état des sous-
criptions au capital-actions et pouvoirs de 
vote, qui fait partie des états financiers 
contenus dans ce rapport annuel.

Notation	de	la	Banque
Les agences Standard & Poor’s, Moody’s, 
Fitch Ratings, et Japan Credit Rating ont 
réaffirmé leurs notes AAA et AA+ respecti-
vement pour la dette privilégiée et la det-
te subordonnée de la Banque africaine de 
développement, ainsi que la stabilité de ses 
perspectives. Ces notes témoignent du ferme 
appui dont bénéficie la Banque de la part 
de ses actionnaires, de son statut de créan-
cier privilégié, de la bonne adéquation de 
ses fonds propres, et de la prudence de ses 
politiques et de sa gestion financières.

Emprunts
La Banque s’efforce de lever des fonds sur 
les marchés de capitaux au coût le moins 
élevé possible pour soutenir ses activités 
de prêt. Ses notes de tout premier ordre lui 
permettent d’émettre des titres à faibles 

taux d’intérêt. Ses activités d’emprunt sont 
guidées par les besoins des clients et les 
besoins en flux de trésorerie, les objectifs 
de la gestion actif-passif, les politiques de 
gestion des risques. 

De fortes turbulences se sont produites sur 
les marchés financiers en 2008, entraînant 
un niveau sans précédent d’aversion pour le 
risque et de refuge systémique dans la qua-
lité, ce qui a profité aux émetteurs de premier 
ordre comme la Banque. Celle-ci a effectué 
quatre (4) émissions sur des marchés publics, 
à raison d’une émission sur chacun des mar-
chés suivants : le marché d’obligations multi-
marchés en USD, et les marchés domestiques 
du Canada, de Nouvelle-Zélande et d’Afrique 
du Sud. Ces émissions ont été complétées 
par des offres sur les marchés de placements 
privés et uridashi, et une transaction qui était 
liée au shilling ougandais.

Au 31 décembre 2008, le portefeuille d’em-
prunts de la Banque s’établissait à 6,71 
milliards d’UC. La Banque se situe dans les 
limites réglementaires en la matière. Ses 
principaux ratios d’endettement se présen-
tent comme suit : 

•		Dette	totale	/	capital	appelable	total	(max.	
80 %) : 34,56 %

•		Dette	privilégiée/capital	appelable	des	
membres non emprunteurs (max. 80 %) : 
69,81 %.

Pour l’année 2008, le Conseil d’adminis-
tration de la BAD a approuvé en décembre 
2007 un programme d’emprunts pouvant 
aller jusqu’à 1 627 millions d’UC, dont 427 
millions pour l’Initiative EPSA. En 2008 la 
Banque a mobilisé 1,1 milliard d’UC sur le 
marché de capitaux, à un coût moyen pon-

Le chapitre rend compte de la gestion des ressources financières de la Banque africaine de développement (BAD), du Fonds africain 
de développement (FAD) et du Fonds spécial du Nigeria (FSN) durant l’année. En outre, il présente les états financiers audités des 
trois guichets pour l’exercice 2008, ainsi que les budgets administratifs de la BAD et du FAD pour l’année 2009.
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déré du Libor USD 6 mois moins 25 points 
de base. En outre, elle a levé 189 millions 
d’UC au titre de l’Initiative EPSA. 

Placements
Au 31 décembre 2008, les avoirs en banque 
et les placements en produits de trésorerie 
(net des prises en pension) s’établissaient 
à 5,17 milliards d’UC, contre 5,42 milliards 
d’UC à la fin de 2007. Le revenu des place-
ments en 2008 s’est élevé à 202,88 millions 
d’UC, soit un rendement de 3,76 % sur un 
volume moyen de placements de 5,39 mil-
liards d’UC, contre 231,71 millions d’UC en 
2007, soit un rendement de 4,45 %, sur un 
volume moyen de placements de 5,20 mil-
liards d’UC. 

Les avoirs liquides de la Banque sont répar-
tis en 3 portefeuilles : le portefeuille opéra-
tionnel, le portefeuille prudentiel et le por-
tefeuille adossé aux fonds propres, chacun 
ayant un indice de référence différent lié au 
cash flow et au profil de risque de ses sour-
ces de financement. Ces indices de référence 
sont le LIBID 1 mois pour le portefeuille opé-
rationnel, le LIBOR 6 mois revu le 1er février 
et le 1er août pour le portefeuille pruden-
tiel ; s’agissant du portefeuille adossé aux 
fonds propres, il est géré selon une norme 
de révision basée sur 10 % des avoirs nets 
de la Banque, revue de façon uniforme sur 
une période de 10 ans. 

Portefeuille	de	prêts
Au 31 décembre 2008, les prêts signés, 
déduction faite des annulations, s’élevaient 
à 20,26 milliards d’UC. L’encours total des 
prêts s’établissait à 5,83 milliards d’UC, en 
hausse de 294,53 millions d’UC par rap-
port aux 5,54 milliards d’UC enregistrés à 
la fin de 2007. Cette hausse est advenue 
en dépit de remboursements anticipés d’un 
montant de 17,04 millions d’UC effectués 
pendant l’année. Le solde non décaissé au 
31 décembre 2008 s’établissait à 2,55 mil-
liards d’UC, en hausse de 726,38 millions 
d’UC par rapport au niveau enregistré au 

31 décembre 2007. Les prêts signés actifs 
étaient au nombre de 272 pour un montant 
total de 5,83 milliards d’UC. En outre, 568 
prêts d’un montant de 8,61 milliards d’UC 
avaient été intégralement remboursés au 31 
décembre 2008. La ventilation de l’encours 
du portefeuille de prêts par type de produit 
est présentée ci-dessus. 

Décaissements
Les décaissements sur les prêts de la Banque 
sont passés de 884,75 millions d’UC en 
2007 à 727,53 millions d’UC, ce qui repré-
sente une baisse de 17,8 %. Au 31 décembre 
2008, les décaissements cumulés (y compris 
les prêts non souverains) s’établissaient à 
17,62 milliards d’UC. À la même date, 768 
prêts étaient entièrement décaissés pour un 
montant total de 16,79 milliards d’UC, soit 
95,28 % des décaissements cumulés.

Produits	financiers
Prêts. La Banque offre trois produits de prêt : 
le prêt à taux variable, le prêt à taux flottant 
et le prêt à taux fixe, avec la possibilité de 
choisir les devises de prêt, qui sont actuel-
lement le dollar des États-Unis, l’euro, le yen 

et le rand sud-africain. Pour répondre aux 
besoins de financement à long terme de ses 
emprunteurs, les prêts de la Banque ont une 
échéance maximale de vingt (20) ans, y com-
pris un différé d’amortissement qui, d’une 
manière générale, ne doit pas excéder cinq 
(5) ans. Pour le prêt à devise unique à taux 
variable, le taux prêteur est révisé deux fois 
par an, le 1er janvier et le 1er juillet, sur la 
base du coût moyen d’un ensemble déter-
miné d’emprunts dans la devise choisie par 
l’emprunteur. Pour le prêt à taux flottant, le 
taux prêteur dans chaque devise offerte est 
fixé sur la base du taux d’intérêt semestriel 
de référence du marché dans cette devise, 
par exemple LIBOR, EURIBOR ou JIBAR. Le 
taux de base est révisé le 1er février et le 1er 

août de chaque année et est applicable pour 
la période de six mois suivant la date de révi-
sion. Pour le prêt à taux fixe, le taux prêteur 
dans chaque devise est l’équivalent du taux 
de swap amortissable de la référence à six 
mois des taux du marché. Les emprunteurs 
peuvent choisir parmi un certain nombre 
d’options de fixation de taux, dont la fixation 
à chaque décaissement ou après que tous 
les décaissements ont été effectués. Avant 
la fixation du taux, le taux d’intérêt flottant 
dans cette devise s’applique. La formule de 
détermination des taux d’intérêt établie pour 
les trois produits de prêt est la même. Le taux 
d’intérêt applicable est le taux de base choisi, 
majoré d’une marge de prêt. Les prêts aux 
emprunteurs souverains et à garantie souve-
raine bénéficient d’une marge de prêt de 40 
points de base au dessus de la référence à six 
mois du taux de marché. Pour les prêts non 
garantis par l’État accordés tant au secteur 
public qu’au secteur privé, la marge de prêt 
est calculée en fonction du risque. 

Délégations de crédits. Les prêts aux entre-
prises du secteur privé peuvent être accordés 
directement ou par l’intermédiaire d’une 
institution financière privée (IFP). Dans une 
délégation de crédits, le risque de crédit que 
présente l’emprunteur est supporté par la 
Banque. En outre, l’IFP agit comme manda-

Devise unique
Taux �xe
36,68 %Devise unique

Taux �ottant
32,29 %

Devise unique
Taux variable

8,10 %

Multidevise
Taux �xe
17,35 %

Multidevise
Taux variable

5,58 %

Encours des prêts au 31 
décembre 2008 (pourcentage)
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taire de la Banque pour réaliser un certain 
nombre d’activités, notamment : identifier 
les projets répondant à certains paramè-
tres ; évaluer ces projets pour le compte de 
la Banque ; en cas d’approbation, mener 
toutes les démarches administratives ayant 
trait au décaissement, (à la facturation, 
au recouvrement des fonds de la Banque 
et au dépôt des garanties) ; superviser les 
projets ; suivre la performance de l’emprun-
teur et présenter des rapports à ce sujet ; 
et communiquer à la Banque les montants 
des remboursements de prêts. 

Garanties. À travers les garanties, la Banque 
entend tirer parti de son statut de créan-
cier privilégié pour aider les emprunteurs 
éligibles à obtenir des financements de la 
part d’investisseurs tiers, y compris les mar-
chés de capitaux. Les garanties permettront 
également aux emprunteurs d’obtenir des 
financements dans leur propre monnaie, 
là où la Banque ne peut assurer un tel 
financement directement sur ses propres 
ressources.

Produits de gestion des risques. La Banque 
propose à ses clients des instruments de 
gestion de risques leur permettant de cou-
vrir les risques de marché auxquels ils sont 
exposés, notamment les risques de taux 
d’intérêt, les risques de change et les ris-
ques liés aux cours de matières premières. 
Ces instruments aident les emprunteurs 
à mieux gérer leur bilan et l’évolution de 
leurs besoins au fil du temps. Les instru-
ments de gestion de risques, tels que les 
swaps de taux d’intérêt, les swaps de devi-
ses, les contrats à taux d’intérêt plafond 
et plancher, sont mis à la disposition des 
clients à tout moment pendant la durée 
de vie du prêt.

Produits représentatifs de participation 
ou assimilés aux actions. La capacité de 
la Banque à fournir des fonds propres par 
le biais de prises de participation est un 
élément essentiel de son rôle de catalyseur 
dans la mobilisation de ressources. Sans 

chercher à être actionnaire majoritaire dans 
une société, la Banque peut participer à un 
projet en acquérant des actions ordinaires, 
des actions privilégiées rachetables ou des 
obligations non garanties. 

Autres services financiers. Outre les pro-
duits financiers susmentionnés, la Banque 
peut offrir, à travers son guichet du secteur 
privé, la syndication de prêt ainsi que des 
services d’« underwriting ».

Politiques	et	processus	de	
gestion	des	risques

En sa qualité d’institution de financement 
du développement, la Banque cherche à 
réduire au minimum son exposition aux ris-
ques non essentiels à son activité principale, 
qui consiste à fournir des financements pour 
le développement et l’assistance connexe. 
À cet effet, la Banque a adapté ses politi-
ques, directives et processus de gestion des 
risques de manière à limiter son exposition 
au risque de taux d’intérêt, de change, de 
liquidité, de contrepartie, d’ordre juridi-
que et opérationnel, tout en maximisant 
sa capacité à assumer les risques inhérents 
à l’octroi de crédit à ses clients du secteur 
public et du secteur privé, dans les limites 
de risque autorisées. 

La note D aux états financiers fournit des 
précisions sur les politiques et processus 
de gestion de risques mis en œuvre par 
la Banque pour la gestion des différents 
risques. 

Résultats	financiers

Les faits marquants des résultats financiers 
ci-dessous concernent essentiellement le 
« revenu avant distributions approuvées 
par le Conseil de gouverneurs », qui repré-
sente le revenu des opérations normales ou 
ordinaires de la Banque.

Les faits marquants des résultats financiers 
de la Banque en 2008 sont les suivants : 

•			En	dépit	d’un	environnement	économi-
que difficile en 2008, la Banque a réalisé 
un revenu avant distributions approu-
vées par le Conseil des gouverneurs de 
304,66 millions d’UC, comparé à 323,67 
millions d’UC en 2007. La diminution a 
été essentiellement due aux effets préju-
diciables de la crise financière mondiale 
qui ont causé à la Banque des pertes 
au titre de la juste valeur et des provi-
sions pour dépréciation d’un montant de 
130,89 millions d’UC. Ces effets dom-
mageables ont été sensiblement amortis 
par des réductions de provisions pour 
pertes sur prêts, qui s’imposaient à la 
suite de l’apurement des arriérés d’un 
pays membre emprunteur.    

•			Le	revenu	des	prêts	a	augmenté	de	10,33	
millions d’UC, soit 3,02 %, en 2008. 
Cette hausse est principalement due à 
l’augmentation du volume moyen glo-
bal de l’encours des prêts en 2008. Le 
revenu des placements a baissé de 28,82 
millions d’UC en 2008, soit 12,43%, à 
cause, en grande partie, du climat d’in-
vestissement difficile durant l’exercice. 
Cependant, cette baisse a été partiel-
lement compensée par une diminution 
des charges d’emprunt de 13,11 millions 
d’UC. En 2008, le revenu des placements 
en titres de créance émis par des entités 
établies dans les pays membres régio-
naux de la Banque s’est élevé à 9,29 
millions d’UC. 

•			Au	31	décembre	2008,	les	emprunteurs	
souverains en situation d’arriérés de six 
mois et plus étaient au nombre de 4 (le 
même niveau qu’au 31 décembre 2007). 
Cependant, après la fin de l’année mais 
avant l’approbation des états financiers, 
le Conseil d’administration a approuvé 
l’apurement d’arriérés d’un des emprun-
teurs redevables d’impayés de plus de six 
mois. Au 31 décembre 2008, la provision 
cumulée totale pour pertes sur le princi-
pal et les intérêts s’élevait à 218,27 mil-
lions d’UC, soit 3,47% du principal brut 
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et des produits à recevoir à cette date, 
comparé à 364,72 millions d’UC au 31 
décembre 2007, soit 6,10 % du principal 
brut et des produits à recevoir.

•			Les	dépenses	administratives	du	Groupe	
de la Banque sont passées de 180,65 
millions d’UC en 2007 à 186,37 millions 
en 2008. La part des dépenses adminis-
tratives à la charge de la Banque s’est 
élevée à 46,78 millions d’UC en 2008, 
contre 42,22 millions d’UC en 2007. Les 
dépenses administratives du Groupe de 
la Banque sont réparties entre la BAD, le 
FAD et le FSN, selon une formule préala-
blement approuvée qui s’appuie essen-
tiellement sur les niveaux relatifs d’un 

certain nombre d’indicateurs du volume 
des opérations. 

•			La	Banque	a	encore	enregistré	un	revenu	
net suffisant lui permettant de maintenir 
sa solide situation financière, mais aussi 
d’apporter des contributions au nom de 
ses actionnaires à d’autres initiatives en 
faveur du développement de l’Afrique. Au 
31 décembre 2008, les réserves totales et 
les provisions cumulées pour dépréciation 
sur le principal et les intérêts s’élevaient 
à 2,69 milliards d’UC, contre 2,90 mil-
liards à fin 2007. En pourcentage des 
prêts bruts, les réserves augmentées des 
provisions pour dépréciation sur le princi-
pal au 31 décembre 2008 représentaient 

44,19 %, contre 49,24 % au 31 décem-
bre 2007. Compte tenu de la forte capa-
cité de la Banque à supporter les risques, 
le Conseil des gouverneurs a approuvé 
en 2008 des distributions d’un montant 
de 257,30 millions d’UC en faveur de 
diverses initiatives de développement en 
Afrique. Les bénéficiaires de ces distribu-
tions sont indiqués dans la Note N à ces 
états financiers.
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BILAN 
AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

ACTIFS 2008 2007 

DISPONIBILITÉS 592 644 95 528 

OBLIGATIONS À VUE 3 801 3 801 

PLACEMENTS EN TRÉSORERIE (Note F) 4 575 756 5 328 534 

ACTIFS DÉRIVÉS (Note G) 736 091 425 338 

BILLETS À ORDRE NON NÉGOCIABLES
SUR LES COMPTES DU CAPITAL (Note H) 11 861 15 385 

MONTANTS À RECEVOIR
Intérêts courus sur prêts (Note I) 336 466 267 149 
Autres montants à recevoir 312 549 303 732 

649 015 570 881 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
Prêts nets (Notes D et I) 5 731 972 5 344 073
Titres de participation (Note J) 188 781 189 248 
Autres titres de créance (Note K) 68 797 94 622 

5 989 550 5 627 943 
AUTRES ACTIFS  

Immobilisations corporelles et incorporelles (Note L) 11 731 14 362 
Divers  498  667 

12 229 15 029 

MONTANT TOTAL DES ACTIFS 12 570 947 12 082 439 

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 2008 2007 

MONTANTS À PAYER
Charges financières courues 398 733 418 706 
Autres montants à payer 444 389 165 633 

843 122 584 339 

PASSIFS DÉRIVÉS (Note G) 360 299 591 047 

EMPRUNTS (Note M)
Emprunts évalués à la juste valeur 5 729 808 5 226 279 
Emprunts évalués au coût amorti 977 470 972 594 

6 707 278 6 198 873 

CAPITAUX PROPRES (Note N)
Capital 

Souscriptions payées 2 345 804 2 336 457 
Différence de conversion cumulée des souscriptions (DCCS)  (161 028)  (160 075)
Souscriptions payées (nettes de DCCS) 2 184 776 2 176 382 

Réserves
Revenus non distribués 2 460 137 2 498 288 
Gains de la juste valeur sur les placements disponibles à la vente 15 335 33 510 
Montant total des réserves 2 475 472 2 531 798 

Montant total des capitaux propres 4 660 248 4 708 180 

MONTANT TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 12 570 947 12 082 439 
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COMPTE DE RÉSULTAT  
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

REVENUS ET DÉPENSES DES OPÉRATIONS
Revenus des :
Prêts (Note O) 352 277 341 945 
Placements et des dérivés y afférents (Note O) 202 884 231 707 
Autres titres de créances 9 288 4 966 
Montant total du revenu des prêts et des placements 564 449 578 618 

Charges financières (Note P)
Intérêts et amortissements des frais d’émission (251 827)  (268 023)
Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts (65 788)  (62 706)
Gains non réalisés sur les emprunts et les dérivés y afférents évalués à la juste valeur 12 431 21 239 
(Pertes)/ gains non réalisés sur les dérivés des emprunts non évalués à la juste valeur et autres (16 677) 34 774 

Provisions pour dépréciation (Note I)
Prêts 101 479 17 453 
Produits à recevoir sur les prêts 61 798 52 503 

Provisions pour dépréciation des titres de participation (Note J)  (18 456)  (532)
Provisions pour dépréciation des placements (38 134) -
Écart de conversion (9 167)  (8 895)
Autres revenus 18 647 7 323 
Revenu net des opérations 358 755 371 754

AUTRES DÉPENSES
Dépenses administratives (Note Q) (46 783)  (42 218)
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (Note L)  (5 201)  (5 375)
Charges diverses (2 110)   (493)

Montant total des autres dépenses (54 094)  (48 086)

Revenu avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs 304 661 323 668

Distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs (Note N)  (257 300)  (119 902)

REVENU NET 47 361 203 766

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état. 
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ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES COMPTABILISÉS 
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

(Perte)/ profit résultant de l’évaluation des placements disponibles à la vente porté en  
capitaux propres (18 175) 33 374 

Écarts actuariels sur des régimes à prestations définies (85 512) (10 823)
(Perte)/ revenu net comptabilisé directement en capitaux propres (103 687) 22 551 

Revenu net de l’exercice 47 361 203 766

TOTAL DES (PERTES)/ REVENUS COMPTABILISÉS AU TITRE DE L’EXERCICE  (56 326) 226 317 

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES :

ACTIVITÉS DES OPÉRATIONS :

Revenu net 47 361 203 766

Ajustement pour réconcilier le revenu net aux ressources nettes générées par les activités des opérations :
Amortissements 5 201 5 375 
Provisions pour dépréciation des prêts en principal et des intérêts (163 277)  (69 956)
Moins-values non réalisées sur les placements et les dérivés y afférents 5 221  693
Amortissements des primes et décotes sur les placements détenus jusqu’à l’échéance (2 389)  (5 645)
Provisions pour dépréciation des placements 38 134 -
Provisions pour dépréciation des titres de participation 18 456  532
Amortissements des frais d’émission d’emprunts 2 805 3 333
Gains/ (pertes) non réalisés sur les emprunts évalués à la juste valeur et sur les dérivés 4 246  (56 013)
Écart de conversion 9 167 8 895 
Quote-part dans le résultat de l’entreprise associée  (36)   (479)

Variation nette des dérivés (2 145)  (51 659)
Variation des revenus courus sur prêts 10 551 15 640 
Variation des charges financières courues (21 621) 90 409 
Variation des autres montants à recevoir et à payer 140 352  (123 330)
Flux de trésorerie nets provenant des activités des opérations 92 026 21 561

ACTIVITÉS DE PLACEMENT, DE PRÊT ET DE DÉVELOPPEMENT :
Décaissements des prêts (727 534)  (884 747)
Remboursements des prêts 496 690 704 045 
Placements venant à échéance 3 mois après leur acquisition : 

Portefeuille détenu jusqu’ à l’échéance  (145 510)  (79 764)
Portefeuille détenu à des fins de transaction 536 767 359 145 

Variation des autres titres de créances   -   (92 801)
Variation des autres actifs (2 400)  (5 451)
Variation des titres de participations (36 693)  (40 150)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de placement, de prêt et de développement 121 320  (39 723)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
Nouvelles émissions d’emprunts 1 282 826 779 649 
Remboursements des emprunts (1 164 877)  (402 541)
Ressources nettes provenant des souscriptions 12 064 33 363 
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 130 013 410 471 

Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (17 613)  (12 363)
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de la trésorerie 325 746 379 946 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1 085 836 705 890 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 1 411 582 1 085 836 

COMPOSÉS DE :
Placements venant à échéance au plus tard 3 mois après leur acquisition :

Portefeuille détenu jusqu’ à l’échéance    -  24 114 
Portefeuille détenu à de fins de transaction 818 938 966 194 

Disponibilités 592 644 95 528 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 1 411 582 1 085 836 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Variation provenant des fluctuations des taux de change

Prêts (116 054)  (70 008)
Emprunts 231 589  (77 088)
Swaps de devises (148 558) 89 729 

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 et 2007

NOTE	A	–	OPÉRATIONS	ET	ORGANISATIONS	AFFILIÉES

La Banque africaine de développement (la Banque ou la BAD) est une institution multilatérale de développement qui a été investie de la 
mission de contribuer au développement économique et social de ses États membres régionaux. La Banque finance dans les États membres 
régionaux, seule ou en participation avec d’autres institutions nationales ou internationales, des projets et programmes de développement. 
Pour atteindre cet objectif, la Banque participe à la sélection, à l’étude et à la préparation des projets contribuant au développement, et 
fournit au besoin l’assistance technique nécessaire. La Banque favorise, par ailleurs, l’investissement en Afrique de capitaux publics et pri-
vés dans des projets ou programmes de nature à contribuer au progrès économique et social des États membres régionaux. Les activités 
de la Banque sont complétées par celles du Fonds africain de développement (FAD ou le Fonds), qui a été créé par la Banque et certains 
pays, et celles du Fonds spécial du Nigeria (FSN), qui est un fonds spécial géré par la BAD. La BAD, le FAD et le FSN tiennent séparément 
leurs actifs et passifs, et la BAD n’est pas responsable des obligations du FAD et du FSN. Le FAD a été créé en vue d’assister la Banque à 
contribuer au développement économique et social de ses pays membres régionaux, à promouvoir la coopération et le commerce interna-
tional, en particulier entre les membres de la Banque, et à fournir des financements à des conditions de faveur pour atteindre ces buts.

NOTE	B	–	RÉSUMÉ	DES	PRINCIPES	COMPTABLES	ESSENTIELS

Les états financiers de la Banque sont établis conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), promulguées par 
le Conseil des normes comptables internationales (IASB). Les états financiers ont été établis au coût historique, sauf en ce qui concerne 
certains actifs et passifs financiers et des produits dérivés qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Les principes comptables fondamentaux appliqués par la Banque sont résumés ci-dessous.

Constatation	du	revenu
Le revenu d’intérêts est constaté sur la base du taux d’intérêt effectif et sur la durée de détention par la Banque de l’instrument généra-
teur de ce revenu. Le taux d’intérêt effectif est le taux actualisant les futurs flux de trésorerie estimés à travers la durée de vie escomptée 
de l’actif financier à sa valeur nette comptable.

Le revenu des placements comprend des plus ou moins-values réalisées et non réalisées sur les instruments financiers détenus à des fins 
de transaction.

Les dividendes relatifs aux prises de participation sont comptabilisés lorsque le droit pour la Banque de percevoir ces dividendes est  
établi.

Monnaies	fonctionnelles	et	de	présentation
La Banque effectue ses opérations dans les monnaies de ses pays membres. Suite à l’application de la norme IAS 21 révisée “Effets des 
variations des cours des monnaies étrangères”, la Banque a changé prospectivement sa monnaie fonctionnelle à compter du 1er janvier 
2005, passant des devises de tous ses pays membres à l’unité de compte (UC). L’unité de compte (UC) est aussi la monnaie dans laquelle 
les états financiers sont présentés. La valeur de l’unité de compte est définie à l’article 5.1 (b) de l’Accord portant création de la Banque 
(l’Accord) comme étant égale à un droit de tirage spécial (DTS) du Fonds monétaire international (FMI) ou toute unité adoptée pour le 
même objectif par le FMI.

Conversion	des	devises
Les montants des revenus et dépenses sont convertis en unités de compte au taux en vigueur à la date de la transaction. Les éléments 
monétaires de l’actif et du passif sont convertis en unité de compte au taux en vigueur à la date du bilan. Les taux de change utilisés pour 
la conversion en UC au 31 décembre 2008 et 2007 sont présentés à la Note W-1. Les éléments non monétaires de l’actif et du passif sont 
convertis en unité de compte au taux historique. Les différences de conversion entrent dans la détermination du revenu net. La différence 
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de conversion relative au paiement de la souscription au capital est présentée dans les états financiers au poste « Différence de conver-
sion cumulée des souscriptions » (DCCS). Ce poste correspond à la différence entre le montant en unité de compte au taux prédéterminé 
et le montant en UC au taux en vigueur à la date de réception du paiement. Lorsque des devises sont converties dans une autre devise, 
les gains ou pertes de change qui en résultent entrent dans la détermination du revenu net.

Souscriptions	des	pays	membres
Bien que l’Accord portant création de la BAD permette à un pays membre de se retirer de la Banque, aucun membre n’a jamais quitté 
volontairement l’institution, ni indiqué son intention de le faire. La stabilité de l’actionnariat traduit le fait que les membres sont des pays 
africains et non africains indépendants, et que l’objectif de la Banque est de contribuer, de manière durable, au développement économi-
que et au progrès social des pays membres régionaux, pris individuellement et collectivement. En conséquence, au 31 décembre 2008, la 
Banque ne s’attendait pas à distribuer quelque portion que ce soit de son actif net pour cause de retrait d’un de ses États membres.

Dans le cas peu probable où un pays membre se retirerait, la Banque prendrait les dispositions utiles pour le rachat des parts de cet ancien 
membre. Le prix de rachat des parts serait égal à la valeur desdites parts, dans les livres de la Banque à la date où le pays membre concerné 
cesse d’être membre (ci-après dénommée « date de retrait »). La Banque pourra partiellement ou complètement compenser ses obligations 
de paiement des parts avec les dettes dudit membre au titre des prêts et garanties. L’ancien membre demeure redevable des obligations 
directes et imprévues envers la Banque, aussi longtemps que tout ou partie des prêts ou garanties contractés avant la date de retrait res-
tera en instance. Si, à une date postérieure à sa date de retrait, il s’avère que des pertes ont été sous-évaluées dans la détermination du 
prix de rachat, l’ancien membre pourrait être enjoint de payer, à la demande, le différentiel qui en aurait résulté si les pertes avaient été 
dûment prises en compte au moment de la détermination dudit prix de rachat. En outre, pour les souscriptions impayées, l’ancien membre 
demeure redevable de tout appel intervenu après la date de son retrait, dans la mesure où il serait tenu de répondre positivement à une 
telle requête, si la dépréciation du capital avait eu lieu et l’appel avait été fait au moment de la détermination du prix de rachat. 

Si un membre venait à se retirer, la Banque pourrait fixer les dates de paiement du rachat des parts. À titre d’exemple, si les paiements en 
faveur d’un ancien membre devaient avoir des conséquences néfastes sur la situation financière de la Banque, elle pourrait différer ces 
paiements jusqu’à ce qu’un tel risque soit écarté et, s’il le faut, de manière indéfinie. En outre, les parts non souscrites, quelle qu’en soit la 
raison, peuvent être offertes à l’achat par la Banque à tout pays membre éligible, conformément aux règlements sur la cession d’actions 
approuvés par le Conseil des gouverneurs. Dans tous les cas, aucun paiement ne se fera avant six mois à compter de la date de retrait. 

Si la Banque devait mettre fin à ses opérations, toutes ses dettes seraient réglées dans un premier temps sur ses avoirs et ensuite, si néces-
saire, sur le capital sujet à appel de ses membres, avant qu’une distribution quelconque ne puisse être faite à des pays membres. Une telle 
distribution serait dans tous les cas soumise à une décision préalable du Conseil des gouverneurs de la Banque et serait basée sur une 
répartition au prorata du pourcentage de détention de chaque pays membre.

Avantages	du	personnel

1)	Pensions	de	retraite
La Banque offre à ses employés un régime de retraite à prestations définies. Ce régime assure aux adhérents le versement d’une pension 
à la retraite. Un régime à prestations définies est un plan de retraite qui définit les prestations dont bénéficiera l’adhérent au moment de 
la retraite, généralement tributaires de facteurs comme l’âge, les années de service et la rémunération. Une évaluation actuarielle du coût 
du plan est effectuée en utilisant la méthode des unités de crédit projetées. Dès que l’adhérent atteint l’âge de la retraite, sa pension est 
calculée sur la base de la rémunération moyenne des trois dernières années de service ouvrant droit à pension et la pension est soumise 
à un ajustement annuel pour tenir compte de l’inflation. Les gains et pertes actuariels sont immédiatement comptabilisés en revenus non 
distribués de l’exercice où ils surviennent. Le coût des services passés est comptabilisé immédiatement, pour autant que les prestations 
soient déjà acquises, sinon il est amorti suivant la méthode linéaire sur la période moyenne jusqu’à ce que les prestations deviennent 
acquises. Le passif au titre des retraites est comptabilisé dans la rubrique « autres montants à payer » au bilan. Ce passif représente la 
valeur actualisée des prestations définies que doit verser la Banque, déduction faite de la juste valeur des actifs du plan ainsi que des 
écarts actuariels non constatés.
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2)	Couverture	médicale	après	cessation	de	service	
La Banque a mis en place un Plan médical à cotisations définies, qui assure des prestations médicales après cessation de service à ses 
anciens employés éligibles, y inclus ses retraités. Sont membres de ce Plan, les employés et les retraités de la Banque. Pour bénéficier de 
ces prestations, Le retraité doit avoir contribué au plan jusqu’à l’âge de la retraite et effectuer une durée minimum de service. Le coût 
attendu de ces prestations est financé par les contributions des employés et de la Banque pendant la durée de service et de retraite. Les 
contributions de la Banque sont comptabilisées en charges dans le compte de résultat. Le Conseil du Plan médical, qui est un organe indé-
pendant créé par la Banque, détermine si les contributions sont suffisantes et peut recommander la modification des taux de contribution 
de la Banque et des employés. Les gains et pertes actuariels sont immédiatement comptabilisés en revenus non distribués de l’exercice 
où ils surviennent. Le passif au titre du plan médical est comptabilisé dans la rubrique «autres montants à payer» qui figure dans le bilan. 
Le passif représente la valeur actualisée des prestations définies après cessation de service que doit verser la Banque, déduction faite de 
la juste valeur des actifs du plan ainsi que des écarts actuariels non constatés.

Instruments	financiers
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés au bilan lorsque la Banque assume les droits et les obligations contractuels y afférents.

1)	Actifs	financiers
La Banque classe ses actifs financiers dans les catégories suivantes : actifs financiers évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat ; 
prêts et montants à recevoir ; placements détenus jusqu’à l’échéance ; et actifs financiers disponibles à la vente. La Direction détermine la 
classification de ses placements lors de la comptabilisation initiale.

i)	 Actifs	financiers	évalués	à	la	juste	valeur	en	contrepartie	du	résultat
Tous les actifs détenus à des fins de transaction sont comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat. Le portefeuille de place-
ments détenus à des fins de transaction est acquis principalement aux fins de vente à court terme. Les produits dérivés sont également 
considérés comme instruments détenus à des fins de transaction.

ii)	 Prêts	et	montants	à	recevoir
La Banque considère comme montants à recevoir les obligations à vue, les revenus courus et les montants à recevoir sur les prêts et 
placements et divers autres montants. Les prêts et montants à recevoir sont des actifs financiers non dérivés, à paiements déterminés 
ou déterminables, qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ils sont créés lorsque la Banque fournit de l’argent, des biens ou des 
services directement à un débiteur sans intention de négocier par la suite le montant à recevoir. Les prêts et les créances sont comp-
tabilisés au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.

iii)	 Placements	détenus	jusqu’à	l’échéance
La Banque a classé certains titres de créance comme des placements détenus jusqu’à l’échéance. Les placements détenus jusqu’à 
l’échéance sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements déterminés ou déterminables à des échéances fixées, que la 
Direction de la Banque a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance. Les placements détenus jusqu’à 
l’échéance sont subséquemment évalués au coût amorti. Les placements détenus jusqu’à l’échéance sont comptabilisés au coût amorti 
en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.

iv)	 Placements	disponibles	à	la	vente
La Banque considère comme disponibles à la vente les placements sur lesquels elle n’a pas de contrôle ou d’influence notable. Les pla-
cements disponibles à la vente sont ceux que la Banque compte détenir pour une période indéfinie ou qui peuvent être vendus ou non 
à l’avenir. Les gains et pertes découlant des variations de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisés 
directement en capitaux propres, jusqu’à ce que l’actif financier soit cédé ou déprécié ; c’est alors que la perte ou le gain cumulé(e) 
comptabilisé(e) initialement est comptabilisé(e) comme profit ou perte.

Les achats et ventes d’actifs financiers évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat, les placements détenus jusqu’à l’échéance et 
les placements disponibles à la vente sont comptabilisés sur la base des dates de transaction, c’est-à-dire la date à laquelle la Banque 
s’engage à acheter ou à vendre l’actif. Les prêts sont comptabilisés lorsque les fonds sont versés aux emprunteurs. Les actifs financiers 

Rapport	annuel	2008 133

Banque	africaine	de	développement			Chapitre	005



non évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat sont initialement comptabilisés à la juste valeur, plus les coûts de transaction. Les 
actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir des flux de trésorerie en provenance des actifs financiers ont expiré ou 
lorsque la Banque a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à ces actifs.

Les titres achetés en vertu d’accords de revente et les titres vendus en vertu d’accords de rachat sont retenus pour leur valeur de marché. 
La Banque reçoit des titres achetés en vertu d’accords de revente, contrôle la juste valeur desdits titres et, si nécessaire, peut exiger des 
garanties supplémentaires. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue ainsi que d’autres placements à court 
terme très liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, présentent un risque négligeable de variation en 
valeur et ont une échéance de trois mois au plus à compter de leur date d’acquisition.

2)	Passifs	financiers
i)	 Emprunts

Dans la conduite normale de ses opérations, la Banque emprunte sur les principaux marchés de capitaux pour faire face à ses besoins 
de gestion de prêt et de liquidité. Elle émet à cet effet des titres d’emprunt à des échéances différentes, libellés en devises diverses 
et assortis de taux d’intérêt fixes ou variables. La stratégie d’emprunt de la Banque est déterminée par trois facteurs principaux : la 
satisfaction dans les délais requis des besoins de flux de trésorerie ; l’optimisation de la gestion de l’actif et du passif dans l’objectif 
de limiter l’exposition aux risques financiers ; et l’octroi de financements à un coût avantageux. Outre les emprunts à moyen et long 
terme, la Banque effectue également des emprunts à court terme aux fins de gestion de sa liquidité. Les emprunts non évalués à la 
juste valeur en contrepartie du résultat sont comptabilisés au bilan au coût amorti, les charges d’intérêt étant déterminées selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. Lorsque ces emprunts comportent des produits dérivés incorporés, ceux-ci sont séparés du contrat 
hôte et portés au bilan à leur juste valeur. Les charges liées aux emprunts sont constatées en pertes et profits et comprennent l’amor-
tissement des coûts d’émission, décotes et primes, qui sont déterminés par la méthode du taux d’intérêt effectif. Les activités d’em-
prunts peuvent générer un risque de marché, particulièrement un risque de taux d’intérêt et un risque de change. La Banque utilise les 
dérivés et d’autres approches de gestion des risques pour atténuer ces risques. La politique et les pratiques de la Banque en matière 
de gestion des risques sont présentées en détail dans la note D ci-après. Certains des emprunts de la Banque ont été obtenus avant 
1990 sans intérêt auprès des pays membres. Conformément à la norme révisée IAS 20 – « Comptabilisation des subventions publiques 
et informations à fournir sur l’aide publique», ces emprunts sont assimilés à des aides de gouvernement qui se traduisent par la non 
comptabilisation des intérêts. Ainsi, ces emprunts sont comptabilisés au montant dû, payable à l’échéance. 

ii)	 Passifs	financiers	évalués	à	la	juste	valeur	en	contrepartie	du	résultat
Cette catégorie comporte deux sous-catégories : les passifs financiers encourus à des fins de transaction ; et ceux qui sont désignés 
dès leur acquisition comme passifs financiers évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat. Les produits dérivés sont considérés 
comme détenus à des fins de négociation. La Banque applique cette désignation de juste valeur aux emprunts qui ont été échangés 
en dette à taux flottant en utilisant des contrats de produits dérivés. Dans ce cas, la désignation des emprunts comme passifs évalués 
à la juste valeur en contrepartie du résultat répond à la nécessité de réduire sensiblement le déséquilibre comptable qui se produirait 
si les emprunts étaient portés au bilan à leur valeur nominale, ajustée des primes ou décotes non amorties, alors que les swaps qui 
leurs sont liés seraient portés au bilan à la juste valeur.

iii)	 Autres	passifs
Tous les passifs financiers qui ne sont pas des produits dérivés ou considérés comme passifs évalués à la juste valeur en contrepar-
tie du résultat sont comptabilisés au coût amorti. Les montants comprennent les charges financières courues sur les emprunts et les 
autres montants à payer. 

Les passifs financiers sont décomptabilisés en cas de règlement, d’annulation ou d’expiration.
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Produits	dérivés
La Banque utilise les instruments dérivés pour les besoins de gestion actif/passif, pour la réduction des coûts de transaction et pour la ges-
tion des risques. Ces instruments financiers comprennent les swaps de devises et les swaps de taux d’intérêt. Les produits dérivés sur les 
emprunts servent à modifier les caractéristiques du portefeuille d’emprunts sur le plan des taux d’intérêt ou des devises. Les composantes 
d’intérêt de ces produits dérivés sont considérées comme des charges d’emprunt. 

Bien que la norme IAS 39 permette la comptabilité de couverture spéciale pour certaines couvertures remplissant les conditions, l’applica-
tion des critères d’une telle comptabilité de couverture spéciale ne prend pas entièrement en compte la gestion actif/passif et la stratégie 
de gestion des risques de la Banque et entraînerait des traitements incohérents pour des instruments similaires couverts. La Banque a 
dès lors décidé de ne pas établir un seuil de couverture, mais plutôt de comptabiliser tous les instruments dérivés à leur juste valeur, les 
variations de juste valeur de ces instruments étant enregistrées dans le compte de résultat. 

Les produits dérivés incorporés dans d’autres instruments financiers ou d’autres contrats hôtes non financiers sont considérés comme 
des produits dérivés distincts lorsque leurs risques et caractéristiques ne sont pas étroitement liés à ceux du contrat hôte, et le contrat 
hôte n’est pas comptabilisé à la juste valeur avec enregistrement en résultat des pertes ou gains non réalisés. Ces dérivés sont séparés du 
contrat hôte et évalués à la juste valeur, les gains ou pertes non réalisés étant portés en résultat.

Dépréciation	des	actifs	financiers

1)	Actifs	comptabilisés	au	coût	amorti
La Banque évalue d’abord s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier pris individuellement. Si elle détermine 
qu’il n’existe aucune indication objective de dépréciation d’un actif financier donné, cet actif est inclus dans un groupe d’actifs financiers 
ayant des caractéristiques de risque similaires, qui sont évalués collectivement aux fins de dépréciation. Les actifs individuellement éva-
lués pour dépréciation et pour lesquels une dépréciation est ou continue d’être constatée ne sont pas pris en compte dans l’évaluation 
collective pour dépréciation. Un actif financier ou un groupe d’actifs financiers s’est déprécié et une perte de valeur est encourue si et 
seulement s’il existe une indication objective de dépréciation qui résulte d’un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabi-
lisation initiale de l’actif (un fait générateur de perte) et que cet événement générateur a un impact sur les flux de trésorerie futurs qui 
peut être estimé de façon fiable. 

Si la Banque détermine qu’il existe une indication objective qu´une dépréciation est intervenue sur les prêts et les montants à recevoir 
ou sur les placements détenus jusqu’à l’échéance comptabilisés au coût amorti, le montant de la dépréciation est la différence entre 
la valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés recouvrables (sans tenir compte des pertes futures non 
encore encourues), en utilisant comme taux d’actualisation le taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif. Pour les prêts à garantie publique, 
l’estimation de la dépréciation provient des retards observés dans le remboursement des montants dus. Pour les prêts du secteur privé, la 
dépréciation constitue la meilleure estimation de la Direction quant au risque de non-recouvrement de tout ou partie du montant dû, et 
de réception de ce montant avec retard.

La valeur comptable de l’actif portée au bilan est ramenée au montant recouvrable et le montant de la perte de valeur est comptabilisé en 
résultat. Si un prêt ou un investissement détenu jusqu’à l’échéance est porteur d’un taux d’intérêt variable, le taux d’actualisation utilisé 
pour la dépréciation est le taux d’intérêt effectif défini dans le contrat.

Les intérêts et les produits courus sont constatés sur l’ensemble des prêts, y compris ceux qui accusent des arriérés.

2)	Actifs	disponibles	à	la	vente
À chaque date de clôture, la Banque détermine s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier ou d’un groupe 
d’actifs financiers. En ce qui concerne les instruments de capitaux propres classés comme disponibles à la vente et évalués à la juste 
valeur, une baisse significative ou prolongée de la juste valeur du titre en dessous de son coût d’acquisition est prise en considération 
pour apprécier l’existence ou non d’une dépréciation. Si l’existence d’une indication objective de dépréciation des instruments de capitaux 
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propres est démontrée, la perte cumulée, qui est la différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur actuelle de l’actif, diminuée de 
toute dépréciation préalablement comptabilisée en résultat, est reclassée des capitaux propres au compte de résultat. Les pertes de valeur 
comptabilisées dans le compte de résultat pour un instrument de capitaux propres classé comme disponible à la vente sont reprises en 
capitaux propres.

S’il existe une indication objective qu’une dépréciation a été constatée sur un instrument de capitaux propres disponible à la vente et 
comptabilisé au coût parce que sa juste valeur ne peut pas être mesurée avec fiabilité, le montant de la dépréciation est mesuré comme 
étant la différence entre le montant comptabilisé de l’instrument déprécié et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs actualisée au 
taux de rendement des capitaux propres similaires. Une fois comptabilisées, les dépréciations de ces instruments évaluées aux coûts ne 
sont plus reprises.

Compensation	des	instruments	financiers
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est porté au bilan lorsqu’il existe un droit juridiquement applicable de 
compenser les montants comptabilisés et que l’intention est soit de compenser sur une base nette, soit de réaliser l’élément d’actif et de 
régler simultanément l’élément de passif.

Présentation	à	la	juste	valeur
Sur les marchés actifs ou liquides, les indicateurs les plus fiables de la juste valeur sont les prix de marché. Quand les marchés deviennent 
non liquides ou moins actifs, les cotations du marché peuvent ne pas représenter les prix auxquels les transactions ordonnées auraient 
lieu entre des acheteurs et des vendeurs avisés, et peuvent donc exiger un ajustement dans le processus d’évaluation. En conséquence, 
sur un marché inactif, les cotations des prix ne sont pas nécessairement représentatives de la juste valeur. Un jugement considérable est 
exigé pour distinguer les marchés inactifs des marchés actifs. Après une évaluation des volumes de transaction, le degré d’uniformité de 
l’évaluation au fil du temps et entre les sources d’évaluation et les différences entre l’offre et la demande des prix, la Banque a conclu que 
les marchés de la plupart de ses emprunts actuels sont inactifs au 31 décembre 2008.

Les instruments financiers dont les cotations boursières existent sont évalués à leur valeur boursière du moment. Pour les actifs financiers 
non cotés ou cotés sur les marchés inactifs, la Banque détermine la juste valeur par des techniques de valorisation faisant le plus possible 
appel aux données du marché. Il s’agit notamment des transactions récentes effectuées dans des conditions de concurrence normale, de 
l’analyse des flux de trésorerie actualisés, des modèles de valorisation des options et d’autres techniques d’évaluation couramment utilisées 
par les intervenants sur le marché. Les instruments financiers pour lesquels on ne dispose pas de cotation boursière ont été évalués selon 
des méthodes et hypothèses qui impliquent nécessairement des jugements subjectifs. Il n’est donc pas possible de déterminer la valeur 
effective à laquelle ces instruments financiers pourraient être échangés dans une transaction normale ou s’ils peuvent effectivement être 
échangés. La Direction estime que ces méthodes et hypothèses sont raisonnables ; toutefois, les valeurs réelles réalisées en cas de cession 
pourraient être différentes des justes valeurs indiquées.

Les trois niveaux d’hiérarchie suivants sont utilisés pour la détermination de la juste valeur :

Niveau 1 :  Cours de marchés actifs pour le même instrument (sans modification ni mise à jour).

Niveau 2 :  Cours de marchés actifs pour des actifs ou passifs semblables ou d’autres techniques d’évaluation dont toutes les données  
importantes sont fondées sur des informations de marché observables.

Niveau 3 :  Techniques d’évaluation dont les données importantes ne sont pas toutes fondées sur des informations de marché  
observables.

En estimant la juste valeur de ses instruments financiers, la Banque a utilisé les méthodes et hypothèses suivantes :

Disponibilités : La valeur comptable indiquée au bilan est la juste valeur.
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Placements : La juste valeur des titres de placement est basée sur les cotations boursières, lorsqu’elles sont disponibles. Lorsque les cota-
tions boursières ne sont pas disponibles, la juste valeur est fondée sur les cotations boursières d’instruments comparables.

Emprunts : La juste valeur des emprunts de la Banque est basée sur des cotations boursières lorsqu’elles sont disponibles, ou sur des modèles 
de valorisation prenant en compte l’actualisation des flux de trésorerie et les courbes de taux LIBOR ajustées par la marge de solvabilité. 
La marge de solvabilité est obtenue des données du marché ainsi que des cotations indicatives reçues de certaines contreparties pour des 
nouveaux emprunts émis. La Banque utilise également des systèmes de valorisation basés sur des modèles et techniques standards pour 
déterminer la valeur marchande des emprunts et des produits dérivés qui leur sont associés. Ces modèles utilisent certaines données de 
marché tels que les taux d’intérêt, les courbes de rendement, les taux de change et la volatilité des options. Les modèles d’évaluation sont 
sujets à des révisions périodiques internes et externes. Quand une détermination est faite que le marché pour un emprunt existant est 
inactif ou non liquide, des ajustements appropriés sont faits aux données observables pertinentes du marché pour arriver à la meilleure 
estimation par la Banque du prix auquel elle aurait pu racheter l’emprunt à la date du bilan.

Titres de participation : Les actifs sous-jacents des titres de participation de la Banque sont évalués périodiquement à la juste valeur à la 
fois par les gestionnaires de fonds et des experts indépendants en évaluation, en utilisant des méthodes appropriées. Lorsque ces actifs 
sous-jacents représentent des placements dans des entreprises inscrites à la cote, la juste valeur est fondée sur le dernier cours boursier 
disponible. D’autre part, lorsque les actifs sous-jacents représentent des placements dans des entreprises non inscrites à la cote, la juste 
valeur est évaluée à l’aide de méthodes appropriées, par exemple l’actualisation des flux de trésorerie. La juste valeur des placements de 
la Banque dans ces fonds est estimée comme correspondant à sa quote-part dans les actifs nets de ces fonds.

Produits financiers dérivés : Les justes valeurs des produits financiers dérivés sont basées sur les cotations boursières lorsqu’elles sont 
disponibles ou sur des modèles d’actualisation des flux de trésorerie, en utilisant les estimations des flux de trésorerie du marché et les 
taux d’actualisation. La Banque utilise également des systèmes de valorisation basés sur les pratiques, modèles et techniques standards 
du marché pour déterminer la valeur des produits financiers dérivés. Les modèles utilisent les données du marché telles que les taux d’in-
térêt, les courbes de rendement, les taux de change et les volatilités des options. Tous les modèles financiers utilisés pour l’évaluation des 
instruments financiers de la Banque sont sujets à des révisions périodiques internes et externes.

Prêts : Pour le moment, la Banque ne cède pas ses prêts ; elle n’estime pas non plus qu’il existe un marché comparable pour ses prêts. La 
juste valeur des prêts portée dans les présents états financiers représente la meilleure estimation par la Direction des flux de trésorerie 
attendus de ces prêts. Pour les prêts multidevises ou à devise unique à taux fixe, la juste valeur est estimée par la valeur actualisée des flux 
de trésorerie sur la base du taux prêteur variable en vigueur en fin d’exercice, ajusté pour tenir compte de la dépréciation. Un ajustement 
de la juste valeur est effectué pour tous les prêts non dépréciés afin de refléter les pertes attendues sur les prêts. L’estimation de la juste 
valeur est présentée à la Note I.

Gains/pertes	du	premier	jour
La meilleure indication de la juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est le prix de transaction (c’est à dire 
la juste valeur de la contrepartie donnée ou reçue). Un profit ou une perte sur un instrument financier sera enregistré lors de sa compta-
bilisation initiale si la juste valeur de cet instrument est établie en comparaison avec d’autres transactions observables du marché actuel 
pour le même instrument (c’est-à-dire sans modification ou reconditionnement) ou en ayant recours à une technique de valorisation dont 
les variables comprennent uniquement des données observables du marché. Le gain ou la perte ne peut être constaté(e) lors de sa comp-
tabilisation initiale lorsqu’est utilisée une technique de valorisation ne reposant pas uniquement sur des données observables du marché. 
Après la comptabilisation initiale, la Banque ne constate des profits ou des pertes que s’ils résultent d’un changement intervenu dans un 
facteur (y compris le temps) que des participants du marché prendraient en considération dans la fixation d’un prix. Les pertes du premier 
jour sont comptabilisées au compte du résultat de la période alors que les profits sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée de 
vie de l’emprunt concerné.

Participations	dans	des	entreprises	associées
Selon la norme IAS 28 « Participations dans des entreprises associés » le FAD et toute autre entité dans laquelle la banque dispose d’une 
influence significative sont considérées comme des entreprises associées. Une entreprise associée est une entité sur laquelle la Banque a 
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une influence notable, mais dont les politiques financières et opérationnelles échappent à son contrôle. Le rapport entre la Banque et le 
FAD est décrit plus en détail dans la Note J. La norme IAS 28 exige l’utilisation de la méthode de mise en équivalence pour comptabiliser 
les participations dans des entreprises associées. Selon la méthode de mise en équivalence, la participation dans une entreprise associée 
est initialement comptabilisée au coût et la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de l’investis-
seur dans les résultats de l’entreprise détenue après la date d’acquisition. La quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise 
détenue est comptabilisée dans le résultat de l’investisseur. Les souscriptions par la Banque au capital du FAD ont augmenté entre 1974 
et 1990. Au 31 décembre 2008, ces souscriptions représentaient environ 1 % de la part de la Banque dans le capital du FAD. En outre, 
le FAD n’a pas pour objet de faire des profits et n’a pas distribué de dividendes depuis sa création en 1972. L’IAS 28 révisée exige que la 
méthode de mise en équivalence comptable soit utilisée pour comptabiliser les participations de la Banque au FAD. En outre, selon IAS 36, 
la valeur nette de la participation au FAD a fait l’objet de tests de dépréciation. Les pertes cumulées évaluées selon la méthode de mise en 
équivalence sont limitées au coût historique des investissements, dans la mesure où la BAD n’a garanti aucune perte potentielle du FAD.

Immobilisations	corporelles
Les biens immobiliers et les équipements sont évalués à leur coût historique, déduction faite de l’amortissement. Le coût historique 
comprend les dépenses directement liées à l’acquisition des actifs. Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif ou 
comptabilisés à part, selon le cas, seulement s’il est probable que la Banque en tirera à l’avenir des avantages économiques ou s´ils per-
mettent une évaluation plus fiable du coût de l’actif. Les frais de réparation et d’entretien sont comptabilisés en charges dans le compte 
de résultat au moment où ils sont encourus. 

Les terrains ne sont pas amortis. Pour les autres actifs, la méthode linéaire est utilisée pour amortir la différence entre le coût d’acquisition 
et la valeur résiduelle estimative sur la durée de vie utile estimée. Les estimations de durée de vie utile se présentent comme suit :

- Bâtiments : 15-20 ans ;
- Équipements permanents, agencements et installations : 6-10 ans ;
- Mobilier et équipement : 3-7 ans ;
- Véhicules : 5 ans.

La valeur résiduelle et la durée de vie utile sont revues périodiquement et ajustées en cas de nécessité. Les actifs susceptibles d’amortis-
sement sont revus chaque année pour déterminer s’ils ont subi une perte de valeur. La valeur comptable d’un actif est immédiatement 
ramenée à la valeur recouvrable dès que la valeur comptable est supérieure au montant jugé recouvrable. La valeur recouvrable est le 
montant le plus élevé entre la juste valeur de l’actif déduction faite des coûts de vente et sa valeur d’utilisation. Les gains ou pertes sont 
déterminés en comparant le produit de la cession avec la valeur comptable et sont comptabilisés dans le compte de résultat de la période 
où se produit la cession.

Immobilisations	incorporelles
Les actifs incorporels comprennent les logiciels informatiques. Ils sont enregistrés à leur coût d’acquisition, moins l’amortissement. 
L’amortissement des actifs incorporels est calculé selon la méthode linéaire sur 3 à 5 ans.

Baux
La Banque a conclu des contrats de bail pour ses bureaux en Tunisie et dans certains autres pays membres régionaux. En vertu de ces 
contrats, tous les risques et avantages de propriété reviennent effectivement au bailleur. Les paiements effectués au titre de ces contrats 
sont imputés au compte de résultat de manière linéaire sur la période du bail. Les avantages reçus ou à recevoir comme incitation pour 
conclure un contrat de bail sont également imputés de manière linéaire sur la durée de vie du bail. Lorsque le contrat de bail est résilié 
avant l’expiration de la période de location, tout paiement dû au bailleur à titre de pénalités est comptabilisé comme dépenses de la 
période au cours de laquelle la résiliation est intervenue.
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Transferts	et	distributions	approuvés	par	le	Conseil	des	gouverneurs
Conformément à l’Accord portant création de la Banque, le Conseil des gouverneurs est l’unique autorité compétente pour approuver 
l’affectation du revenu aux comptes de report à nouveau ou distributions aux autres entités pour des raisons de développement. Le report 
à nouveau consiste en des revenus des années précédentes non répartis par la Banque jusqu’à ce que d’autres décisions les concernant 
soient prises ou que les conditions de leur transfert pour des usages spécifiés aient été remplies. Les distributions pour raisons de déve-
loppement sont comptabilisées comme des charges dans le compte de résultat de l’exercice durant lequel intervient leur approbation. 
Les distributions pour des raisons de développement pourraient être financées par des montants précédemment transférés au compte de 
report à nouveau ou prélevés sur le revenu net de l’exercice courant.

Revenus	non	distribués
Les revenus non distribués de la Banque comprennent les dotations aux réserves des revenus des exercices antérieurs, le solde du montant 
alloué au report à nouveau après déduction des distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs, le revenu net non affecté de l’exer-
cice courant ainsi que les charges comptabilisées directement en capitaux propres conformément aux dispositions des normes IFRS.

Jugements	comptables	cruciaux	et	principales	sources	d’incertitude	pour	les	estimations
L’établissement des états financiers, conformément aux Normes internationales d’information financière, nécessite de la part de la Direction 
des estimations, hypothèses et jugements qui affectent la valeur des actifs, passifs, revenus et dépenses ainsi que des passifs éventuels. Il 
peut y avoir des écarts entre les estimations effectuées et les valeurs réelles. Les estimations et jugements sont évalués continuellement et 
tiennent compte de l’expérience et d’autres facteurs, comme les événements futurs jugés raisonnables dans les circonstances du moment. 
Les principaux jugements et estimations sont résumés ci-après :

1)	Les	principaux	jugements
La politique comptable de la Banque exige que les actifs et les passifs soient comptabilisés à leur acquisition dans les différentes catégo-
ries comptables. Cette décision exige un jugement significatif détaillé dans les catégories suivantes :

Détenus à des fins de transaction : En classant un actif ou un passif financier comme « détenu à des fins de transaction », la Banque a 
déterminé que cet actif ou passif satisfaisait les critères de cette classification.

Évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat : En classant un actif ou passif financier à la juste valeur en contrepartie du résultat, 
la Banque a déterminé que cet actif ou passif satisfaisait les critères de cette classification.

Détenus jusqu’à l’échéance : La Banque applique les orientations de la norme IAS 39 pour classer comme actifs détenus jusqu’à l’échéance 
les actifs financiers autres que les produits dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables, ainsi que d’échéances fixes. En exerçant 
le jugement, la Banque évalue son intention et sa capacité de détenir ce placement jusqu’à l’échéance.

2)	Les	principales	estimations
La Banque utilise aussi des estimations pour ses états financiers qui se présentent comme suit :

Dépréciation des prêts et avances : À chaque arrêté, la Banque passe en revue son portefeuille de prêts pour déterminer si une déprécia-
tion s’est produite. La Banque évalue d’abord s’il existe une indication objective de dépréciation pour des prêts pris individuellement. Si 
cette indication objective existe, la dépréciation est déterminée par l’actualisation des flux de trésorerie futurs en utilisant comme taux 
d’actualisation le taux d’intérêt effectif initial et en comparant le montant obtenu au montant comptable net du prêt. La détermination 
du montant et du temps en défaut des flux de trésorerie futurs des prêts dépréciés nécessite un jugement. Si la Banque détermine qu’il 
n’existe pas d’indication objective de dépréciation lors de l’évaluation individuelle d’un prêt, ce dernier est inclus dans un portefeuille de 
prêts ayant des caractéristiques de risque similaires pour une évaluation collective de la dépréciation. Des indications objectives de dépré-
ciation d’un portefeuille de prêts peuvent contenir des données observables faisant état de changements défavorables dans la solvabilité 
des emprunteurs ou dans la situation économique nationale ou locale corrélées avec les défaillances sur les actifs du groupe. Au moment 
de prévoir ses flux de trésorerie, la Direction fait des estimations sur la base d’un historique de pertes enregistrées sur les actifs présentant 
des caractéristiques de risque de crédit et des indications objectives de perte de valeur analogues à celles du portefeuille. La méthodologie 
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et les hypothèses utilisées pour estimer à la fois le montant et la séquence des flux de trésorerie futurs sont revues régulièrement afin de 
réduire les différences éventuelles entre les estimations de pertes et l’historique de perte réel.

Juste valeur des instruments financiers : La juste valeur des instruments financiers non cotés sur des marchés actifs est déterminée à l’aide 
des techniques d’évaluation. Lorsqu’il est fait usage de techniques d’évaluation (des modèles par exemple) pour déterminer la juste valeur, 
elles sont validées et périodiquement revues par des personnes qualifiées et indépendantes du domaine qui les a mises au point. Tous les 
modèles sont certifiés avant leur utilisation et calibrés pour s’assurer que le résultat reflète les données réelles et les prix comparatifs du 
marché. Dans la mesure du possible, les modèles utilisent uniquement des données observables; toutefois, des domaines comme le risque 
de crédit (risque propre et risque de contrepartie), les volatilités et les corrélations nécessitent que la Direction fasse des estimations. Les 
changements d’hypothèses concernant ces facteurs pourraient affecter la juste valeur des instruments financiers.

Dépréciation des titres de participation disponibles à la vente : La Banque considère que les titres de participation disponibles à la vente 
sont dépréciés en cas de baisse significative et prolongée de leur juste valeur en dessous de leur valeur comptable. La détermination du 
caractère significatif ou prolongé fait appel au jugement. Pour faire ce jugement, la Banque évalue toute indication de détérioration de 
la santé financière de l’émetteur, de la performance du secteur, de l’environnement technologique ainsi que des flux de trésorerie opéra-
tionnels et de financement.

Reclassifications	des	données
Certains montants de l’exercice précédent ont été reclassés afin de se conformer à la présentation de l’exercice en cours. Ces reclassifica-
tions n’ont aucune incidence sur le résultat de l’exercice précédent.

NOTE	C	–		LES	EFFETS	DES	NORMES	INTERNATIONALES	D’INFORMATION	FINANCIÈRE	
NOUVELLES	ET	RÉVISÉES

Le 14 février 2008, le Conseil des normes comptables internationales (IASB) a révisé les normes IAS 1 et IAS 32. Les amendements exi-
gent qu’une entité classifie comme faisant partie de ses capitaux propres, les instruments financiers émis et qui sont (a) les instruments 
financiers assortis d’une option de vente ou (b) les instruments financiers ou composantes des instruments financiers qui donnent au 
détenteur le droit à une proportion de l’actif net lors de la liquidation, si certaines conditions ont été remplies. Avant cette révision, ces 
instruments financiers étaient classés au titre des obligations. La norme révisée est applicable pour l’exercice commençant le 1er janvier 
2009 ou après, avec possibilité d´adoption anticipée. Les souscriptions au capital de la Banque par les pays membres, tel que décrit à 
la note B, sont considérées comme des instruments financiers assortis d’une option de vente qui respectent les critères requis pour être 
classés dans les capitaux propres selon la norme révisée. Alors que la norme, avant sa révision, requerrait le classement des instruments 
financiers assortis d’une option de vente au passif de l’émetteur, la Banque a toujours enregistré les souscriptions faites par ses États 
membres dans ses capitaux propres. Conformément à l’Accord portant création de la Banque, ces instruments confèrent un droit iden-
tique et résiduel aux États membres de la Banque, avec un rang inférieur aux droits de ses créanciers. Les critères de classification dans 
les capitaux propres selon la norme révisée sont conformes et confirment la classification antérieure de ces instruments, par la Banque, 
dans les capitaux propres. Les révisions des normes IAS 1 et IAS 32, relatives aux instruments financiers assortis d’une option de vente, 
ont été publiées après le 31 décembre 2007, date de clôture du bilan de l’exercice, mais avant la date d’approbation des états financiers 
de l’exercice. La Banque a appliqué par anticipation ces normes pour l’exercice 2007. L’application de ces révisions n’a pas eu d’impact 
sur les états financiers de la Banque. 

Le 5 mars 2009, le Conseil des normes comptables internationales (IASB) a aussi révisé la norme IFRS 7. Les amendements en question 
exigent la présentation d’informations supplémentaires sur l’évaluation à la juste valeur en utilisant une hiérarchie à trois niveaux reflétant 
la fiabilité des données sur lesquelles ces évaluations sont fondées. Sous cette hiérarchie, les mesures les plus fiables sont celles fondées 
sur les prix non ajustés des marchés actifs pour des actifs ou passifs semblables. La Banque a opté pour une application anticipée de ces 
amendements. La norme révisée est applicable aux états financiers pour l’exercice commençant le 1er janvier 2009.

À la date d’approbation de ces états financiers, un certain nombre de normes et d’interprétations nouvelles et révisées ont été publiées, 
mais ne prendront effet qu’après le 31 décembre 2008. La norme IFRS 8 « Segments opérationnels », qui sera applicable pour l’exercice 
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commençant le 1er janvier 2009, remplace les informations à publier selon la norme IAS 14 « Information sectorielle » et exige l’aligne-
ment des segments dans les états financiers avec ceux utilisés en interne par la Direction pour l’allocation des ressources et l’évaluation 
des performances. Les amendements à la norme IAS 1, exigent que la Banque présente dans des états séparés les informations relatives 
aux changements dans l’actionnariat ainsi que celles relatives au revenu (pas de composantes par actionnaire), y compris les ajustements 
de reclassement apparentés de ces composantes. Cet amendement exige en outre la présentation d’un bilan à l’ouverture de la première 
période de comparaison pour l’ensemble des états financiers au cas où la Banque applique d’une manière rétrospective une politique 
comptable ou procède à un retraitement rétrospectif. Aucune de ces nouvelles normes ou révisions n’est censée avoir d’impact significatif 
sur les états financiers de la Banque. 

NOTE	D	–	POLITIQUES	ET	PROCÉDURES	DE	GESTION	DU	RISQUE

Dans l’accomplissement de sa mission de développement, la Banque cherche à maximiser sa capacité à supporter les risques liés à ses 
activités essentielles, à savoir les prêts et les investissements, tout en minimisant les risques liés à ses activités non essentielles (risque de 
marché, risque de contrepartie et risque opérationnel) qui sont accessoires mais néanmoins sensibles dans l’exécution de son mandat.

Le degré de risque que la Banque est prête à assumer dans l’exécution de son mandat est limité par sa capacité à supporter des risques. 
L’approche du risque par la Banque est directement liée à sa politique de gestion du capital et par son engagement à maintenir un profil 
de risque prudent qui soit en phase avec sa note de crédit la plus élevée.

Les politiques, les processus et les procédures de gestion du risque de la Banque évoluent continuellement pour s’adapter à l’évolution du 
marché, du crédit, des produits, etc. Le plus haut niveau de gestion du risque est géré par le Conseil d’administration de la Banque présidé 
par le Président. Outre l’approbation de toutes les politiques de gestion du risque, le Conseil d’administration revoit régulièrement les 
tendances du profil de risque et de la performance de la Banque, en vue de s’assurer de leur conformité avec les politiques définies.

Les principes directeurs de gestion des risques liés aux activités essentielles et non essentielles de la Banque sont régis par l’Autorisation 
générale concernant les services et produits financiers de la Banque (l’Autorisation PSF) et l’Autorisation générale en matière de gestion 
actif - passif (l’Autorisation GAP).

L’Autorisation PSF définit le cadre conceptuel que la Banque suit pour élaborer et mettre en œuvre ses produits et services financiers offerts 
aux emprunteurs, tandis que d’autres directives distinctes établissent les règles régissant la gestion du crédit et le risque opérationnel lié 
aux portefeuilles de prêts souverains, de prêts non souverains et de prises de participation de la Banque.

L’Autorisation GAP est le cadre général qui confère à la Direction le pouvoir de gérer l’actif et le passif de la Banque, dans le respect de 
certains paramètres bien définis. L’Autorisation GAP établit les principes directeurs de gestion du risque de taux d’intérêt, du risque de 
change, du risque de la liquidité, du risque de crédit de contrepartie et du risque opérationnel de la Banque. L’Autorisation GAP couvre 
toute la gamme d’activités GAP de la Banque, telles que les opérations de financement des emprunts, le placement des liquidités, y compris 
les aspects de gestion des risques de taux d’intérêt et de change liés aux opérations de prêt et de prises de participation de la Banque.

En vertu de l’Autorisation PSF et de l’Autorisation GAP, le Président est habilité à approuver et amender, si nécessaire, les directives opé-
rationnelles détaillées, sur recommandation du Comité de gestion actif-passif (ALCO). Ce comité présidé par le Vice-président, Finances, 
est la plus haute instance de la Direction chargée des questions de gestion du risque. 

ALCO se réunit régulièrement pour jouer son rôle de supervision. Les fonctions clés d’ALCO consistent notamment à : examiner les rapports 
ordinaires et spéciaux de gestion financière et du risque, ainsi que les projections en la matière ; approuver les stratégies d’ajustement du 
bilan ; et confirmer les notations de risque de crédit attribuées aux pays et aux projets, y compris l’estimation des pertes qui en découlent. 
ALCO est appuyé par plusieurs groupes de travail permanents qui rendent compte sur des questions spécifiques telles que le risque-pays, 
le risque de crédit non souverain, le risque de contrepartie, le risque de taux d’intérêt, le risque de change, le risque opérationnel, les pro-
jections financières, et les produits et services financiers. 

Rapport	annuel	2008 141

Banque	africaine	de	développement			Chapitre	005



La responsabilité quotidienne de la mise en œuvre des politiques et directives concernant la gestion du risque est déléguée aux unités 
opérationnelles compétentes, tandis que le Département de la gestion financière est chargé de suivre le respect, au quotidien, de ces 
politiques et directives.

Les sections ci-après décrivent, en détail, la manière dont la Banque gère les différentes sources de risque.

Risque	de	crédit
Le risque de crédit résulte de l’incapacité ou de la réticence des contreparties de s’acquitter de leurs engagements financiers. C’est la perte 
financière éventuelle résultant de la défaillance d’un ou de plusieurs emprunteurs/débiteurs. Le risque de crédit est la principale source de 
risque pour la Banque et découle essentiellement de ses opérations de prêt et de trésorerie. 

La Banque gère trois principales sources de risque de crédit : i) risque de crédit souverain pour son portefeuille de prêts au secteur public; 
ii) risque de crédit non souverain pour son portefeuille de prêts au secteur privé concernant des prêts non souverains et des projets encla-
ves; et iii) risque de contrepartie pour son portefeuille de placements de trésorerie et d’instruments dérivés. Ces risques sont gérés dans 
un cadre intégré de politiques de crédit, de directives et de processus décrits plus en détail aux sections suivantes.

1)	Risque	de	crédit	souverain
Lorsque la Banque prête aux emprunteurs du secteur public, elle exige généralement une garantie souveraine intégrale ou son équivalent 
de la part du pays membre emprunteur. De même, en octroyant un crédit à des entités publiques, elle est exposée au risque-pays, notam-
ment à des pertes éventuelles dues à l’incapacité ou l’absence de volonté d’un pays de faire face à ses obligations. La Banque gère le 
risque-pays à travers des politiques financières et des stratégies de prêt comprenant notamment des plafonds d’exposition pour chaque 
pays pris individuellement ainsi que l’appréciation globale de leur solvabilité. Il s’agit ainsi d’apprécier non seulement les performances 
macroéconomiques du pays, mais aussi sa situation sociopolitique et ses perspectives futures de croissance. 
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Risque	–	pays
Au 31 décembre 2008, l’encours des prêts de la Banque aux différents pays ainsi qu’au secteur privé et aux projets enclaves se présente 
comme suit :

(montants	en	milliers	d’UC)

Pays
Nombre 

de Prêts *

Montant 
Total des 

prêts*

Montant des 
prêts non 

signés

Montant des 
prêts non 
décaissés

Solde à  
rembourser

% Encours 
des prêts

Afrique du Sud 4 151 120   -    -  151 120 2,60
Angola 2 765   -    -  765 0,01 
Botswana 6 46 434 38 967   -  7 467 0,13
Cameroun 6 50 474   -  17 194 33 280 0,57
Congo 2 32 945   -    -  32 945 0,57
Côte d’Ivoire*** 14 311 793   -  2 418 309 375 5,30
Égypte 12 1 017 664   -  373 301 644 363 11,04
Éthiopie 3 16 441   -    -  16 441 0,28
Gabon 17 415 513   -  256 217 159 296 2,73
Ghana 1 1 324   -    -  1 324 0,02
Guinée 4 10 502   -    -  10 502 0,18
Guinée Equatoriale 3 66 028 66 028   -   -  -
Kenya 4 6 063   -    -  6 063 0,10
Malawi 1 4 051   -    -  4 051 0,07
Mauritanie 2 22 964   -    -  22 964 0,39
Maurice 9 49 270   -  29 395 19 875 0,34
Maroc 27 2 035 212   -  590 406 1 444 806 24,76
Multinational 4 53 565   -  4 478 49 087 0,84
Namibie 8 75 691   -  15 449 60 242 1,03
Nigeria 11 168 596   -    -  168 596 2,89
Ouganda 1 595   -    -  595 0,01
Rép. Démocratique du Congo 10 760 000   -    -  760 000 13,03
Sénégal 2 25 273   -    -  25 273 0,43
Seychelles 5 3 264   -    -  3 264 0,06
Somalie** 3 4 052   -    -  4 052 0,07
Soudan** 5 58 323   -    -  58 323 1,00
Swaziland 9 70 878   -  6 831 64 047 1,10
Tanzanie 1 2 602   -    -  2 602 0,04
Tunisie 28 1 416 202 20 700 329 170 1 066 332 18,28
Zambie 3 6 710   -    -  6 710 0,12
Zimbabwe** 12 197 749   -    -  197 749 3,39
Total Secteur Public 219 7 082 063 125 695 1 624 859 5 331 509 91,38
Total Secteur Privé 53 1 717 770 286 638 928 026 503 106 8,62
Total 272 8 799 833 412 333 2 552 885 5 834 615 100,00 

* Hors prêts entièrement remboursés ou annulés.
** Pays en situation d’arriérés au 31 décembre 2008.
*** L’apurement des arriérés pour la Côte d’Ivoire a eu lieu avant l’approbation de ces états financiers (voir Note U).

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être légèrement différente du total indiqué.
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Évaluation	systématique	du	risque	de	crédit
Le cadre de gestion du risque de crédit de la Banque repose sur une évaluation systématique du risque de crédit fondée sur une échelle 
uniforme de notation interne du risque, qui tient compte des pertes statistiques prévues, comme l’indique le tableau ci-dessous :

Notation du risque Description Catégorie de risque Équivalent international

1 Excellent Risque très faible A - BBB

2 Très bien Risque faible BB

3 Bien
Risque modéré B

4 Assez bien

5 Acceptable
Risque élevé CCC

6 Faible

7 Attention spéciale

Risque très élevé <CCC
8 Insuffisant

9 Douteux

10 Pertes avérées

Les notations du risque de crédit souverain sont déterminées sur la base de cinq indices de risque qui sont la performance macroécono-
mique, la soutenabilité de la dette, les facteurs sociopolitiques, l’environnement des affaires et la performance du portefeuille. Ces cinq 
indices sont combinés pour déterminer un indice composite de risque-pays souverain et un indice composite de risque-pays non souve-
rain, qui sont à leur tour convertis en notation de risque-pays distincte pour les portefeuilles souverain et non souverain. Ces notations 
de risque-pays sont validées par rapport à la moyenne des notations de risque-pays attribuées par les agences de notation agréées ou 
autres institutions internationales spécialisées. Le Comité ALCO examine les notations-pays tous les trimestres pour s’assurer du respect 
des plafonds d’engagement par pays, de l’évolution des conditions du risque de crédit-pays, et approuver la modification du provisionne-
ment pour pertes, s’il y a lieu.

Suivi	du	risque	de	portefeuille
Malgré le fait que la moyenne pondérée de la notation du portefeuille souverain a légèrement baissé en 2008, le profil global de risque du 
portefeuille à garantie souveraine de la Banque est resté relativement stable. La moyenne pondérée de la notation du risque du portefeuille 
est restée pratiquement la même en 2008 à 2,68 comparé à 2,67 en 2007. Le tableau ci-dessous présente la répartition du portefeuille 
souverain de la Banque sur les cinq catégories de risque.

Profil de risque de l’encours du portefeuille de prêts à garantie souveraine

Risque très faible Risque faible Risque modéré Risque élevé Risque très élevé

2008 37% 33% 6% 16% 8%

2007 37% 31% 8% 15 % 9 %

2006 28% 35% 10% 17% 10%

2005 26% 26% 18% 17% 13%

2004 28% 28% 21% 11% 12%

2003 25% 32% 21% 16% 6%

Selon la politique de la Banque, si un paiement au titre du principal, des intérêts et autres commissions en faveur du Groupe de la Banque 
reste en souffrance pendant plus de trente (30) jours, aucun nouveau prêt pour le pays membre concerné ou tout autre emprunteur de 
son secteur public ne sera présenté au Conseil d’administration pour approbation, et aucun prêt approuvé et non encore signé ne le sera, 
tant que tous les arriérés n’auront pas été apurés. De même, la Banque suspend tous les décaissements au titre de prêts accordés à ce 
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pays membre ou garantis par ce dernier, jusqu’à ce que tous les montants en souffrance soient payés. Le pays membre ne pourra pas non 
plus bénéficier de l’exonération de 0,50 % sur les commissions d’engagement appliquées à certains prêts non décaissés.

Bien que la Banque tire parti de son statut de créancier privilégié et applique rigoureusement des sanctions contre des emprunteurs sou-
verains non performants, certains pays ont eu du mal à assurer régulièrement le service de leur dette envers elle. Comme déjà indiqué, la 
Banque fait une provision pour la dépréciation de son portefeuille de prêts souverains, en se fondant sur l’évaluation des pertes encou-
rues dans le portefeuille. 

Pour couvrir les pertes de crédit éventuelles dues à de grands chocs extérieurs imprévus, la Banque maintient un dispositif de fonds propres 
prudent pour faire face aux risques de crédit souverain. En effet, la politique de la Banque en matière de normes de fonds propres définit 
des exigences différenciées pour tous les actifs liés au crédit (prêts et prises de participations) et les éléments de passif éventuels (garan-
ties et produits de gestion du risque clients) dans chacune des catégories de risque1. À la fin de 2008, le portefeuille du secteur public de 
la Banque a mobilisé 40% du total de ses fonds propres, contre 37% à la fin de 2007. Ce chiffre reflète l’amélioration de la composition 
du portefeuille de prêts souverains. La Banque définit les fonds propres comme la somme du capital versé plus les réserves accumulées 
après déduction des différences de réévaluation. La Banque n’inclut pas son capital appelable dans le calcul des fonds propres.

2)	Risque	de	crédit	non	souverain
Lorsque la Banque accorde un prêt à des emprunteurs du secteur privé ou à des projets-enclaves, elle ne bénéficie pas d’une garantie 
souveraine intégrale. La Banque peut également fournir un financement à des entités publiques solvables à gestion commerciale, sans 
garantie souveraine.

Pour évaluer le risque de crédit lié aux projets ou opérations non souverains, la Banque se sert d’une notation interne uniforme du risque 
de crédit, comme pour les projets souverains. Cependant, ces notations de crédit internes sont déterminées sur la base de quatre groupes 
de facteurs.

Le premier facteur concerne l’évaluation globale de la solidité financière de l’entreprise ou du projet. Cette évaluation tient compte :  
1) de la capacité du projet à générer suffisamment de flux de trésorerie pour assurer le service de sa dette ; 2) des résultats d’exploitation 
et de la rentabilité de l’entreprise ; et 3) de la structure du capital, de la souplesse financière et de la situation de liquidité de l’entreprise 
du projet.

Deuxièmement, les quatre paramètres non financiers suivants sont analysés : 1) les perspectives d’avenir du secteur d’activité de l’entre-
prise ou du projet ; 2) la position concurrentielle de l’entreprise ou du projet dans le secteur ; 3) la solidité de la direction de l’entreprise 
ou du projet, avec un accent particulier sur sa capacité à faire face à des conditions défavorables ; et 4) la qualité de l’information sur 
laquelle l’analyse s’est fondée. 

Troisièmement, les facteurs de risque concernant la structure de l’opération en termes d’échéance, d’existence de garantie de tierce partie, 
de valeur des garanties données et d’autres éléments de renforcement du crédit sont largement examinés.

Enfin, la notation du risque de l’entreprise ou du projet est ajustée pour tenir compte de la notation globale du risque du pays hôte. 

Tous les nouveaux projets non souverains requièrent un minimum de notation de crédit initiale et sont soumis à un processus rigoureux 
d’approbation. Le comité ALCO examine, tous les trimestres, la notation du risque de crédit non souverain de chaque projet et peut recom-
mander des changements, si l’évolution des conditions du pays ou du projet l’exigent.

1   Compte tenu de son environnement opérationnel à risque plus élevé et des concentrations inévitables du portefeuille, la Banque exige un niveau de soutien sur fonds 
propres trois à dix fois plus prudent que celui des normes bancaires commerciales de la BRI. Risque très faible = 25% ; risque faible = 28% ; risque modéré : 35% ; 
risque élevé = 50% ; risque très élevé = 75% ; et prise de participations = 100%.
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En 2008, la Banque a accru ses investissements dans les portefeuilles de prêts non souverains et de prises de participations. À la fin de 
l’exercice, la notation moyenne pondérée du risque s’est légèrement améliorée, passant de 3,82 fin 2007 à 3,66 fin 2008. La répartition 
du portefeuille non souverain à travers les cinq catégories de risque définies par la Banque est présentée au tableau ci-après :

Profil de risque de l’encours du portefeuille de prêts non souverains et prises de participations 

Risque très faible Risque faible Risque modéré Risque élevé Risque très élevé

2008 13% 16% 41% 28% 2%

2007 8% 10% 46% 31% 5%

2006 16% 15% 52% 6% 11%

2005 14% 20% 56% 7% 3%

2004 15% 14% 55% 10% 6%

2003 - 20% 62% 10% 8%

Conformément aux normes IFRS révisées, la Banque ne constitue plus de provisions générales pour couvrir les pertes prévues sur le por-
tefeuille de prêts non souverains productifs. En ce qui concerne le portefeuille de prêts non productifs, la Banque constitue une provision 
spécifique sur la base de l’évaluation de la dépréciation du crédit, ou des pertes subies, sur chaque prêt. Fin 2008, la provision pour dépré-
ciation destinée à couvrir les pertes subies sur le portefeuille de prêts non souverains s’élevait à 12,39 millions d’UC, contre 12,13 millions 
d’UC fin 2007, suite à la stabilité de la taille du portefeuille non souverain douteux.

Outre les prêts du secteur privé, la Banque investit sous forme de prises de participations dans le secteur privé, soit directement soit par 
l’intermédiaire de fonds d’investissement. Dans la mesure du possible, les prises de participations sont effectuées à la juste valeur. Dans 
le cas où la juste valeur des titres de participation ne peut être mesurée avec fiabilité, ces titres seront présentés au coût d’acquisition et 
périodiquement évalués pour dépréciation. La Banque peut être conduite à comptabiliser une provision sur la base de tests de déprécia-
tion axés sur le coût de détention des titres de participation. Fin 2008, la provision pour dépréciation des titres de participation s’élève à 
20,77 millions d’UC.

Pour couvrir les pertes de crédit éventuelles dues à de grands chocs extérieurs imprévus, la Banque maintient un dispositif de fonds pro-
pres prudent pour faire face aux risques de crédits non souverains. Fin 2008, le portefeuille non souverain de la Banque mobilisait près de  
7,1 % du total des fonds propres figurant au bilan contre 5,3% fin 2007. Ce chiffre est au dessous du plafond de 20% que la Banque a 
fixé pour le total de ses opérations non souveraines.

Plafonds	de	risque	de	crédit
La Banque applique un système de plafonnement des engagements, afin de favoriser le développement d’un portefeuille bien diversifié. La 
Banque gère le risque de crédit de manière globale (combinaison de portefeuilles à garantie souveraine et à garantie non souveraine) en 
faisant en sorte que, dans l’ensemble, le plafond d’engagement par pays ne dépasse pas 20% de son portefeuille maximum acceptable. 
Le portefeuille maximum acceptable est déterminé comme le plus gros portefeuille non encore amorti (encours des prêts plus nouveaux 
prêts potentiels) que peut supporter le niveau courant des capitaux propres selon la politique de la Banque en matière de normes de fonds 
propres. Chaque plafond spécifique par pays est fondé sur le potentiel économique du pays et le niveau de risque prévu. Les plafonds 
d’engagement par pays sont révisés tous les ans et servent d’indices de référence axés sur le risque, au moment de la planification des 
stratégies d’aide-pays à moyen terme de la Banque.

Le risque de crédit lié au portefeuille non souverain est également géré par la limitation des engagements à certains secteurs d’activité, 
prises de participations et débiteur individuel. En outre, la Banque exige généralement une gamme de garanties de la part des promoteurs 
de projets, afin d’atténuer, en partie, le risque de crédit lié aux prêts directs au secteur privé.
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3)	Risque	de	crédit	de	contrepartie
Dans le cours normal de ses activités, la Banque utilise une panoplie d’instruments financiers pour répondre aux besoins des emprunteurs, 
gérer son exposition aux fluctuations des marchés de taux d’intérêt et de change, et placer temporairement ses liquidités avant le décais-
sement. Tous ces instruments financiers comportent, à des degrés divers, le risque que la contrepartie engagée dans la transaction ne soit 
pas en mesure d’honorer ses obligations envers la Banque. 

Étant donné la nature des activités de la Banque, il est impossible d’éliminer complètement le risque de crédit de contrepartie. Cependant, 
la Banque réduit au maximum ce risque en effectuant les transactions dans un cadre prudentiel de contreparties approuvées, de nor-
mes minimums de notation de crédit, de plafonds d’engagement par contrepartie, et de mesures d’atténuation du risque de crédit de  
contrepartie.

Les contreparties doivent remplir les exigences minimum de notation de crédit de la Banque et sont approuvées par le Vice-président, 
Finances. Pour les opérations en monnaie locale, des limites moins strictes de notation de crédit minimum sont permises, afin de favoriser 
une disponibilité suffisante de possibilités d’investissement et de contreparties sur produits dérivés pour la mise en œuvre de stratégies 
appropriées de gestion du risque. ALCO approuve les contreparties dont la notation est inférieure à la notation minimum exigée.

Les contreparties sont classées en tant que contreparties d’opérations de placement, contreparties d’opérations sur produits dérivés ou 
contreparties d’opérations sur les marchés. Ces notations sont suivies de très près. 

Les contreparties d’opérations sur les marchés sont généralement notées A/A2.

Le tableau ci-dessous présente en détail les notations de crédit minimum par contrepartie de placement autorisée :

Échéance

6 mois 1 an 5 ans 10 ans 15 ans 30 ans

État A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Organismes publics/ 
institutions multilatérales

A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Banques A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Entreprises, dont établissements 
financiers non bancaires

A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

MBS/ABS Pas de limitation d’échéance, mais projections de remboursement obligatoires

La Banque fait également des placements dans des titres garantis par des créances hypothécaires (MBS) ou par des actifs (ABS) dont la 
note minimale est AAA/Aaa ; des fonds communs de placement monétaire dont la note minimale est AA-/Aa3 ; et souscrit à des opéra-
tions de pension sur des titres autorisés. 

En règle générale, la Banque souscrit à des accords-cadres de l’ISDA avec des contreparties agréées avant d’entamer toute opération sur 
produits dérivés. Les contreparties à une transaction sur produits dérivés doivent être notées AA-/Aa3 par, au moins, deux agences de nota-
tion agréées ou A- pour les contreparties avec lesquelles la Banque a signé des accords d’échange de sûretés. Les transactions approuvées 
sur dérivés sont les swaps, les contrats à terme d’instruments financiers, les options et les contrats à terme simples. 

Outre ces notations minimum requises, la Banque applique un cadre de plafonnement des engagements axé sur la note de crédit et la 
taille de la contrepartie, en fixant le plafond d’engagement envers une contrepartie donnée à 8% du total des fonds propres de l’insti-
tution. Les différents risques de contrepartie sont regroupés pour tous les instruments selon la méthodologie de risque potentiel de la 
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Banque des règlements internationaux (BRI), et suivis régulièrement par rapport aux plafonds de crédit de la Banque, après évaluation 
des avantages de toute garantie offerte. 

Le risque potentiel de contrepartie pour les portefeuilles de placements et de dérivés reste dominé par les contreparties cotées AA ou 
mieux, comme il ressort du tableau ci-dessous. L’augmentation du risque envers les contreparties cotées AAA reflète l’augmentation des 
placements dans les organismes publics et les institutions multilatérales. L’impact de la crise financière mondiale actuelle se traduit par 
une très forte augmentation de l’exposition à des contreparties moins cotées.

Profil de risque de crédit pour les portefeuilles de placements et de dérivés

 AAA AA+ à AA- A+ et moins

2008 59% 21% 20%

2007 43% 54% 3%

2006 56% 39% 5%

2005 56% 36% 8%

2004 62% 36% 2%

2003 67% 27% 6%

Pour couvrir les pertes de crédit éventuelles dues à de grands chocs extérieurs imprévus, la Banque maintient un dispositif de fonds propres 
prudent pour faire face aux risques de contrepartie, selon les normes de la BRI en vigueur. Fin 2007 et 2008, le portefeuille des contre-
parties de la Banque, y compris tous les placements et instruments dérivés, mobilisait sur un peu plus de 2% du total des fonds propres 
de la Banque figurant au bilan. 

Risque	de	liquidité
Le risque de liquidité désigne l’éventualité de pertes résultant d’une insuffisance de liquidités pour répondre en temps voulu aux besoins 
de trésorerie. Le risque de liquidité se présente quand il y a une disparité d’échéance entre actifs et dettes. Pour la Banque, le principal 
objectif de la gestion de ce risque est de conserver suffisamment d’avoirs liquides pour répondre à tous ses besoins probables de flux de 
trésorerie sur un horizon glissant à 1 an sans avoir à recourir à un financement supplémentaire sur les marchés de capitaux. Pour minimi-
ser ce risque, la Banque doit maintenir ses actifs liquides à un niveau au moins égal au niveau minimum prudentiel de liquidité (PML). Ce 
niveau, correspondant aux besoins nets de liquidité de la Banque projetés à un horizon de 1 an, doit être actualisé et recalculé chaque 
trimestre comme la somme des éléments suivants : 1) paiement du service de la dette de l’année suivante, 2) projection des décaissements 
nets de l’année à venir (décaissements de prêts moins remboursements), s’ils sont supérieurs à zéro, 3) l’équivalent en prêts des garanties 
engagées et 4) les prises de participations non décaissées. 

En vue d’établir un équilibre optimal entre la réalisation de bons rendements des placements et la détention de titres facilement échan-
geables contre de la liquidité en cas de besoin, la Banque divise son portefeuille de placements en deux tranches, avec des objectifs et 
des indices de liquidité différents. Le portefeuille principal de liquidité de la Banque (portefeuille opérationnel) est investi dans des titres 
relativement liquides, qui sont facilement échangeables pour répondre aux besoins de trésorerie à court terme. Outre le portefeuille de 
liquidité principal, la Banque dispose d’une deuxième tranche de liquidité (portefeuille prudentiel) qu’elle investit également dans les titres 
les plus liquides, pour couvrir ses cash-flows prévisionnels nécessaires à moyen terme pour la conduite de ses activités. Les rachats anti-
cipés probables de swaps et d’emprunts ayant des options incorporées sont pris en compte dans l’estimation de la taille de la tranche de 
liquidité opérationnelle. Une troisième tranche de liquidité financée sur les fonds propres de la Banque est détenue dans un portefeuille 
de titres à revenu fixe appelé placements détenus jusqu’à l’échéance (HTM). Seuls les placements HTM ayant une échéance inférieure ou 
égale à un an sont considérés comme des placements liquides, selon les normes de liquidité minimum de la Banque.
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Les échéances contractuelles des passifs financiers et des intérêts y afférents à payer dans le futur, au 31 décembre 2008 et 2007 se  
présentent comme suit : 

Échéances	contractuelles	des	passifs	financiers	et	des	intérêts	y	afférents	à	payer	dans	le	futur	au	31	décembre	2008

(en	milliers	d’UC)

 Valeur 
comptable

 Flux de 
trésorerie 

contractuel
Jusqu’à 

1 an 1 à 2 ans  2 à 3 ans  3 à 4 ans 4 à 5 ans
Au delà de 

5 ans

Passifs financiers dérivés 

Passifs dérivés  (313 817)  392 483  (24 810)  45 784  8 354  46 050  72 005  245 100 

Emprunts évalués à la juste valeur  5 729 808  6 778 890  1 515 244  1 329 497  594 568  328 142  893 128  2 118 311 

 5 415 991  7 171 373  1 490 434  1 375 281  602 922  374 192  965 133  2 363 411 

Passifs financiers non dérivés 

Montants à payer  843 122  843 122  843 122  -    -    -    -    -   

Emprunts évalués au coût amortis  977 470  1 418 032  53 026  52 959  60 677  52 052  336 779  862 539 

 1 820 592  2 261 154  896 148  52 959  60 677  52 052  336 779  862 539 

Montant total des passifs financiers  7 236 583  9 432 527  2 386 582  1 428 240  663 599  426 244  1 301 912  3 225 950 

Représenté par :

Passifs financiers dérivés  (313 817)  392 483  (24 810)  45 784  8 354  46 050  72 005  245 100 

Montants à payer  843 122  843 122  843 122  -    -    -    -    -   

Emprunts  6 707 278  8 196 922  1 568 270  1 382 456  655 245  380 194  1 229 907  2 980 850 

Échéances	contractuelles	des	passifs	financiers	et	des	intérêts	y	afférents	à	payer	dans	le	futur	au	31	décembre	2007

(en	milliers	d’UC)

 Valeur 
comptable

 Flux de 
trésorerie 

contractuel
Jusqu’à 

1 an 1 à 2 ans  2 à 3 ans  3 à 4 ans 4 à 5 ans
Au delà de 

5 ans

Passifs financiers dérivés 

Passifs dérivés  172 458  651 235  42 078  49 125  46 498  (18 772)  1 633  530 673 

Emprunts évalués à la juste valeur  5 226 279  6 468 699  1 560 753  1 119 970  1 200 637  257 862  444 335  1 885 142 

 5 398 737  7 119 934  1 602 831  1 169 095  1 247 135  239 090  445 968  2 415 815 

Passifs financiers non dérivés 

Montants à payer  584 339  584 339  584 339  -    -    -    -    -   

Emprunts évalués au coût amortis 972 594  1 437 331  232 416  47 693  47 647  47 600  47 559  1 014 416 

 1 556 933  2 021 670  816 755  47 693  47 647  47 600  47 559  1 014 416 

Montant total des passifs financiers  6 955 670  9 141 604  2 419 586  1 216 788  1 294 782  286 690  493 527  3 430 231 

Représenté par :

Passifs financiers dérivés  172 458  651 235  42 078  49 125  46 498  (18 772)  1 633  530 673 

Montants à payer  584 339  584 339  584 339  -    -    -    -    -   

Emprunts  6 198 873  7 906 030  1 793 169  1 167 663  1 248 284  305 462  491 894  2 899 558 
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Risque	de	change
Le risque de change est l’éventualité de pertes liées à une évolution défavorable des taux de change sur le marché. Afin d’accroître réguliè-
rement sa capacité à supporter le risque, la Banque s’est fixée comme principal objectif, pour sa gestion du risque de change, de protéger 
ses fonds propres réglementaires contre les risques liés aux opérations sur devises et à la conversion monétaire découlant des variations 
des taux de change en veillant à la concordance de la composition par monnaies de son actif net avec le panier monétaire du DTS (UC). 
L’Accord portant création de la Banque lui interdit explicitement de prendre des risques de change directs, en exigeant que le passif dans 
une monnaie donnée soit mis en concordance avec l’actif dans la même monnaie. La Banque réalise essentiellement cet objectif en déte-
nant ou prêtant le produit de ses emprunts dans les mêmes monnaies empruntées (après activités de swap). Pour éviter de nouvelles asy-
métries de monnaies, la Banque attend de ses emprunteurs d’assurer le service de leur dette dans les monnaies décaissées. 

Dans la mesure où une bonne partie de son bilan est financée sur fonds propres libellés en unités de compte (équivalant au DTS), la position 
de l’actif net de la Banque est potentiellement exposée au risque de conversion, en cas de fluctuation des taux de change. La politique de la 
Banque vise à limiter au minimum la fluctuation éventuelle de la valeur de son actif net en unités de compte en veillant, autant que possi-
ble, à la concordance de la composition par monnaies de son actif net avec le panier monétaire du DTS (l’unité de compte). Conformément 
à cette politique, durant toute l’année 2008, l’alignement monétaire de la Banque a été ajusté dans une fourchette très limitée au plus 
près de la position sans risque pour chacune des monnaies qui composent le DTS. Dans le droit fil de la politique de gestion du risque 
de la Banque, des transactions sur devises sont effectuées pour réaligner l’actif net sur le panier DTS, chaque fois que la composition par 
monnaie dudit panier est révisée. En 2008 et 2007, en dépit de fortes fluctuations de la valeur des principales monnaies au cours de deux 
années, la Banque n’a enregistré que de faibles pertes inférieures à 0,20% de l’actif net sur les différences de conversion. 

La Banque procède également à la couverture des risques de change liés à ses dépenses administratives. La répartition des monnaies des 
dépenses administratives récurrentes de la Banque affiche une forte concentration des dépenses en euro, dollar des E-U et dinar tunisien. 
Pour 2008, la stratégie de la Banque, qui consiste à acheter des monnaies sur les marchés à terme pour couvrir la composition par mon-
naie prévue des dépenses au cours de l’année, a atténué l’incidence néfaste des fluctuations de change.
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La situation nette de devises au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

Situation	nette	de	devises	au	31	décembre	2008	

(en	milliers	d’UC)

Euro
Dollars 

E-U
Yen

japonais
Livre 

sterling Autres
Total 

partiel
Unité de 
compte

Montant 
total

Actifs

Disponibilités  62 614  315 352  168 327  2 533  43 818  592 644  -    592 644 

Obligations à vue  -    -    -    -    3 801  3 801  -    3 801 

Placements détenus à des fins de transaction (a)  599 794  1 077 885  10 803  31 233  232 500  1 952 215  -    1 952 215 

Placements détenus jusqu' à l'échéance  821 977  1 198 252  310 967  354 320  -    2 685 516  -    2 685 516 

Billets à ordre non négociables sur les comptes du 
capital  -    9 000  -    -    -    9 000  2 861  11 861 

Montants à recevoir  229 376  249 544  68 997  9 048  59 118  616 083  32 932  649 015 

Prêts  2 889 009  1 897 119  619 945  2 132  323 767  5 731 972  -    5 731 972 

Titres de participation  7 261  81 740  -    -    35 908  124 909  63 872  188 781 

Autres titres de créances  -    -    -    -    68 797  68 797  -    68 797 

Autres actifs  -    -    -    -    -    -    12 229  12 229 

 4 610 031  4 828 892  1 179 039  399 266  767 709  11 784 937  111 894  11 896 831 

Passifs

Montants à payer  (145 066)  (306 047)  (118 194)  (3 377)  (93 638)  (666 322)  (176 800)  (843 122)

Emprunts  -    (2 707 702)  (2 021 759)  (47 323)  (1 505 282)  (6 282 066)  (425 212)  (6 707 278)

Swaps de devises sur emprunts et les dérivés y 
afférent (b)  (2 707 406)  123 658  1 571 945  28 394  889 392  (94 017)  407 834  313 817 

 (2 852 472)  (2 890 091)  (568 008)  (22 306)  (709 528)  (7 042 405)  (194 178)  (7 236 583)

Situation nette de devises  
au 31 décembre 2008  1 757 559  1 938 801  611 031  376 960  58 181  4 742 532  (82 284)  4 660 248 

En % du total partiel  37,06  40,88  12,88  7,95  1,23  100,00  -    100,00 

Composition au 31 décembre 2008 en D.T.S 37,15 41,15 13,13 8,57  -  100,00  -  100,00 

(a)  Placements détenus à des fins de transaction composés comme suit :
Placements détenus à des fins de transaction 1 890 241 
Actifs dérivés 65 474 
Passifs dérivés  (3 500)

Montant selon l’état de la situation nette de devises 1 952 215 

(b)  Swaps de devises sur emprunts composés comme suit :
Actifs dérivés 670 616 
Passifs dérivés  (356 799)

 Swaps nets sur emprunts selon l’état de la situation nette de devises 313 817 
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Situation	nette	de	devises	au	31	décembre	2007

(en	milliers	d’UC)

Euro
Dollars 

E-U
Yen

japonais
Livre 

sterling Autres
Total 

partiel
Unité de 
compte

Montant 
total

Actifs

Disponibilités  (2 162)  44 889  46 049  1 696  5 056  95 528  -    95 528 

Obligations à vue  -    -    -    -    3 801  3 801  -    3 801 

Placements détenus à des fins de transaction (a)  792 134  1 639 776  64 142  20 264  175 421  2 691 737  -    2 691 737 

Placements détenus jusqu' à l'échéance  724 683  1 188 074  223 793  506 996  -    2 643 546  -    2 643 546 

Billets à ordre non négociables sur les comptes du 
capital  526  11 536  -    -    -    12 062  3 323  15 385 

Montants à recevoir  172 603  241 632  57 593  18 772  60 793  551 393  19 488  570 881 

Prêts  2 686 522  1 757 906  525 955  2 864  370 826  5 344 073  -    5 344 073 

Titres de participation  2 033  58 960  -    -    64 419  125 412  63 836  189 248 

Autres titres de créances  -    -    -    -    94 622  94 622  -    94 622 

Autres actifs  1 492  186  -    659  1 051  3 388  11 641  15 029 

 4 377 831  4 942 959  917 532  551 251  775 989  11 565 562  98 288  11 663 850 

Passifs

Montants à payer  (136 858)  (296 168)  (3 682)  (7 904)  (74 714)  (519 326)  (65 013)  (584 339)

Emprunts  -    (2 671 338)  (1 532 246)  (63 389)  (1 811 940)  (6 078 913)  (119 960)  (6 198 873)

Swaps de devises sur emprunts et les dérivés y 
afférent (b)  (2 534 775)  (111 400)  1 096 639  38 033  1 232 216  (279 287)  106 829  (172 458)

 (2 671 633)  (3 078 906)  (439 289)  (33 260)  (654 438)  (6 877 526)  (78 144)  (6 955 670)

Situation nette de devises  
au 31 décembre 2007 1 706 198 1 864 053 478 243 517 991 121 551 4 688 036 20 144 4 708 180

En % du total partiel  36,40  39,76  10,20  11,05  2,59  100,00  -    100,00 

Composition au 31 décembre 2007 en D.T.S 38,25 40,05 10,24 11,46  -  100,00  -  100,00

(a)  Placements détenus à des fins de transaction composés comme suit :
Placements détenus à des fins de transaction 2 684 988
Actifs dérivés 8 997
Passifs dérivés (2 248)

 Montant selon l’état de la situation nette des devises 2 691 737

(b)  Swaps de devises sur emprunts composés comme suit :
Actifs dérivés 416 341
Passifs dérivés (588 799)

 Swaps nets sur emprunts selon l’état de la situation nette de devises (172 458)
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Analyse	de	sensibilité	au	risque	de	change
Comme cela a été décrit dans la section précédente, la Banque gère son risque de change en établissant, autant que possible, une concor-
dance entre la composition par monnaie de son actif net et le panier du DTS. Le DTS est composé d’un panier de quatre devises : le dollar 
des États-Unis, l’euro, le yen japonais et la livre sterling. Le coefficient de pondération de chacune des monnaies du panier est révisé par 
le Fonds monétaire international tous les cinq ans, et la dernière révision est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Le taux du DTS repré-
sente la somme des taux d’intérêt de chaque monnaie, qui est déterminée selon le coefficient de pondération et les taux de change et 
taux d’intérêt de chaque monnaie.

Le tableau ci-après illustre la sensibilité de l’actif net de la Banque aux fluctuations de change dues aux mouvements des taux d’intérêt 
des monnaies du panier DTS, respectivement au 31 décembre 2008 et 2007. L’analyse de sensibilité présente, tout d’abord, comme hypo-
thèse une appréciation ou une dépréciation de 10 % de chaque monnaie du panier par rapport au dollar EU. Suite à une faible variation 
des devises africaines détenues entre 2007 et 2008, le tableau inclut aussi l’effet d’une appréciation et d’une dépréciation de 10 % de 
chaque devise africaine par rapport au DTS. Dans les différents scénarios, la stratégie de gestion du risque de change de la Banque affiche 
une variation minimum de l’actif net du fait de la non-concordance des monnaies.

Sensibilité	de	l’actif	net	de	la	Banque	aux	fluctuations	de	change	au	31	décembre	2008	

(montants	en	millions	d’UC)

Dollar des 
États-Unis Euro

Yen 
japonais

Livre 
sterling

Autres 
devises Actifs Nets

Variation 
de l’actif 
net Gain/

(Perte)

Changement 
de point de 

base dans 
le total de 
l’actif net

L’actif net résultant d’une appréciation de 
10% contre le dollar E-U

Euro 1 841,79 1 846,40 578,86 356,65 37,74 4 661,43 1,18  2 pb

Livre sterling 1 894,63 1 726,70 595,46 403,57 37,74 4 658,09  (2,15)  5 pb

Yen Japonais 1 885,79 1 718,64 651,95 365,17 37,74 4 659,29  (0,96)  2 pb

L’actif net résultant d’une appréciation de 
10% de chaque devise africaine contre 
le DTS 1 910,68 1 741,33 600,51 369,99 41,51 4 664,02 3,77  8 pb

L’actif net résultant d’une dépréciation de 
10% contre le dollar E-U

Euro 1 977,94 1 638,75 621,65 383,01 37,74 4 659,09 (1,15)  2 pb

Livre sterling 1 925,51 1 754,85 605,17 338,96 37,74 4 662,24 1,99  4 pb

Yen Japonais 1 933,89 1 762,48 552,55 374,48 37,74 4 661,14 0,90  2 pb

L’actif net résultant d’une dépréciation de 
10% de chaque devise africaine contre le DTS 1 910,68 1 741,33 600,51 369,99 34,31 4 656,82  (3,43)  7 pb

hypothèses :

Montant total de l’actif net 1 910,68 1 741,33 600,51 369,99 37,74 4 660,25  -  - 

Devise pondérée 0,6320 0,4100 18,4000 0,0903  -  -  -  - 

Taux de change de base 1,5445 1,0961 139,3768 1,0656  -  -  -  - 
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Sensibilité	de	l’actif	net	de	la	Banque	aux	fluctuations	de	change	au	31	décembre	2007

(montants	en	millions	d’UC)

Dollar des 
États-Unis Euro

Yen 
japonais

Livre 
sterling

Autres 
devises Actifs Nets

Variation 
de l’actif 
net Gain/

(Perte)

Changement 
de point de 

base dans 
le total de 
l’actif net

L’actif net résultant d’une appréciation de 
10% contre le dollar E-U

Euro 1 811,72 1 864,67 462,90 501,16 66,54 4 706,99  (1,19) 3 pb

Livre sterling 1 859,60 1 739,95 475,13 565,85 66,54 4 707,07  (1,11) 2 pb

Yen Japonais 1 861,56 1 741,79 523,20 514,95 66,54 4 708,04  (0,14) *

L’actif net résultant d’une appréciation de 
10% de chaque devise africaine contre 
le DTS 1 880,89 1 759,88 480,57 520,30 73,20 4 714,84 6,66 14 pb

L’actif net résultant d’une dépréciation de 
10% contre le dollar E-U

Euro 1 948,51 1 657,41 497,85 539,00 66,54 4 709,31 1,13 2 pb

Livre sterling 1 900,66 1 778,37 485,63 477,97 66,54 4 709,17 0,99 2 pb

Yen Japonais 1 898,81 1 776,64 441,05 525,25 66,54 4 708,29 0,11 *

L’actif net résultant d’une dépréciation de 
10% de chaque devise africaine contre le DTS 1 880,89 1 759,88 480,57 520,30 60,49 4 702,13  (6,05) 13 pb

hypothèses :

Montant total de l’actif net 1 880,88 1 759,88 480,58 520,30 66,54 4 708,18  -  - 

Devise pondérée 0,6320 0,4100 18,4000 0,0903  -  -  -  - 

Taux de change de base 1,5803 1,0735 179,9472 0,7889  -  -  -  - 

*moins de 1 point de base.

Risque	de	taux	d’intérêt
L’exposition de la Banque au risque de taux d’intérêt provient de deux sources : 

1) la sensibilité au taux d’intérêt associée à la marge nette entre le taux que la Banque applique à ses actifs et le taux auquel elle contracte 
les emprunts qui financent ces actifs ; 

2) la sensibilité au taux d’intérêt associée à la marge que la Banque gagne sur ses actifs financés sur fonds propres. 

L’objectif principal de la Banque en matière de gestion du risque de taux d’intérêt est de dégager une marge d’intérêt nette globale qui 
soit stable, qui ne soit pas trop sensible aux changements brusques des taux d’intérêt du marché, mais néanmoins suffisamment en phase 
avec la tendance générale des marchés.
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La situation du risque de taux d’intérêt au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

Situation	du	risque	de	taux	d’intérêt	au	31	décembre	2008	

(en	milliers	d’UC)

Jusqu’à 
1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Au delà 
de 5 ans

Fonds ne 
portant 

pas  
d’intérêts

Montant 
total

Actifs

Disponibilités 592 644   -    -    -    -    -    -  592 644 

Obligations à vue 3 801   -    -    -    -    -    -  3 801 

Placements en trésorerie(a) 2 341 183 349 275 464 262 328 291 365 339 883 087  (93 706) 4 637 731 

Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital 3 691 3 770 1 596 1 066 777 961   -  11 861 

Montants à recevoir 746 441   -    -    -    -    -   (97 426) 649 015 

Prêts 3 209 264 221 215 162 691 165 624 298 883 1 776 937 5 834 614 

Provisions cumulées pour pertes sur les Prêts   -    -    -    -    -    -   (102 642)  (102 642)

Titres de participation   -    -    -    -    -    -  188 781 188 781 

Titres de créance   -    -    -    -    -  69 773  (976) 68 797 

Autres actifs   -    -    -    -    -    -  12 229 12 229 

6 897 024 574 260 628 549 494 981 664 999 2 730 758  (93 740) 11 896 831 

Passifs

Montants à payer  (843 122)   -    -    -    -    -    -   (843 122)

Emprunts(b)  (5 357 460)  (68 172)  (199)  (199)  (284 969)  (765 121) 82 658  (6 393 461)

Macro swaps  (549 537)   -    -  77 908 73 850 397 779   -    -  

 (6 750 119)  (68 172)  (199) 77 709  (211 119)  (367 342) 82 658  (7 236 583)

Situation du risque de taux d’intérêt au  
31 décembre 2008* 146 905 506 088 628 350 572 690 453 880 2 363 416  (11 082) 4 660 248 

* La situation du risque de taux d’intérêt représente les capitaux propres. 

(a) Placements en trésorerie composés comme suit :

Placements en trésorerie 4 575 756 

Actifs dérivés - placements 65 475 

Passifs dérivés - placements  (3 500)

Montant selon l’état de la situation du risque de taux d’intérêt 4 637 731 

(b) Emprunts composés comme suit :

Emprunts 6 707 278 

Actifs dérivés - emprunts  (670 616)

Passifs dérivés - emprunts 356 799 

Montants net des emprunts selon l’état du risque de taux d’intérêt 6 393 461 
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Situation	du	risque	de	taux	d’intérêt	au	31	décembre	2007	

(en	milliers	d’UC)

Jusqu’à 
1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Au delà 
de 5 ans

Fonds ne 
portant 

pas  
d’intérêts

Montant 
total

Actifs

Disponibilités 95 528   -    -    -    -    -    -  95 528 

Obligations à vue 3 801   -    -    -    -    -    -  3 801 

Placements en trésorerie(a) 2 965 545 378 568 357 080 454 262 305 483 891 882  (17 537) 5 335 283 

Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital 3 655 3 616 3 694 1 575 1 046 1 799   -  15 385 

Montants à recevoir 739 581   -    -    -    -    -   (168 700) 570 881 

Prêts 2 979 075 216 388 146 020 222 674 147 551 1 828 381 5 540 089 

Provisions cumulées pour pertes sur les Prêts   -    -    -    -    -    -   (196 016)  (196 016)

Titres de participation   -    -    -    -    -    -  189 248 189 248 

Titres de créance   -    -    -    -    -  92 924 1 698 94 622 

Autres actifs   -    -    -    -    -    -  15 029 15 029 

6 787 185 598 572 506 794 678 511 454 080 2 814 986  (176 278) 11 663 850 

Passifs

Montants à payer  (584 339)   -    -    -    -    -    -   (584 339)

Emprunts(b)  (5 399 080)  (60 675)  (236)  (69 285)  (236)  (831 390)  (10 429)  (6 371 331)

Macro swaps  (389 812) 42 398   -    -    -  347 414   -    -  

 (6 373 231)  (18 277)  (236)  (69 285)  (236)  (483 976)  (10 429)  (6 955 670)

Situation du risque de taux d’intérêt  
au 31 décembre 2007* 413 954 580 295 506 558 609 226 453 844 2 331 010  (186 707) 4 708 180 

* La situation du risque de taux d’intérêt représente les capitaux propres. 

(a) Placements en trésorerie composés comme suit :

Placements en trésorerie 5 328 534 

Actifs dérivés - placements 8 997 

Passifs dérivés - placements  (2 248)

Montant selon l’état de la situation du risque de taux d’intérêt 5 335 283 

(b) Emprunts composés comme suit :

Emprunts 6 198 873 

Actifs dérivés - emprunts  (416 341)

Passifs dérivés - emprunts 588 799 

Montants net des emprunts selon l’état du risque de taux d’intérêt 6 371 331 
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Risque	de	taux	d’intérêt	sur	des	actifs	financés	par	la	dette
Plus de la moitié des actifs sensibles aux taux d’intérêt sont financés par la dette. La Banque cherche à dégager une marge d’intérêt nette 
sur ses actifs financés par la dette, en veillant à la concordance entre les caractéristiques de chaque catégorie d’actif avec celles du passif 
correspondant.

En 1990, la Banque a commencé à offrir des « prêts à taux variable », dont le taux d’intérêt est révisé tous les six mois en fonction du coût 
moyen d’un pool d’emprunts de référence. Ces pools sont financés par un ensemble d’emprunts à taux fixe et à taux flottant permettant 
d’assurer aux emprunteurs des taux d’intérêt globalement stables dont l’évolution s’inscrit graduellement dans le sillage de celle des taux 
d’intérêt du marché. La formule de répercussion du coût intégrée aux taux prêteurs appliqués aux prêts financés par un pool d’emprunts 
a jusqu’à présent permis de réduire au minimum la sensibilité au taux d’intérêt de la marge nette sur cette partie du portefeuille de prêts. 
Compte tenu de la baisse de la demande de ce type de produit au profit de prêts aux conditions du marché, la Banque procède actuelle-
ment, de manière prudente, à la réduction progressive des pools d’emprunts concernés. 

Depuis 1997, la Banque offre des prêts à taux fixe et à taux flottant, dont le taux d’intérêt est directement lié aux taux d’intérêt du marché 
(prêts aux taux du marché). Pour ces produits, elle préserve sa marge nette en alignant la sensibilité des prêts au taux d’intérêt sur celle 
des financements sous-jacents (taux flottant sur Libor six mois). La Banque offre également à ses emprunteurs des produits de gestion des 
risques, tels que les swaps, qui permettent de modifier les conditions de ses produits de prêt (en termes de monnaie et de taux d’intérêt) 
fondés sur le marché. Dans la mesure où elle préfère ne pas répercuter le risque de crédit sur ses clients, la Banque préserve sa commis-
sion d’intermédiation sur les produits de gestion du risque en déviant simultanément le risque de marché vers une contrepartie autorisée 
pour des transactions sur produits dérivés. 

Pour le portefeuille d’actifs liquides financés sur des emprunts, la Banque protège sa marge nette d’intérêt en gérant ses placements dans 
le cadre d’indices de référence qui reproduisent les caractéristiques des taux d’intérêt associés aux emprunts sous-jacents pour chaque 
tranche du portefeuille. Le portefeuille d’actifs liquides financés sur des emprunts est actuellement divisé en deux tranches en fonction de la 
finalité de ces actifs et des emprunts qui les sous-tendent. Le portefeuille de placements est pour l’essentiel détenu pour se conformer à la 
politique de liquidité de la Banque et utilise un indice de référence à taux flottant Libor six mois. Le portefeuille opérationnel est géré dans 
le but de répondre aux besoins prévisionnels de liquidité opérationnelle et utilise un indice de référence à taux flottant Libor un mois.

La Banque s’emploie à diversifier ses sources de financement en émettant des emprunts sur des marchés et des instruments variés. À 
moins qu’un financement à taux fixe ne soit nécessaire pour se procurer un des produits de prêt basés sur un pool d’emprunts, la Banque 
gère sa marge nette d’intérêts en échangeant simultanément tous les nouveaux emprunts contre des emprunts à taux flottant dans une 
des monnaies activement utilisées par la Banque, à un taux de référence uniforme égal au Libor six mois. Lorsque la Banque émet des 
emprunts comportant des options, elle conclut simultanément un accord de swap assorti de conditions correspondantes pour créer synthé-
tiquement le financement recherché à taux fixe basé sur le Libor six mois. Aux fins de gestion des risques, le recours au capital appelable 
est considéré comme une des solutions alternatives à l’émission de titres à court terme, tels que le papier commercial en euro. La Banque 
gère le risque de refinancement en limitant le volume de dette arrivant à échéance ou potentiellement appelable à moins d’un an à 25% 
de l’encours du portefeuille résiduel.

Risque	de	taux	d’intérêt	sur	les	actifs	financés	sur	fonds	propres
La deuxième source de risque de taux d’intérêt est la sensibilité au taux d’intérêt du revenu tiré du financement d’une bonne partie des 
actifs de la Banque sur des fonds propres. Les variations des taux d’intérêt du marché parmi les monnaies des fonds propres de la Banque 
(DTS) influent sur la marge d’intérêt nette tirée des actifs financés par les fonds propres. En général, des taux d’intérêt nominaux faibles 
du marché se traduisent par des taux prêteurs faibles, ce qui, à long terme, réduit le revenu nominal de la Banque sur les fonds propres. 

La Banque gère le profil de taux d’intérêt de ses actifs financés sur fonds propres, en ayant comme objectif de réduire la sensibilité de la 
marge nette aux fluctuations des taux d’intérêt du marché. Pour ce faire, elle ajuste continuellement le profil de revalorisation de ses actifs 
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financés sur fonds propres (prêts et placements à taux fixe) en vue de s’aligner sur un indice de revalorisation de référence. L’indice de 
référence de la Banque pour le profil de revalorisation est la structure en échelle 10 ans, par laquelle un taux uniforme de 10% des actifs 
de la Banque financés sur fonds propres est revalorisé tous les ans. Avec cet indice de référence, la marge nette des actifs de la Banque 
financés sur fonds propres tend à suivre la moyenne mobile sur dix ans des taux d’intérêt du DTS à 10 ans. Fin 2008 et 2007, le profil 
global de revalorisation de la Banque était aligné au plus près sur l’indice de référence dans la quasi-totalité des compartiments. Pour la 
revalorisation des actifs nets à moins d’un an, la Banque a enregistré un écart acceptable par rapport à l’indice de référence.

Analyse	de	sensibilité	au	risque	de	taux	d’intérêt
Sensibilité	de	la	marge	nette	d’intérêt
Le tableau ci-dessous indique en détail l’écart de revalorisation, respectivement au 31 décembre 2008 et 2007. Un mouvement parallèle 
ascendant de la courbe du DTS de 100 points de base aurait causé une perte maximale de 5,97 millions d’UC et de 8,13 millions d’UC 
respectivement au 31 décembre 2008 et 2007.

(en	millions	d’UC) 2008 2007
Dollar E-U 177 304
Euro 311 379
Livre sterling 67 78
Yen japonais 42 52
Montant total de l’écart de revalorisation 597 813

Perte due à la variation de 100 pb dans la courbe de DTS 5,97 8,13

Sensibilité	de	la	juste	valeur
Les variations des taux d’intérêt influent également sur les valeurs de l’actif et du passif présentées dans les états financiers à la juste 
valeur par le résultat. Le tableau ci-dessous présente l’effet d’une variation parallèle de la courbe de rendement de +/-100 points de base 
pour chacune des devises sur le portefeuille des placements détenus à des fins de transaction ainsi que sur le portefeuille d’emprunts 
et de produits dérivés, respectivement au 31 décembre 2008 et 2007. Toutefois, compte tenu du faible niveau des taux d’intérêt sur le 
Yen, l’analyse de la sensibilité pour les actifs et passifs libellés en Yen japonais n’a été modélisée que pour une variation parallèle dans la 
courbe de rentabilité de + /- 20 pb.

(en	milliers	d’UC)
Appréciation parallèle du 

changement
Dépréciation parallèle du 

changement
2008 2007 2008 2007

Gain/(Perte) Gain/(Perte) Gain/(Perte) Gain/(Perte)
Placements détenus à des fins de transaction  (3 933)  (9 982) 4 294 11 478 
Juste valeur des emprunts et des produits dérivés 177 141 65 809  (182 492)  (74 278)

Risque	de	remboursement	anticipé
En plus de ces deux principales sources de risque de taux d’intérêt décrits ci-dessus, la Banque est exposée au risque de remboursement 
anticipé sur ses prêts octroyés avant 1997. Bien que la Banque ne soit pas en mesure de percevoir une pénalité de remboursement anticipé 
sur ces prêts antérieurs, le niveau de ces remboursements se situe, en pratique, dans une fourchette relativement acceptable. Cependant, 
en 2003 et 2004, le volume total des remboursements anticipés a fortement augmenté, s’établissant respectivement à 471 millions d’UC 
et 542 millions d’UC. En 2005, avec le relèvement des taux d’intérêt du marché, les remboursements anticipés des prêts d’avant 1997 ont 
considérablement diminué, passant à 70 millions d’UC. Pour tous les prêts accordés aux conditions du marché depuis 1997, la Banque se 
protège contre le risque de paiement anticipé en liant la pénalité de remboursement anticipé au coût de redéploiement des fonds aux taux 
courants du marché. En 2006, les remboursements anticipés de prêts se sont élevés à 298 millions d’UC dont 192 millions d’UC relatifs à 
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des prêts accordés aux taux flottants du marché. En 2007, les remboursements anticipés se sont chiffrés à 199 millions d’UC, dont 98 % 
pour des prêts accordés au taux du marché. En 2008, les remboursements anticipés se sont élevés à 17 millions d’UC.

Risque	opérationnel
La Banque définit les risques opérationnels comme étant tous les types de risques auxquels elle pourrait être exposée autres que ceux 
couverts par les risques de crédit, de marché et de liquidité. Il s’agit notamment du risque de pertes potentielles découlant de l’inefficacité 
ou de la défaillance des processus internes, des personnes et des systèmes ou d’événements externes et du risque de réputation. 

Comme toutes les institutions financières, la Banque est aussi exposée au risque de contrôle et aux risques opérationnels résultant de ses 
systèmes, de ses fonctions, des interdépendances entre ses départements qui pourraient avoir un impact sur ses activités et engendrer 
des pertes opérationnelles. Il existe aussi plusieurs interdépendances entre les facteurs de risque pouvant engendrer des pertes opéra-
tionnelles.

Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé en 2004 la création de l’Unité du contrôle interne (ICU) qui a notamment pour fonc-
tions d’instaurer un cadre COSO de contrôle interne intégré en vue d’évaluer régulièrement l’efficacité du contrôle interne dans toutes les 
principales opérations de gestion, comme première phase d’un plan plus large de gestion des risques opérationnels prévu en plusieurs 
étapes. Cette première phase porte essentiellement sur la documentation et la validation des contrôles en matière de communication de 
l’information financière. L’attestation de la Direction sur la fiabilité du système de contrôle interne a été publiée dans le rapport annuel 
pour la première fois en 2006. La deuxième phase du plan, qui étend le cadre COSO à d’autres domaines de la gestion du risque opéra-
tionnel, a commencé en 2007 et se poursuit.

La politique révisée d’adéquation et de gestion de l’exposition du capital de la Banque, actuellement proposée au Conseil d’administra-
tion de la Banque pour approbation, envisage de fixer le montant du ratio de fonds propres pour le risque opérationnel à 15% du revenu 
opérationnel moyen des trois dernières années, conformément aux recommandations de Bâle II. 

La gestion du risque opérationnel et les mécanismes de contrôle sont complétés par d’autres initiatives ou activités dans d’autres domai-
nes du Groupe de la Banque, notamment :

La revue du Code de conduite et du Règlement du personnel •	
L’unité organisationnelle chargée de la lutte contre la corruption et des enquêtes sur les fraudes •	
La politique de protection des dénonciateurs •	
La politique d’archivage de documents •	
L’état de préparation et la planification de la continuité des opérations. •	

Impact	des	récentes	turbulences	observées	sur	les	marchés	financiers	
Bien que la Banque ait aussi été affectée par la crise mondiale qui a touché les marchés financiers internationaux en 2008, grâce aux 
politiques et pratiques prudentes qu’elle a adoptées en matière de gestion du risque, son impact sur la Banque a été raisonnablement 
atténué. S’agissant des activités d’emprunt et malgré l’augmentation significative de la marge de crédit, les turbulences n’ont pas eu 
d’incidence négative grave sur la capacité de la Banque à emprunter à des taux compétitifs reflétant la solidité de sa situation financière, 
comme en témoigne la très bonne notation uniforme et constante que lui attribuent les principales agences de notation. En conséquence, 
la Banque continue d’être bien placée pour jouer son rôle d’intermédiation et contribuer à la couverture des besoins de financement du 
développement de ses pays membres régionaux. En ce qui concerne les activités de placement, le portefeuille des placements détenus à 
des fins de transaction a engendré une perte non négligeable par rapport à la valeur du marché, tandis que certains placements détenus 
jusqu’à l’échéance et des actifs disponibles à la vente ont également engendré des pertes pour dépréciation. En 2008, les pertes réalisées 
et non réalisées sur les placements détenus à des fins de transaction se sont élevées à 74,29 millions d’UC et les provisions pour dépré-
ciation de certains actifs financiers, à 56,60 millions d’UC. Des pertes actuarielles de 85,51 millions d’UC et des ajustements à la valeur 
du marché des placements disponibles à la vente, d’un montant de 18,18 millions d’UC, ont été portés en réduction des réserves dans 
l’état des produits et des charges comptabilisés.
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NOTE	E	–	LES	INSTRUMENTS	FINANCIERS

Le tableau suivant présente la classification des actifs et passifs financiers de la Banque ainsi que leurs justes valeurs :

(en	milliers	d’UC)
Actifs et passifs financiers 

évalués par le biais du 
compte de résultat

Détenus 
jusqu’à 

l’échéance

Actifs et 
passifs 

financiers 
disponibles 

à la vente

Prêts et 
montants à 

recevoir

Actifs et 
passifs 

financiers 
comptabilisés 

au coût 
amorti

Montant 
total de 

la valeur 
comptable

Montant 
de la juste 

valeur31 décembre 2008

Détenus à 
des fins de 
transaction

Désignés à 
leur juste 

valeur

Disponibilités  -   -   -  -   -  592 644 592 644 592 644

Obligations à vue  -   -   -   -   -  3 801 3 801 3 801

Placements en trésorerie 1 890 241  -  2 685 515  -   -   -  4 575 756 4 616 249

Actifs dérivés 736 091  -   -   -   -   -  736 091 736 091

Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital  -  -   -   -   -  11 861 11 861 11 861

Montants à recevoir  -   -   -   -  649 015  -  649 015 649 015

Prêts nets  -   -   -   -  5 731 972  -  5 731 972 6 034 576 

Titres de participation  -   -   -  188 781  -   -  188 781 188 781

Autres titres de créance  -   -   -  68 797  -   -  68 797 68 797

Montant total des actifs financiers 2 626 332  -  2 685 515 257 578 6 380 987 608 306 12 558 718 12 901 815

Montants à payer  -   -   -   -   -  843 122 843 122 843 122

Passifs dérivés  360 299  -   -   -   -   -  360 299 360 299

Emprunts  -  5 729 808  -   -   -  977 470 6 707 278 7 001 111

Montant total des passifs financiers 360 299 5 729 808  -   -   -  1 820 592 7 910 699 8 204 532

(en	milliers	d’UC)
Actifs et passifs financiers 

évalués par le biais du 
compte de résultat

Détenus 
jusqu’à 

l’échéance

Actifs et 
passifs 

financiers 
disponibles 

à la vente

Prêts et 
montants à 

recevoir

Actifs et 
passifs 

financiers 
comptabilisés 

au coût 
amorti

Montant 
total de 

la valeur 
comptable

Montant 
de la juste 

valeur31 décembre 2007

Détenus à 
des fins de 
transaction

Désignés à 
leur juste 

valeur

Disponibilités  -    -   -    -    -  95 528 95 528 95 528 

Obligations à vue  -    -   -    -    -  3 801 3 801 3 801 

Placements en trésorerie 2 684 988   -  2 643 546   -    -    -  5 328 534 5 321 585

Actifs dérivés 425 338  -   -    -    -    -  425 338 425 338 

Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital  -   -   -    -    -  15 385 15 385 15 385 

Montants à recevoir  -   -   -    -  570 881   -  570 881 570 881

Prêts nets  -   -   -    -  5 344 073   -  5 344 073 5 637 708 

Titres de participation  -   -   -  189 248  -    -  189 248 189 248 

Autres titres de créance  -   -   -  94 622   -    -  94 622 94 622 

Montant total des actifs financiers 3 110 326  -  2 643 546 283 870 5 914 954 114 714 12 067 410 12 354 096 

 -    -  

Montants à payer  -   -    -    -    -  584 339 584 339 584 339 

Passifs dérivés  591 047  -    -    -    -    -  591 047 591 047 

Emprunts  -  5 226 279   -    -    -  972 594 6 198 873 6 396 478 

Montant total des passifs financiers 591 047 5 226 279   -    -    -  1 556 933 7 374 259 7 571 864 
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Le tableau ci-dessous classe les instruments financiers de la Banque comptabilisés à la juste valeur au 31 décembre 2008 en trois niveaux 
traduisant la fiabilité relative de leur base d’évaluation, le niveau 1 étant le plus fiable.

(en	milliers	d’UC)

Cours sur les  
marchés actifs 
pour le même 

instrument

Techniques d’évaluation 
dont toutes les 

données importantes 
sont fondées sur des 

informations de marché 
observables

Techniques d’évaluation 
dont les données 

importantes ne sont  
pas toutes fondées sur 

des informations de 
marché observables

(Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) Montant total
Placements en trésorerie  1 575 958 300 000 14 283 1 890 241 
Actifs dérivés - 736 091 - 736 091 
Titres de participation  19 412 - 169 369 188 781 
Autres titres de créance  68 797 - - 68 797 
Montant total des actifs  
financiers  1 664 167 1 036 091 183 652 2 883 910 

Passifs dérivés  - (360 299) - (360 299)
Emprunts  (1 593 727) (4 136 081) - (5 729 808)
Montant total des passifs  
financiers  (1 593 727) (4 496 380) - (6 090 107)

L’évaluation à la juste valeur des instruments financiers basée sur des techniques d’évaluation, dont les données importantes ne sont pas 
toutes fondées sur des informations de marché observables au 31 décembre 2008, se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)

Placements détenus à 
des fins de transaction 

Titres de participation 
disponibles à la vente

Montant 
total

Solde au 1er janvier 2008 24 994 143 588 168 582 
Pertes constatées dans le compte de résultat (11 179) (3 424) (14 603)
Pertes constatées dans l'état des produits et charges 
comptabilisés -   (4 472) (4 472)
Acquisition, émission et vente (nette) -   36 693 36 693 
Écart de conversion  468 (3 016) (2 548)
Solde au 31 décembre 2008 14 283 169 369 183 652 

Le solde non amorti des gains du premier jour au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Solde au 1er janvier 17 594 3 678 

Nouvelles transactions 74 162 10 349 

Montants comptabilisés en pertes et profits durant l’exercice 2 270 2 638 

Écart de conversion 5 800 929 

Solde au 31 décembre 99 826 17 594 
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NOTE	F	–	PLACEMENTS	EN	TRÉSORERIE

Dans le cadre de sa stratégie globale de gestion du portefeuille, la Banque place ses disponibilités dans les titres d’État et d’organismes 
publics, les dépôts à terme, les titres adossés à des actifs, les opérations de pension et les instruments financiers dérivés connexes ; notam-
ment les contrats à terme d’instruments financiers, les contrats à terme, les swaps de devises, les swaps de taux d’intérêt, les options et 
ventes à découvert. 

S’agissant des titres d’État et d’organismes publics ayant une échéance supérieure à 1 an et moins de 15 ans, la Banque n’investit que dans 
les titres dont les contreparties ont une notation minimale de «AA-» ou bénéficiant d’une garantie inconditionnelle des États membres 
ou d’autres organismes publics. En ce qui concerne les titres adossés à des actifs, la Banque n’investit que dans les titres cotés «AAA». 
Les placements sur le marché monétaire sont des instruments ayant une échéance inférieure à un an avec une notation minimale de «A». 
Les options de gré à gré sur les titres d’État et les produits de taux d’intérêt ne sont acquis que si la durée du contrat ne dépasse pas un 
an et la Banque ne conclut de telles opérations qu’avec les contreparties dont la notation est «AA-» ou plus. Les swaps de devises et les 
swaps de taux d’intérêt, y compris les opérations d’échange d’actifs, sont uniquement autorisés avec les contreparties agréées ou s’ils 
sont garantis par des entités dont la notation minimale est « AA-/Aa3 » au moment de la transaction. 

Au 31 décembre 2008, la Banque avait reçu des garanties ayant une juste valeur de 234,50 millions d’UC en rapport avec des accords 
d’échange. Sur ce montant, 111,79 millions d’UC étaient sous forme d’espèces et ont été comptabilisés au bilan avec le passif correspon-
dant. Ce montant a été inclus dans la rubrique « autres montants à payer ». Le solde d’un montant de 122,71 millions d’UC était sous 
forme de titres liquides des actifs financiers.

La Banque recourt à des gestionnaires extérieurs pour la gestion de certains de ses actifs liquides, conformément à ses Directives de gestion 
actif-passif. Au 31 décembre 2008, des placements d’un montant de 127,36 millions d’UC (2007 : 154,85 millions d’UC) étaient confiés 
à des gestionnaires extérieurs. Ces montants ont été inclus dans le portefeuille détenus à des fins de transaction ci-dessous présenté. 
Au 31 décembre 2008 et 2007, la Banque ne détient pas des titres vendus en vertu d’accords de rachat (Repos). 

La composition des placements en trésorerie se présente comme suit au 31 décembre 2008 et 2007 :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007

Placements détenus à des fins de transaction 1 890 240 2 684 988
Placements détenus jusqu’à l’échéance 2 723 909 2 643 546
Provision pour dépréciation des placements (38 393) -
Total 4 575 756 5 328 534

Placements	détenus	à	des	fins	de	transaction
Le résumé du portefeuille des placements détenus à des fins de transaction de la Banque au 31 décembre 2008 et 2007 se présente 
comme suit :

(en	millions	d’UC)
Dollar des États-Unis Euro Livre Sterling Autres devises Toutes les devises

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Dépôts à terme  1,50  447,82  355,69  251,76  31,23  20,26  223,06  215,24  611,48  935,08 

Titres adossés à des actifs  182,26  278,89  93,02  156,30  -    -   -   -    275,28  435,19 

Obligations d’État et d'organismes publics  272,26  47,61  13,52 -   -    -    4,14  -    289,92  47,61 

Obligations émises par des sociétés privées  233,36  395,09  39,00  122,28  -    -    6,67  13,95  279,03  531,32 

Titres émis par des institutions financières  327,57  462,58  96,20  261,92  -    -    5,62  10,40  429,39  734,90 

Titres émis par des entités supranationales  1,30  0,89  -    -    -    -    3,84  -    5,14  0,89 

Montant total des placements  
détenus à des fins de transaction  1 018,25  1 632,88  597,43  792,26  31,23  20,26  243,33  239,59  1 890,24  2 684,99 
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Le solde nominal du portefeuille des placements détenus à des fins de transaction de la Banque au 31 décembre 2008 s’élève à 1 685,20 
millions d’UC (2007 : 2 650,03 millions d’UC). Le taux de rendement moyen des placements détenus à des fins de transaction est de 
0,65% en 2008 (2007 : 4,54%). 

L’échéancier contractuel au 31 décembre 2008 et 2007 des placements détenus à des fins de transaction se présente comme suit :

(en	millions	d’UC)	 2008 2007

À un an ou moins 1 291,00 1 285,07
À plus d’un an et moins de deux ans 280,79 576,19
À plus de deux ans et moins de trois ans 130,88 349,37
À plus de trois ans et moins de quatre ans 23,38 106,07
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 19,76 16,59
À plus de cinq ans 144,43 351,70
Total 1 890,24 2 684,99 

Placements	détenus	jusqu’à	l’échéance
Le résumé du portefeuille des placements détenus jusqu’à l’échéance de la Banque au 31 décembre 2008 et 2007 se présente  
comme suit :

(en	millions	d’UC)
Dollar des États-Unis Euro Livre Sterling Autres devises Toutes les devises

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Dépôts à terme  -   3,71 -  -  -  -   -   20,41  -    24,12 

Titres adossés à des actifs 186,18 181,11 48,99 31,91 -  -   -    -    235,17  213,02 

Obligations d’État et d'organismes publics 375,41 329,85 248,37 120,28 162,81 82,09 125,3 96,96  911,89  629,18 

Obligations émises par des sociétés privées 316,61 309,84 167,45 196,42 61,47 68,83 59,81 8,98  605,34  584,07 

Titres émis par des institutions financières 136,79 201,98 225,27 319,26 10,66 174,38 80,86 71,92  453,58  767,54 

Titres émis par des entités supranationales 218,12 161,59 132,88 56,81 121,93 181,70 45,00 25,52  517,93  425,62 

Montant total des placements  
détenus jusqu’à l’échéance  1 233,11  1 188,08  822,96  724,68  356,87  507,00  310,97  223,79  2 723,91  2 643,55 

Au 31 décembre 2008, le solde nominal du portefeuille des placements détenus jusqu’à l’échéance de la Banque s’élève à 2 761,04 mil-
lions d’UC (2007 : 2 661,08 millions d’UC). Le taux de rendement moyen des placements détenus jusqu’à l’échéance s’élève en 2008 à 
5,84 % (2007 : 4,21%).
 
L’échéancier contractuel au 31 décembre 2008 et 2007 des placements détenus jusqu’à l’échéance se présente comme suit :

(en	millions	d’UC)	 2008 2007

À un an ou moins 371,28 274,05
À plus d’un an et moins de deux ans 353,45 380,01
À plus de deux ans et moins de trois ans 467,18 363,48
À plus de trois ans et moins de quatre ans 327,66 458,56
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 363,45 303,80
À plus de cinq ans 840,89 863,65
Total 2 723,91 2 643,55

La juste valeur des placements détenus jusqu’à l’échéance au 31 décembre 2008 est de 2 726,01 millions d’UC (2007 : 2 636,60  
millions d’UC).
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NOTE	G	–	ACTIFS	ET	PASSIFS	FINANCIERS	DÉRIVÉS

La juste valeur des actifs et passifs financiers dérivés au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

2008 2007

(en	milliers	d’UC) Actifs Passifs Actifs Passifs

Emprunts :
Swaps croisés de devises 495 882 319 177 318 039 560 594
Swaps de taux d’intérêt 163 845 2 668 74 365 16 697
Swaps de prêts 10 635 34 134 23 635 10 546
Dérivés incorporés  254  820  302  962

670 616 356 799 416 341 588 799
Placements :
Swaps d’actifs  33 3 500  42 2 233
Swaps de macro- couverture 65 442  - 8 955  15

65 475 3 500 8 997 2 248
Total 736 091 360 299 425 338 591 047

Le montant notionnel des actifs et passifs financiers dérivés au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit  :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Emprunts (Swaps de prêts inclus) :
Swaps croisés de devises 5 006 327 4 403 494
Swaps de taux d’intérêt 2 505 259 3 542 754
Swaps de prêts 997 002 952 633
Dérivés incorporés 167 257 18 339

8 675 845 8 917 220
Placements :
Swaps d’actifs 94 746 108 456
Swaps de macro- couverture 525 678 228 911

620 424 337 367
Total 9 296 269 9 254 587

Couverture	des	prêts
La Banque a souscrit des swaps de taux d’intérêt qui transforment en taux d’intérêt variable, le taux d’intérêt fixe sur des prêts dans  
certaines devises.

Couverture	des	dépenses	administratives
Afin d’éviter que les dépenses administratives n’enregistrent une augmentation sensible suite à une éventuelle appréciation des principa-
les devises des dépenses administratives (ex : euro, livre sterling et dollar E-U) par rapport à l’UC, la Banque a effectué des transactions 
de change à terme pour couvrir ses dépenses administratives. À la clôture des exercices 2008 et 2007, aucune position d’option n’existe 
concernant les transactions de change.
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NOTE	H	–	BILLETS	À	ORDRE	NON	NÉGOCIABLES	SUR	LES	COMPTES	DU	CAPITAL

Avant mai 1981, les paiements du capital libéré étaient effectués en devises convertibles. Toutefois, pour les augmentations du capital de 
mai 1979 (mais effectives en décembre 1982) et pour celles de mai 1981, les pays membres régionaux pouvaient libérer leurs souscrip-
tions selon l’une des deux options suivantes :

1) paiement en cinq (5) tranches annuelles égales, dont au moins 50 % en monnaies convertibles et le solde en monnaie nationale ; ou

2)  paiement en cinq (5) tranches annuelles égales, dont 20 % en monnaies convertibles et 80 % en billets à ordre non négociables et ne 
portant pas intérêt. Ces billets à ordre sont payables à la Banque uniquement en monnaies convertibles et en tranches, commençant le 
cinquième anniversaire de la date de paiement de la première souscription. 

Les pays membres non régionaux devaient effectuer leurs paiements uniquement en monnaies convertibles.
 
La fraction à libérer des souscriptions approuvées par la résolution B/BG/87/11 du Conseil des gouverneurs, relative à la quatrième 
Augmentation générale du capital (AGC-IV), est payable comme indiqué ci-après :

1)  Pays membres régionaux : 50 % en cinq (5) tranches annuelles égales en espèces et en monnaie(s) librement convertible(s) choisie(s) 
par l’État membre, et 50 % par le dépôt de cinq (5) billets à ordre non négociables, ne portant pas intérêt, de valeur égale, libellés 
en unité de compte de la Banque. Chacun de ces instruments sera encaissé en monnaies convertibles en cinq (5) tranches annuelles 
égales, commençant le cinquième anniversaire de la date de paiement de la première souscription.

2)  Pays membres non régionaux : cinq (5) tranches annuelles égales dans leur monnaie nationale lorsque celle-ci est librement 
convertible, ou en billets à ordre libellés en monnaies librement convertibles, encaissables à vue. 

Pour l’AGC-V, il n’y a pas de distinction entre les paiements effectués par les pays membres régionaux et non régionaux. Chaque mem-
bre paie la fraction à libérer des actions souscrites en huit (8) tranches annuelles égales et consécutives, dont la première sera payée en 
espèces et dans une monnaie librement convertible. De la deuxième à la huitième tranche seront payées en espèces ou en billets à ordre 
encaissables à vue, dans une monnaie librement convertible.

Au 31 décembre 2008 et 2007, le solde des billets à ordre non négociables se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)  2008 2007
Solde au 1er janvier 15 385 20 383
Variation nette de l’exercice (3 524) (4 998)
Solde au 31 décembre 11 861 15 385

NOTE	I	–	PRÊTS

Le portefeuille de prêts de la Banque comprend des prêts accordés aux pays membres emprunteurs ou garantis par ces derniers, ainsi que 
certains prêts non garantis par les États. Les montants décaissés sur les prêts sont remboursables dans la ou les devise(s) décaissée(s) par 
la Banque ou, au choix de la Banque, en toute(s) autre(s) devise(s) librement convertible(s) déterminée(s) par la Banque. Le montant rem-
boursable en chaque devise sera égal au montant de la devise initialement décaissée. Les prêts sont consentis pour une durée maximale 
de vingt ans, y compris le différé d’amortissement qui est généralement lié au calendrier d’exécution des projets. Les prêts sont destinés 
à financer des projets et programmes de développement et n’ont donc pas de but commercial. Par ailleurs, la Direction ne pense pas qu’il 
existe un marché secondaire comparable pour les types de prêt que la Banque octroie.
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Les types de prêts actuellement détenus par la Banque et les intérêts perçus sont décrits ci-après : 

Prêts multidevises à taux fixe : La Banque applique des taux d’intérêt fixes pour tous les prêts négociés avant le 1er juillet 1990.

Prêts multidevises à taux variable : Entre le 1er juillet 1990 et le 30 septembre 1997, la Banque a offert à ses emprunteurs des 
prêts à taux variable. Le taux d’intérêt variable est fixé semestriellement et calculé en fonction du coût moyen des emprunts contractés 
par la Banque majoré de 50 points de base, ce qui revient à répercuter le coût moyen d’emprunt sur les emprunteurs. 

Conversion des prêts multidevises à taux variable basé sur le pool : Il a été proposé aux emprunteurs de convertir les encours 
et les engagements de leurs prêts multidevises à taux variable basé sur le pool aux conditions des nouveaux prêts à devise unique à 
taux variable ou de conserver les conditions de leurs prêts multidevises à taux variable. Les dates de conversion ont été fixées au 1er 
octobre 1997 et au 1er mars 1998. Les autres conditions et modalités, telles que stipulées dans les accords de prêt, restaient inchan-
gées. À compter du 1er octobre 1997, la Banque offre plusieurs options de taux d’intérêt. Dans tous les cas, le taux d’intérêt appliqué 
est la somme de deux composantes, à savoir le taux de base choisi et une marge de prêt. 

Prêts à devise unique à taux variable : À compter du 1er octobre 1997, la Banque offre des prêts à devise unique à taux variable. 
Le taux prêteur applicable à ces prêts est calculé en fonction du coût moyen du pool d’emprunts de la Banque dans chaque devise et 
il est révisé tous les six mois, les 1er janvier et 1er juillet.

Prêts à devise unique à taux flottant : À compter du 1er octobre 1997, la Banque offre des prêts à devise unique à taux flottant 
basés sur le LIBOR. Le taux flottant de base est déterminé pour chaque devise et sa fréquence d’ajustement tient compte du taux de 
référence retenu par la Banque dans chaque marché. Le taux flottant de base standard de la Banque est le taux de référence semes-
triel (6 mois) (Libor USD, Libor JPY, EURIBOR et JIBAR) qui est révisé semestriellement les 1er février et 1er août et s’applique pendant 
les six mois suivant la date de sa révision.

Prêts à devise unique à taux fixe : Les prêts à taux fixe ont été réintroduits le 1er octobre 1997 sous la forme de prêts à devise 
unique à taux fixe. Le taux fixe représente le taux de swaps du marché interbancaire correspondant au calendrier d’amortissement 
du principal.

Marge de prêt : La marge de prêt est une prime exprimée en taux d’intérêt nominal qui est ajoutée au taux de base choisi par l’em-
prunteur pour déterminer le taux prêteur global. La marge de prêt est déterminée par la Banque et elle est indépendante du taux de base 
choisi ; elle demeure inchangée pendant la durée du prêt. La marge de prêt sur les prêts à garantie publique se situe entre 40 et 50 points 
de base. Pour les prêts non garantis par l’État, la marge de prêt est fonction de l’évaluation du risque inhérent à chaque projet.

Au 31 décembre 2008 et 2007, le solde des encours des prêts se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Prêt non remboursés 5 834 615 5 540 089

Moins  : Provision pour dépréciation de prêts (102 643) (196 016)
Solde au 31 décembre 5 731 972 5 344 073
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Juste	valeur	des	prêts
Au 31 décembre 2008 et 2007, les valeurs comptables et les justes valeurs estimées des prêts se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Valeur 

comptable
Juste valeur 

estimée
Valeur 

comptable
Juste valeur 

estimée 
Prêts à taux fixe 3 152 624 3 630 774 2 889 112 3 176 494 
Prêts à taux flottant 1 884 110 1 749 278 1 764 346 1 708 687 
Prêts à taux variable 797 881 654 524 886 631 752 527 

5 834 615 6 034 576 5 540 089 5 637 708 
Provision cumulée pour pertes sur les prêts (102 643)   - (196 016)   - 
Montant net des prêts 5 731 972 6 034 576 5 344 073 5 637 708

Échéancier	et	composition	en	monnaies	de	l’encours	de	prêts
L’échéancier de l’encours des prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	millions	d’UC) 2008 2007
Périodes Taux fixe Taux flottant Taux variable Total Total

À un an au moins 371,59 179,74 394,82 946,15 925,79 
À plus d’un an et moins de deux ans 184,35 179,35 141,53 505,23 478,40 
À plus de deux ans et moins de trois ans 195,57 161,93 122,34 479,84 469,29 
À plus de trois ans et moins de quatre ans 208,19 173,39 65,77 447,35 431,72 
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 213,49 177,16 40,28 430,93 392,88 
À plus de cinq ans 1 979,44 1 012,54 33,14 3 025,12 2,842,01 
Total 3 152,63 1 884,11 797,88 5 834,62 5 540,09 

Les emprunteurs ont la possibilité de rembourser ces montants avant l’échéance contractuelle, sous réserve des conditions énoncées dans 
les accords de prêt.
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La composition par monnaie et type de prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(montants	en	millions	d’UC) 2008 2007

Montant % Montant %

Taux Fixe : Multidevises Dollar des États-Unis 285,81 320,96
Euro 126,75 155,83
Franc suisse 158,65 156,38
Livre sterling 2,30 3,09
Yen japonais 438,33 381,32
Autres 0,61 0,96

1 012,45 17,35 1 018,54 18,38 
Devise unique Dollar des États-Unis 124,97 98,32

Euro 1 943,88 1 690,28
Franc suisse   -   - 
Livre sterling   -   - 
Rand sud-africain 56,80 69,30
Yen japonais 14,52 12,67
Autres   -   - 

2 140,17 36,68 1 870,57 33,76 
Taux Flottant : Devise unique Dollar des États-Unis 1 248,68 1 097,26 

Euro 517,98 517,34
Rand sud-africain 93,40 137,48
Yen japonais 24,05 12,27

1 884,11 32,29 1 764,35 31,85 
Taux Variable : Multidevises Dollar des États-Unis 146,89 158,17

Euro 143,98 175,58
Franc suisse 0,78 0,95
Yen japonais 33,31 33,99
Autres 0,11 0,18

325,07 5,58 368,87 6,66 
Devise unique Dollar des États-Unis 156,72 174,92

Euro 179,11 214,67
Franc suisse 15,18 16,22
Yen japonais 121,79 111,92
Autres 0,02 0,03

472,82 8,10 517,76 9,35 
Total 5 834,62 100,00 5 540,09 100,00 

Au 31 décembre 2008, le taux de rendement moyen pondéré sur l’encours des prêts s’élève à 6,21% (2007 : 6,21%).
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Le résumé comparatif de la composition par monnaie des prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(montants	en	millions	d’UC) 2008 2007

Montant % Montant %

Dollar des États-Unis 1 963,06 33,65 1 849,64 33,39
Euro 2 911,70 49,90 2 753,69 49,70
Franc suisse 174,61 2,99 173,55 3,13
Livre sterling 2,30 0,04 3,09 0,06
Rand sud-africain 150,20 2,57 206,78 3,73
Yen japonais 632,01 10,84 552,17 9,97
Autres 0,74 0,01 1,17 0,02
Total 5 834,62 100,00 5 540,09 100,00

Intérêts	et	produits	à	recevoir	sur	les	prêts
Au 31 décembre 2008 et 2007, les intérêts courus et les produits à recevoir sur les prêts se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Intérêts courus et produits à recevoir sur les prêts 452 097 435 850
Moins : Provision cumulée pour dépréciation (115 631) (168 701)
Solde au 31 décembre 336 466 267 149

Provision	pour	dépréciation	du	principal	et	des	produits	à	recevoir	sur	les	prêts
Au 31 décembre 2008, les prêts totalisant un solde en principal de 275,33 millions d’UC (2007 : 603,44 millions d’UC), dont 226,73 mil-
lions d’UC en arriérés (2007 : 418,22 millions d’UC) étaient considérés comme ayant subi une dépréciation. 

Les montants bruts des prêts dépréciés, les intérêts courus et les provisions pour dépréciation correspondantes se présentent comme suit 
au 31 décembre 2008 et 2007 :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Montant en instance des prêts dépréciés 275 327 603 437
Moins : Provision cumulée pour dépréciation (102 643) (196 016)
Solde net des prêts dépréciés 172 684 407 421

Intérêts et produits à recevoir sur les prêts dépréciés 173 393 261 895
Moins : Provision cumulée pour dépréciation (115 631) (168 701)
Montant net des intérêts et produits à recevoir sur les prêts dépréciés 57 762 93 194

Au 31 décembre 2008 et 2007, les variations des provisions cumulées pour dépréciation des prêts se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Solde au 1er janvier  196 016 214 180
Provision pour dépréciation de prêts de l’exercice (101 479) (17 453)
Ajustement de réévaluation  8 106 (711)
Solde au 31 décembre 102 643 196 016
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Les provisions cumulées pour dépréciation de prêts comprennent les provisions pour dépréciation de prêts du secteur privé. Au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2008, il n’y a pas eu de provisions pour dépréciation additionnelle sur les prêts du secteur privé 
(2007 : reprise de 2,66 millions d’UC). La provision cumulée pour dépréciation de prêts du secteur privé au 31 décembre 2008 s’élève à  
12,39 millions d’UC.

Les variations de la provision cumulée pour dépréciation des intérêts courus et produits à recevoir sur prêts pour les exercices clos le 
31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Solde au 1er janvier 168 701 222 588
Provision pour dépréciation d’intérêts de l’exercice (61 798) (52 503)
Ajustement de réévaluation 8 728 (1 384)
Solde au 31 décembre 115 631 168 701

Garanties
La Banque peut prendre des engagements irrévocables pour payer aux emprunteurs ou aux tiers, des biens et services devant être financés 
dans le cadre des accords de prêt. Au 31 décembre 2008, la Banque a émis en faveur des banques commerciales des garanties irrévoca-
bles de remboursement pour un montant de 1,22 million d’UC (2007 : de 1,27 million d’UC). 

La Banque fournit également des garanties sur des titres de placement émis par toute entité éligible aux prêts de la Banque. Les garanties 
sont considérées comme des engagements quand l’emprunteur encourt l’obligation financière sous-jacente et sont exercées quand l’aval 
demande le paiement de la garantie. Les garanties représentent le risque potentiel maximum si les paiements garantis ne sont pas réglés. 
Au 31 décembre 2008 et 2007, la Banque n’avait pas de garanties en cours.

NOTE	J	–	TITRES	DE	PARTICIPATION

Participation	au	Fonds	africain	de	développement
Le Fonds africain de développement (FAD ou le Fonds) a été créé en 1972 sous la forme d’une institution internationale en vue d’aider la 
Banque à contribuer au développement économique et social de ses membres régionaux à promouvoir la coopération et l’accroissement 
du commerce international, particulièrement parmi les membres de la Banque, et la doter de moyens de financement à des conditions très 
préférentielles pour atteindre ces buts. Les souscriptions initiales du Fonds ont été octroyées par la Banque et les premiers États partici-
pants ayant signé l’Accord ainsi que par les États ayant accédé à l’Accord depuis la date de signature initiale. Par la suite, des souscriptions 
supplémentaires ont été obtenues des participants sous forme d’augmentation générale spéciale et de reconstitutions générales. 

Le FAD a un Conseil d’administration de 12 membres, composé de six (6) membres choisis par la Banque africaine de développement et 
de six (6) membres désignés par les États participants, qui rend compte au Conseil des gouverneurs constitué des États participants et de 
la BAD. Le Président de la Banque est de droit Président du Fonds. 

Pour assurer ses fonctions, le Fonds utilise les bureaux, le personnel, l’organisation, les services et autres installations de la Banque, pour 
lesquels le Fonds paie des frais de gestion. Les frais de gestion payés par le Fonds à la Banque sont calculés annuellement sur la base 
d’une formule prédéterminée de répartition des coûts, approuvée par le Conseil d’administration, et qui est en grande partie tributaire du 
nombre de programmes et projets exécutés au cours de l’exercice. Selon la formule de répartition des coûts, les frais de gestion encourus 
par le FAD pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 s’élèvent à 138,10 millions d’UC (2007 : 135,85 millions d’UC), soit 72,13% (2007 : 
73,06%) du montant des dépenses administratives encourues par la Banque. Les comptes du FAD sont gérés séparément et distinctement 
de ceux de la Banque.
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Bien que la BAD possède statutairement 50 % des pouvoirs de vote du FAD, l’Accord portant création du FAD prévoit qu’en cas de ces-
sation des activités du FAD, les actifs du Fonds sont répartis entre les participants au prorata des souscriptions libérées, après règlement 
d’éventuelles dettes envers les participants. Au 31 décembre 2008, la part proportionnelle ou économique de la Banque dans le Fonds 
était de 0,78 % (2007 : 0,86 %).

Suite à la mise en œuvre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) en 2006 comme décrit à la Note W-2, l’actif net du 
FAD pris en compte pour la détermination de la part de la Banque dans le Fonds a diminué en 2007, engendrant une perte de valeur de 
la participation de la Banque. L’actif net du FAD est composé des ressources nettes de développement diminuées des obligations à vue et 
augmentées des prêts décaissés en excluant le solde des prêts des pays qui ont atteint leur point d’achèvement dans le cadre de l’Initia-
tive PPTE et sont à la date de clôture éligibles à l’annulation de leurs prêts dans le cadre de l’IADM.

Autres	titres	de	participation
La Banque peut acquérir des participations dans des entreprises productives privées et intermédiaires financiers privés ou des entreprises 
du secteur public en cours de privatisation ou des institutions régionales et sous-régionales. L’objectif de la Banque à travers ces titres de 
participation est de promouvoir le développement économique de ses pays membres régionaux, et particulièrement le développement de 
leur secteur privé. En outre, les titres de participation de la Banque sont destinés à favoriser l’utilisation efficiente des ressources, promouvoir 
les participations africaines, jouer un rôle catalyseur dans l’attraction d’autres investisseurs et prêteurs et mobiliser les flux de ressources 
internes et externes pour les projets financièrement viables, ayant également un impact économique significatif.

Sauf disposition contraire approuvée par le Conseil d’administration, la prise de participation de la Banque ne doit pas dépasser vingt-cinq 
pour cent (25%) du capital de l’entreprise dans laquelle elle investit. La Banque détient actuellement moins de 20% du capital de la majo-
rité des entreprises dans lesquelles elle a des participations. La Banque ne cherche donc pas à exercer un contrôle dans les sociétés où elle 
investit, mais s’emploie à suivre de près ses titres de participation grâce à sa représentation au Conseil d’administration de ces sociétés. 
Dans les cas exceptionnels où la Banque détienne entre 20% et 50% du capital d’une entreprise, une telle participation est considérée 
comme une participation dans une entreprise associée. Conformément à la résolution B/BG/2001/09 du Conseil des gouverneurs en date 
du 29 mai 2001, le montant total des titres de participation de la Banque ne peut, à tout moment, excéder dix (10) % du montant total 
de son capital libéré plus les réserves et revenus inclus dans ses capitaux propres.

Les titres de participation pour lesquels la juste valeur ne peut être mesurée avec fiabilité sont présentés au coût d’acquisition, déduction 
faite de la provision pour dépréciation pour perte de valeur permanente et durable. Les titres de participation pour lesquels la juste valeur 
ne peut être mesurée avec fiabilité sont en règle générale ceux qui sont détenus dans des institutions nationales et sous-régionales de 
développement. Les participations dans ces institutions sont effectuées dans un objectif de développement à long terme, notamment le 
renforcement des capacités. En raison de la nature de ces institutions, leurs actions ne sont pas inscrites à la côte et ne sont pas disponibles 
à la vente au grand public. Seuls les États membres ou les institutions appartenant à ces derniers sont autorisés à souscrire ces actions. 
La provision pour dépréciation des titres de participation est inscrite dans le compte de résultat.
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Au 31 décembre 2008 et 2007, les participations de la Banque sont résumées ci-après :

(montants	en	milliers	d’UC)

Date de 
création

% 
Participation

Capital 
sujet à 
appel

Valeur comptable

Institutions 2008 2007

Fonds africain de développement  1972 0,78  - 111 741 111 741 

Quote-part cumulée dans le résultat et les pertes de valeur au 1er janvier (47 904) (48 743)

Quote-part dans le résultat de l’exercice  36  479 

Reprise de provision de l’exercice   -   360 

63 873 63 837 

Banques régionales de développement (évaluées au coût d’acquisition)

Afreximbank  1993 6,70 9 739 6 492 6 328 

BDEAC  1975 3,19 2 479 1 653 1 704 

BDEGL  1980   -   - 1 946 1 946 

BEAD  1967 6,96  - 4 382 4 272 

BOAD  1973 0,31 2 066  689  710 

PTA Banque  1985 5,76 35 318 8 830 4 303 

49 602 23 992 19 263

Autres institutions de développement (évaluées au coût d’acquisition)

Africa - Re  1977 8,00  - 5 655 5 512 

Banque Nationale de développement de Sierra Leone*   -    -   -   -    -  

K-REP Bank Limited  1997 15,14  -  664  714 

Shelter Afrique  1982 10,00  - 3 246 3 164 

Infrastructure Development Bank of Zimbabwe*  1984   -   -   -   8 

- 9 565 9 398

Participations (évaluées à la juste valeur)**

AB Microfinance Bank Nigeria Limited  2007   -   -  691   -  

Acacia Fund Limited***  1996 10,40  -   -   733 

Access Bank Liberia Limited  2008   -   390  584   -  

Access Bank Tanzania Ltd.   2007 12,80  -  345  525 

Advans Banque Congo  2008   -   -  714   -  

AIG Africa Infrastructure Fund  1999 12,27  272 4 545 11 140 

Atlantic Coast Regional Fund LLC  2008 20,82 9 488  94   -  

ECP Africa Fund II LLC  2005 11,04 1 686 27 242 23 280 

GroFin Africa Fund  2008 16,00 12 252  451   -  

Fonds Sud-africain des équipements  1996 14,10  819 16 151 17 518 

Indian Ocean Regional Fund Limited***  1999 16,83  -   -   79 

Maghreb Private Equity Fund II (Mauritius) PCC  2008 16,10 7 343 4 303   -  

Pan African Infrastructure Development Fund  2007 8,00 29 010 9 231  5 

TCX Investment Company Mauritius Limited  2007 45,37  120 13 327   -  

United Bank for Africa  1961 1,57  - 34 444 45 661 

Zambia Venture Capital Fund****  1996 16,11  -   -   144 

61 380 112 122 99 085

Total 110 982 209 552 191 583 

Moins : Provision cumulée pour dépréciation des titres  - (20 771) (2 335)

Montant net 110 982 188 781 189 248 

* Montant décaissé entièrement mais de valeur inférieure à 100 UC au taux de change actuel.
** Le coût des titres de participation évalué à la juste valeur au 31 décembre 2008 est de 104,74 millions d’UC (2007 : 74,16 millions d’UC). 
*** Les participations de la Banque dans ces institutions ont été cédées au cours de l’exercice.
**** Cette institution a été liquidée au cours de l’exercice.
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Une analyse de la variation des provisions cumulées pour pertes sur les titres de participation autres que les titres du FAD se présente 
comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Solde au 1er janvier 2 335 3 505
Provision de l’exercice 18 456 (532)
Ajustement de réévaluation (20) (638)
Solde au 31 décembre 20 771 2 335

NOTE	K	–	AUTRES	TITRES	DE	CRÉANCES

La Banque peut investir dans certains instruments émis par des entités installées dans ses pays membres régionaux (PMR) au titre de 
financement des projets et programmes de développement. Ces titres sont classés parmi les placements disponibles à la vente.

Au 31 décembre 2008 et 2007, la juste valeur de ces autres titres de créances se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Placements dans les titres de créances (PMR) 68 797 94 622

Le solde nominal des autres titres de créances au 31 décembre 2008 s’élève à 69,77 millions d’UC (2007 : 92,92 millions d’UC).
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NOTE	L	–	IMMOBILISATIONS	CORPORELLES	ET	INCORPORELLES

(en	milliers	d’UC)

Immobilisations corporelles
Immobilisations 

incorporelles Total général

 2008 Terrains
Bâtiments et 

améliorations

Mobilier, amé-
nagements et 

installations
Équipements 
et véhicules

Total immo-
bilisations 

corporelles Logiciels

Immo- 
bilisations cor-

porelles et incor-
porelles

Coût :
Solde au 1er janvier 141 22 843 8 998 39 522 71 504 18 869 90 373
Acquisitions de l’exercice   -   - 460 2 829 3 289 188 3 477
Cessions de l’exercice   - (90)   - (823) (913)   - (913)
Solde au 31 décembre 141 22 753 9 458 41 528 73 880 19 057 92 937

Amortissements cumulés :
Solde au 1er janvier   - 21 386 6 073 31 374 58 833 17 178 76 011
Amortissement de l’exercice   - 101 1 081 3 015 4 197 1 004 5 201
Cessions de l’exercice   -   -   - (6) (6)   - (6)
Solde au 31 décembre   - 21 487 7 154 34 383 63 024 18 182 81 206
Valeurs nettes comptables :  
Au 31 décembre 2008 141 1 266 2 304 7 145 10 856 875 11 731

(en	milliers	d’UC)

Immobilisations corporelles
Immobilisations 

incorporelles Total général

 2007 Terrains
Bâtiments et 

améliorations

Mobilier, amé-
nagements et 

installations
Équipements 
et véhicules

Total immo-
bilisations 

corporelles Logiciels

Immo- 
bilisations cor-

porelles et incor-
porelles

Coût :
Solde au 1er janvier 141 22 779 7 256 38 575 68 751 17 982 86 733 
Acquisitions de l’exercice   - 64 1 783 2 769 4 616 887 5 503 
Cessions de l’exercice   -   - (41) (1 822) (1 863)   - (1 863)
Solde au 31 décembre 141 22 843 8 998 39 522 71 504 18 869 90 373

Amortissements cumulés :
Solde au 1er janvier   - 21 284 4 927 30 302 56 513 15 979 72 492
Amortissement de l’exercice   - 102 1 187 2 887 4 176 1 199 5 375
Cessions de l’exercice   -   - (41) (1 815) (1 856)   - (1 856)
Solde au 31 décembre   - 21 386 6 073 31 374 58 833 17 178 76 011
Valeurs nettes comptables : 
Au 31 décembre 2008 141 1 457 2 925 8 148 12 671 1 691 14 362

En vertu de l’Accord de siège conclu avec le pays hôte, les bâtiments appartenant à la Banque dans le pays hôte sont destinés aux seules 
activités du Groupe de la Banque. Les droits sur les terrains et bâtiments ne peuvent donc être cédés à des tiers. Si la Banque décide de 
renoncer à l’usage des terrains et des bâtiments, ces biens devront être remis au pays hôte. Au 31 décembre 2008, la valeur comptable 
de ces actifs est non significative.
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NOTE	M	–	EMPRUNTS

La Banque a pour politique de limiter les emprunts privilégiés et les garanties imputables aux ressources ordinaires en capital de la Banque 
à 80 % du capital sujet à appel des membres non emprunteurs et le montant total de la dette privilégiée et subordonnée à 80 % de l’en-
semble du capital sujet à appel de l’ensemble des États membres.

Au 31 décembre 2008 et 2007, le montant total des emprunts privilégiés et subordonnés se présente comme suit : 

(en	millions	d’UC) 2008 2007 

Emprunts privilégiés 5 964,64 5 530,59
Emprunts subordonnés 742,64 668,28
Total 6 707,28 6 198,87

À la même date, le ratio dette privilégiée/capital sujet à appel des pays membres non emprunteurs et le ratio encours total des  
emprunts/montant total du capital sujet à appel se présentent comme suit :

(montants	en	millions	d’UC) 2008 2007 

Capital non libéré par des pays membres non emprunteurs 8 544,45 8 503,17

Ratios d’emprunt (%)
Dettes/Capital non libéré 34,56 32,05
Dettes privilégiées/Capital non libéré par des pays membres non emprunteurs 69,81 65,04

La Banque utilise les produits dérivés dans ses activités de gestion actif-passif afin de tirer profit des opportunités d’économies de coûts 
et pour réduire les coûts de financement pour les bénéficiaires de ses prêts.

Certains accords d’emprunt à long terme contiennent des options qui permettent à l’émetteur, le rachat à l’option avant l’échéance et 
aux dates spécifiées. Ces emprunts sont reflétés dans l’échéancier de l’encours des emprunts sur la base des dates d’option au lieu des 
échéances contractuelles. La Direction estime cependant qu’une portion de ces emprunts peut rester en cours au-delà des premières dates 
de rachat.

La Banque a signé des accords de swap de devises avec de grandes banques internationales, par lesquels les ressources d’emprunt sont 
converties en une autre devise. En même temps, un accord d’échange anticipé de devises est conclu, qui fixe le taux de change futur entre 
les deux devises afin de pouvoir récupérer le montant initial dans la devise de départ. La Banque a aussi effectué des opérations de swap 
de taux d’intérêt qui transforment le paiement d’une obligation à taux flottant dans une devise particulière en paiement d’une obligation 
à un taux fixe ou vice-versa.
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L’état récapitulatif du portefeuille des emprunts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

Emprunts	et	swaps	au	31	décembre	2008

(montants	en	millions	d’UC)

Emprunts directs Accords de swaps de devises(a) Swaps de taux d’intérêt

Devise
Type de 
taux

Evalués 
à la juste 

valeur

Evalués 
aux coûts 

amortis

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne  
pondéré 
(années)

 Montant 
à payer/ 

(recevoir) 

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne 
(années)

 Montant    
notionnel   

à payer/   
(recevoir) 

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne 
(années)

Euro Fixe  -  -  -  -  154,19 8,71 10,8 58,58 5,45 1,3 

Variable  -  -  -  -  2 697,78 5,15 5,2  -  -   -  

 -  -  -  -   (144,57) 5,16 5,2  (58,58) 5,28 1,3 

Livre Fixe 52,05  - 11,13 1,0  -  -  -   -  -  -  

Sterling  -  -  -  -   -  -  -   (47,32) 11,13 1,0 

Variable  -  -  -  -  18,93 5,94  -  47,32 6,10 1,0 

 -  -  -  -   (47,32) 6,10 1,0  -  -   -  

Yen Fixe 926,92 355,96 2,50 12,9  -  -  -   -  -   -  

Japonais  -  -  -  -   (550,26) 2,30 15,1  (488,08) 2,59 1,3 

Variable 726,57 23,49 1,42 4,7  -  -  -  559,99 0,99 3,3 

 -  -  -  -   (1 022,28) 1,43 4,0  (71,90) 1,02 4,0 

Dollar Fixe 2 312,41 590,81 4,36 6,4  -  -  -   -  -   -  

des EU  -  -  -  -   (811,55) 5,45 7,1  (1 533,83) 4,22 2,9 

Variable 19,62  - 3,65 0,1 1 728,86 3,12 4,5 1 443,96 3,03 2,6 

 -  -  -  -   (1 052,68) 3,04 2,2  (19,48) 3,65 0,1 

Autres Fixe 1 692,24 11,20 4,84 5,4 14,15 3,80 4,0  -  -   -  

 -  -  -  -   (1 377,67) 7,29 2,2  (286,07) 8,69 2,2 

Variable  -  -  -  -  312,54 6,43 1,7 286,07 12,40 3,5 

Total Fixe 4 983,62 957,97 4,16 6,8 168,34 8,30 10,2 58,58 5,45 1,3 

 -  -  -  -   (2 739,48) 5,74 6,3  (2 355,30) 4,56 2,4 

Variable 746,19 23,49 1,48 4,6 4 758,11 4,50 4,7 2 337,34 3,75 2,9 

 -  -  -  -   (2 266,85) 2,51 3,2  (149,96) 3,03 2,4 

Principal à la valeur 
nominale 5 729,81 981,46 3,85 6,5  (79,88)  -  -   (109,34)  -   -  

Prime d’émission/(décôte) 
nette non amortie  -  (3,99)  -  -  171,88  -  -  111,36  -   -  

5 729,81 977,47 3,85 6,5 92,00  -  -  2,02  -   -  

Ajustement de la juste 
valeur  -  -  -  -   (268,70)(c) - -  (163,20)(c)  - - 

Total 5 729,81 977,47 3,85 6,5  (176,70) - -  (161,18) - - 

Informations supplémentaires (emprunts directs) :

Au 31 décembre 2008, le montant notionnel des emprunts est 6 665,33 millions d’UC avec une juste valeur de 7 001,11 millions d’UC.

(a) Les accords de swaps de devises incluent des swaps de taux d’intérêt.
(b) La durée moyenne de réévaluation des obligations nettes en devises pour les emprunts à taux variable était de six mois.
 Les taux indiqués sont ceux en vigueur au 31 décembre 2008.
(c) Ces montants sont inclus dans les actifs dérivés et les passifs dérivés au Bilan.

Certains chiffres ayant été arrondis, leur sommation peut être différente du montant total indiqué.

 

Rapport	annuel	2008176

Chapitre	005			Banque	africaine	de	développement



Emprunts	et	swaps	au	31	décembre	2007

(montants	en	millions	d’UC)

Emprunts directs Accords de swaps de devises(a) Swaps de taux d’intérêt

Devise
Type de 
taux

Evalués 
à la juste 

valeur

Evalués 
aux coûts 

amortis

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne  
pondéré 
(années)

 Montant 
à payer/ 

(recevoir) 

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne 
(années)

 Montant    
notionnel   

à payer/   
(recevoir) 

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne 
(années)

Euro Fixe  -  -  -  -  158,97 8,71 11,7 120,84 5,32 1,2

Variable  -  -  -  -  2 524,86 4,50 4,1  -  -   -  

 -  -  -  -  (149,05) 4,11 6,2 (120,84) 4,73 1,2

Livre Fixe 70,64  - 11,13 2,0  -  -  -   -  -  -  

Sterling  -  -  -  -   -  -  -  (63,39) 11,13 2,0

Variable  -  -  -  -  25,36 5,94 1,0 63,39 11,80 2,0

 -  -  -  -  (63,39) 11,80 2,0  -  -   -  

Yen Fixe 624,63 277,86 2,94 6,5  -  -  -  222,29 4,64 0,3

Japonais  -  -  -  -  (254,57) 2,25 15,0 (658,85) 2,21 1,4

Variable 563,06 18,34 3,58 6,0  -  -  -  720,53 0,86 1,7

 -  -  -  -  (841,88) 2,68 4,7 (283,97) 1,47 1,3

Dollar Fixe 2 186,44 575,86 4,59 4,8  -  -  -   -  -   -  

des EU  -  -  -  -  (284,77) 7,57 10,7 (2 032,91) 3,58 2,6

Variable 18,97  - 5,75 0,1 1 559,99 4,94 4,9 1 945,32 5,25 2,4

 -  -  -  -  (1 171,60) 5,13 2,1 (18,98) 5,75 2,4

Autres Fixe 1 744,54 104,67 4,80 3,6 8,65 3,67 2,4  -  -   -  

 -  -  -  -  (1 638,24) 2,78 2,8 (363,81) 5,12 2,2

Variable  -  -  -  -  204,27 10,04 4,8 363,81 6,93 2,2

Total Fixe 4 644,25 958,39 4,47 4,2 167,62 8,45 11,2 343,13 4,88 0,6

 -  -  -  -  (2 177,58) 3,34 5,2 (3 118,96) 3,62 2,3

Variable 582,03 18,34 3,65 5,8 4 314,48 4,93 4,4 3 093,05 4,56 2,2

 -  -  -  -   (2 225,92) 4,33 3,3  (423,79) 2,59 1,3

Principal à la valeur 
nominale 5 226,28 976,73 4,39 4,4  78,60  -  -   (106,57)  -   -  

Prime d’émission/(décôte) 
nette non amortie  -  (4,14)  -  -  201,51  -  -  105,75  -   -  

5 226,28 972,59 4,39 4,4 280,11  -  -  (0,82)  -   -  

Ajustement de la juste 
valeur  -  -  -  -   (37,55)(c) - -  (69,28)(c)  -  - 

Total 5 226,28 972,59 4,39 4,4 242,56 - - (70,10) - -

Informations supplémentaires (emprunts directs) :

Au 31 décembre 2007, le montant notionnel des emprunts est 6 388,81 millions d’UC avec une juste valeur de 6 396,48 millions d’UC.

(a) Les accords de swaps de devises incluent des swaps de taux d’intérêt.
(b) La durée moyenne de réévaluation des obligations nettes en devises pour les emprunts à taux variable était de six mois.
 Les taux indiqués sont ceux en vigueur au 31 décembre 2007.
(c) Ces montants sont inclus dans les actifs dérivés et les passifs dérivés au Bilan.

Certains chiffres ayant été arrondis, leur sommation peut être différente du montant total indiqué.
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L’échéancier contractuel (à l’exception des emprunts sujets à appel) de l’encours des emprunts au 31 décembre 2008 se présente  
comme suit :

i)	Emprunts	évalués	à	la	juste	valeur

(en	millions	d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total 

À un an ou moins 924,05 318,98 1 243,03 
À plus d’un an et moins de deux ans 1 176,24 11,66 1 187,90 
À plus de deux ans et moins de trois ans 486,68   - 486,68 
À plus de trois ans et moins de quatre ans 241,89 2,03 243,92 
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 874,53   - 874,53 
À plus de cinq ans 1 693,75   - 1 693,75 
Total 5 397,14 332,67 5 729,81 

ii)	Emprunts	évalués	aux	coûts	amortis

(en	millions	d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total 

À un an ou moins   - 23,49 23,49
À plus d’un an et moins de deux ans   -   -   -
À plus de deux ans et moins de trois ans 8,19   - 8,19 
À plus de trois ans et moins de quatre ans   -   -   -
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 284,77   - 284,77 
À plus de cinq ans 665,01   - 665,01
Sous-total 957,97 23,49 981,46 
Prime d’émission nette non amortie  (3,99)   - (3,99)
Total 953,98 23,49 977,47 

L’échéancier contractuel (à l’exception des emprunts sujets à appel) de l’encours des emprunts au 31 décembre 2007 se présente comme 
suit :

i)	Emprunts	évalués	à	la	juste	valeur

(en	millions	d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total 

À un an ou moins  1 052,72  231,25 1 283,97 
À plus d’un an et moins de deux ans  940,90  1,36 942,26 
À plus de deux ans et moins de trois ans  1 073,99  8,31 1 082,30 
À plus de trois ans et moins de quatre ans  171,59   - 171,59 
À plus de quatre ans et moins de cinq ans  375,82  1,67 377,49 
À plus de cinq ans  1 368,67   - 1 368,67 
Total  4 983,69  242,59 5 226,28 
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ii)	Emprunts	évalués	aux	coûts	amortis

(en	millions	d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total 

À un an ou moins 100,87 73,91 174,78
À plus d’un an et moins de deux ans   -   -   -
À plus de deux ans et moins de trois ans   -   -   -
À plus de trois ans et moins de quatre ans   -   -   -
À plus de quatre ans et moins de cinq ans   -   -   -
À plus de cinq ans 801,95   - 801,95
Total partiel 902,82 73,91 976,73
Prime d’émission nette non amortie (4,14)   - (4,14)
Total 898,68 73,91 972,59

La juste valeur des emprunts comptabilisés à la juste valeur en contrepartie du résultat est de 5 729,81 millions d’UC au 31 décembre 
2008 (2007 : 5 226,28 millions d’UC). Au 31 décembre 2008, pour ces mêmes emprunts, le montant que la Banque doit payer à l’échéance 
contractuelle est de 5 304,60 millions d’UC (2007 : 5 106,32 millions d’UC). La valeur de rachat des emprunts sujet à appel est la valeur 
nominale majorée des charges financières courues. 

Comme expliqué à la note P, il y a un gain non réalisé net de 12,43 millions d’UC sur les emprunts et les dérivés y afférents désignés à 
la juste valeur en contrepartie de résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 (2007 : 21,24 millions d’UC). Ce montant comprend 
un gain de 2,10 millions d’UC liée aux variations du risque de crédit de la Banque durant l’exercice clos le 31 décembre 2008 (2007 : 
gain de 3,00 millions d’UC). Les variations de juste valeur attribuables aux variations du risque de crédit de la Banque sont déterminées 
en comparant les flux de trésorerie actualisés des emprunts désignés à la juste valeur en contrepartie de résultat en utilisant la marge de 
crédit de la Banque par rapport au Libor en début et en fin de période considérée. La marge de crédit de la Banque n’a pas été appliquée 
pour les variations de la juste valeur des emprunts remboursables par anticipation ayant une échéance de remboursement anticipée infe-
rieur à un an.

Au 31 décembre 2008, le montant cumulé des pertes non réalisées sur la juste valeur des emprunts désignés à la juste valeur en contre-
partie du résultat s’élève à 425,21 millions d’UC (2007 : 119,96 millions d’UC de perte).

NOTE	N	–	CAPITAUX	PROPRES

Les capitaux propres comprennent le capital et les réserves. De plus amples précisions sont données ci-après :

Capital
Le capital comprend les souscriptions libérées par les pays membres et les différences de conversion cumulées des souscriptions (DCCS). 
La Banque n’est soumise à aucune exigence extérieure relative au capital. 

Souscriptions	libérées
Les souscriptions au capital de la Banque sont constituées des souscriptions au capital initial, d’une augmentation volontaire de capital et 
de cinq (5) augmentations générales de capital. La cinquième Augmentation générale du capital (AGC-V) a été approuvée par le Conseil 
des gouverneurs de la Banque le 29 mai 1998 et a pris effet le 30 septembre 1999 au moment où entraient en vigueur les amendements 
à l’Accord portant création de la Banque prévus à cet effet. L’AGC-V a augmenté le capital autorisé de la Banque de 35 %, le capital 
passant de 1,62 million à 2,187 millions d’actions d’une valeur nominale de 10 000 UC chacune. Les nouvelles actions, soit précisément  
567 000, sont divisées en actions à libérer et en actions sujettes à appel dans la proportion de 6 % et de 94 % respectivement. Les actions 
de l’AGC-V ont été attribuées aux pays membres régionaux et non régionaux de telle sorte que, après souscription intégrale, les membres 
régionaux détiennent 60 % du capital autorisé et les membres non régionaux le reste, soit 40 %.
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Avant l’AGC-V, le capital souscrit était divisé en capital libéré et en capital sujet à appel dans une proportion de 1 à 7. Depuis l’AGC-V, le 
capital autorisé de la Banque est composé de 10,81 % d’actions à libérer et de 89,19 % d’actions sujettes à appel.

Le capital de la Banque au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007

Capital autorisé (en actions de 10 000 UC chacune)  21 870 000  21 870 000 
Moins : Capital non souscrit  (104 853)  (176 839)
Capital souscrit  21 765 147  21 693 161 
Moins: Capital non libéré  (19 409 141)  (19 341 627)
Capital libéré  2 356 006  2 351 534 
Actions à émettre contre paiement des tranches ultérieures  (8 410)  (12 960)
Plus : Montants payés d’avance  89  118 

 2 347 685  2 338 692 
Moins : Montants en arriérés  (1 881)  (2 235)
Total au 31 décembre  2 345 804  2 336 457 

Le montant de 104,85 millions d’UC, relatif au capital non souscrit, comprend 38,83 millions d’UC représentant le solde des actions de 
l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie. 

Depuis que l’ex-Yougoslavie n’existe plus en tant qu’État au regard du droit international, ses actions (38,83 millions d’UC d’actions sujettes 
à appel et 4,86 millions d’UC d’actions libérées) sont actuellement détenues par la Banque conformément à l’article 6 (6) de l’Accord de la 
Banque. En 2002, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé la proposition d’offrir à tous les États qui ont succédé à l’ancienne 
Yougoslavie la possibilité de devenir membres de la Banque sous réserve de certaines conditions spécifiques, comme la répartition au 
prorata des dettes de l’ancienne Yougoslavie envers la Banque au 31 décembre 1992. Si, toutefois, un État successeur déclinait l’offre ou 
pour une quelconque autre raison ne devenait pas membre de la Banque, sa quote-part des actions de l’ancienne Yougoslavie qui aurait pu 
être allouée à cet État successeur serait allouée à un autre membre non régional de la Banque intéressé, conformément au règlement sur 
la cession d’actions. Le produit de cette réallocation serait, toutefois, transféré à cet État successeur. En outre, dans l’attente de la réponse 
des États successeurs, la Banque a la latitude, sur la base du règlement sur la cession d’actions, de réallouer les actions de l’ex-Yougoslavie 
à un membre non régional intéressé et porter au prorata le produit au crédit des États successeurs. En 2003, l’un des États successeurs a 
décliné l’offre de devenir membre et a offert, en revanche, à la Banque, dans le cadre de son aide publique au développement, le produit 
de sa quote-part dans toute réallocation des actions de l’ancienne Yougoslavie. La Banque a accepté cette offre. 
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Les souscriptions des pays membres et leurs pouvoirs de vote au 31 décembre 2008 se présentent comme suit :

(montants	en	milliers	d’UC)

PAYS MEMBRES Total actions
% du total 

actions
Montant 

versé
Capital non 

libéré
Nombre  
de voix 

Pouvoir   
de vote (%)

1 AFRIQUE DU SUD 99 265 4,563 83 510 909 160 99 890 4,495
2 ALGÉRIE 86 566 3,979 94 584 771 080 87 191 3,924
3 ANGOLA 25 405 1,168 28 837 225 212 26 030 1,171
4 BÉNIN 4 245 0,195 4 817 37 633 4 870 0,219
5 BOTSWANA 46 633 2,143 52 925 413 405 47 258 2,127
6 BURKINA FASO 9 307 0,428 10 920 82 155 9 932 0,447
7 BURUNDI 5 173 0,238 6 465 45 256 5 798 0,261
8 CAMEROUN 22 588 1,038 25 352 200 371 22 919 1,031
9 CAP-VERT 1 672 0,077 2 090 14 630 2 297 0,103
10 COMORES 484 0,022 599 4 250 1 094 0,049
11 CONGO 9 875 0,454 11 590 87 170 10 500 0,473
12 CÔTE D’IVOIRE 81 008 3,723 101 260 708 820 81 633 3,674
13 DJIBOUTI 1 213 0,056 1 517 10 618 1 838 0,083
14 ÉGYPTE 111 829 5,140 126 920 991 370 112 454 5,061
15 ÉRYTHRÉE 2 003 0,092 2 506 17 522 2 628 0,118
16 ÉTHIOPIE 34 778 1,599 39 470 308 310 35 403 1,593
17 GABON 27 229 1,252 32 684 238 255 26 765 1,205
18 GAMBIE 3 341 0,154 3 891 29 523 3 966 0,178
19 GHANA 49 622 2,281 54 488 441 751 50 247 2,261
20 GUINÉE 8 868 0,408 10 658 78 031 9 494 0,427
21 GUINÉE BISSAU 600 0,028 750 5 250 1 225 0,055
22 GUINÉE ÉQUATORIALE 3 481 0,160 3 959 30 517 3 829 0,172
23 KENYA 31 707 1,457 35 990 281 080 32 332 1,455
24 LESOTHO 3 324 0,153 3 773 29 470 3 949 0,178
25 LIBÉRIA 4 230 0,194 5 287 37 017 4 855 0,218
26 LIBYE 83 595 3,842 92 977 742 978 84 220 3,790
27 MADAGASCAR 14 162 0,651 16 070 125 550 14 787 0,665
28 MALAWI 6 472 0,297 8 090 56 630 7 097 0,319
29 MALI 9 536 0,438 10 937 84 411 10 161 0,457
30 MAROC 72 268 3,322 82 020 640 660 72 893 3,280
31 MAURICE 14 094 0,648 16 000 124 940 14 719 0,662
32 MAURITANIE 3 213 0,148 4 015 28 116 3 838 0,173
33 MOZAMBIQUE 13 766 0,633 15 636 122 037 14 391 0,648
34 NAMIBIE 7 397 0,340 8 400 65 570 8 022 0,361
35 NIGER 5 526 0,254 6 908 48 352 6 151 0,277
36 NIGERIA 193 176 8,879 221 847 1 709 933 193 802 8,722
37 OUGANDA 11 011 0,506 13 331 96 787 11 637 0,524
38 RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 973 0,045 1 217 8 512 1 598 0,072
39 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 22 740 1,045 28 426 198 975 23 365 1,052
40 RWANDA 2 902 0,133 3 333 25 683 3 527 0,159
41 SAO TOME -ET- PRINCIPE 1 489 0,068 1 864 13 023 2 114 0,095
42 SÉNÉGAL 21 878 1,006 25 317 193 471 22 415 1,009
43 SEYCHELLES 1 224 0,056 1 501 10 739 1 849 0,083
44 SIERRA LEONE 5 298 0,244 6 623 46 361 5 923 0,267
45 SOMALIE 1 941 0,089 2 427 16 985 2 566 0,115
46 SOUDAN 8 830 0,406 11 036 77 257 9 455 0,426
47 SWAZILAND 7 251 0,333 8 230 64 280 7 876 0,354
48 TANZANIE 17 860 0,821 20 685 157 927 18 486 0,832
49 TCHAD 1 641 0,075 2 052 14 360 2 266 0,102
50 TOGO 3 452 0,159 4 315 30 201 4 077 0,183
51 TUNISIE 30 492 1,402 34 610 270 310 31 117 1,400
52 ZAMBIE 27 087 1,245 31 299 239 572 27 713 1,247
53 ZIMBABWE  45 028 2,070  54 094  396 187  45 653 2,055

Total Régionaux 1 308 749 60,154 1 478 102 11 607 663 1 340 115 60,310

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être différente du montant total indiqué. 
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(montants	en	milliers	d’UC)

PAYS MEMBRES Total actions
% du total 

actions
Montant 

versé
Capital non 

libéré
Nombre  
de voix 

Pouvoir   
de vote (%)

Total régionaux 1 308 749 60,154 1 478 102 11 607 663 1 340 115 60,310

54 ALLEMAGNE 89 631 4,120 89 740 806 570 90 256 4,062
55 ARABIE SAOUDITE 4 212 0,194 4 220 37 900 4 837 0,218
56 ARGENTINE 5 846 0,269 6 108 52 364 6 472 0,291
57 AUTRICHE 9 707 0,446 9 720 87 350 10 332 0,465
58 BELGIQUE 13 957 0,642 13 980 125 600 14 583 0,656
59 BRÉSIL 9 673 0,445 9 700 87 036 10 299 0,463
60 CANADA 81 648 3,753 81 750 734 730 82 273 3,703
61 CHINE 24 300 1,117 24 330 218 670 24 925 1,122
62 CORÉE 9 707 0,446 9 720 87 350 10 332 0,465
63 DANEMARK 25 168 1,157 25 200 226 480 25 793 1,161
64 ESPAGNE 23 034 1,059 21 870 208 470 23 659 1,065
65 ÉTATS-UNIS 140 154 6,442 142 245 1 259 298 140 779 6,336
66 FINLANDE 10 627 0,488 10 640 95 630 11 252 0,506
67 FRANCE 81 648 3,753 81 750 734 730 82 273 3,703
68 INDE 4 860 0,223 4 870 43 730 5 485 0,247
69 ITALIE 52 644 2,420 52 710 473 730 53 269 2,397
70 JAPON 119 400 5,488 119 550 1 074 450 120 025 5,402
71 KOWEIT 9 707 0,446 9 720 87 350 10 332 0,465
72 NORVÈGE 25 168 1,157 25 200 226 480 25 793 1,161
73 PAYS-BAS 18 582 0,854 17 373 168 450 19 207 0,864
74 PORTUGAL 5 213 0,240 5 156 46 980 5 838 0,263
75 ROYAUME-UNI 36 554 1,680 36 600 328 940 37 179 1,673
76 SUÈDE 33 592 1,544 33 630 302 290 34 217 1,540
77 SUISSE 31 882 1,465 31 920 286 900 32 507 1,463

Total Non-régionaux 866 914 39,846 867 702 7 801 478 881 917 39,690

Total général 2 175 663 100,000 2 345 804 19 409 141 2 222 032 100,000

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être différente du montant total indiqué. 

Différence	de	conversion	cumulée	des	souscriptions	(DCCS)
Avant la quatrième augmentation générale du capital (AGC-IV), la libération du capital souscrit par les pays membres non régionaux était 
fixée en monnaies nationales. Pour l’AGC-IV, un taux fixe de 1,20635 dollar E-U pour 1 UC a été appliqué aux paiements des États membres 
régionaux et non régionaux qui règlent leurs souscriptions en dollar E-U. En conséquence, des pertes ou gains pourraient apparaître lors 
de la conversion en unité de compte des devises reçues. Ces écarts de conversion et de réévaluation sont débités ou crédités au compte 
« Différence de conversion cumulée des souscriptions» (DCCS). 

Au 31 décembre 2008 et 2007, le compte Différence de conversion cumulée des souscriptions se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Solde au 1er janvier 160 075 155 742
Perte nette sur la conversion des nouvelles souscriptions  953 4 333
Solde au 31 décembre 161 028 160 075
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Réserves
Les réserves sont composées des revenus non distribués et des gains de juste valeur sur les placements disponibles à la vente. 

Revenus	non	distribués	
Les revenus non distribués de la Banque comprennent le revenu net de l’exercice après déduction du transfert approuvé par le Conseil des 
gouverneurs et les charges comptabilisées directement en capitaux propres.

Les revenus non distribués au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)

Solde au 1er janvier 2007 2 305 345
Revenu net de l’exercice 2007 203 766
Perte nette comptabilisée directement en capitaux propres  (10 823)
Solde au 31 décembre 2007  2 498 288 

Revenu net de l’exercice courant  47 361 
Perte nette comptabilisée directement en capitaux propres  (85 512)
Solde au 31 décembre 2008  2 460 137 

En mai 2008, le Conseil des gouverneurs de la Banque a approuvé le transfert de 20,70 millions d’UC (2007 : 21,59 millions d’UC) et 
227,30 millions d’UC des revenus de l’exercice arrêté au 31 décembre 2007 (2007 : 119,90 millions d’UC) respectivement à un compte 
de report à nouveau et à certaines entités pour des raisons de développement. En 2008, le Conseil des gouverneurs a aussi approuvé la 
distribution de 30 millions d’UC du compte de report à nouveau à des entités pour des raisons de développement. À compter de 2006, 
la distribution approuvée par le Conseil des gouverneurs pour des raisons de développement est comptabilisée comme charge dans le 
compte de résultat de l’exercice durant lequel intervient son approbation.

Le mouvement du compte de report à nouveau durant les exercices 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)

Solde au 1er janvier 2007  -
Allocation du revenu net de 2006 21 590
Transfert à la Facilité du Climat d’investissement en Afrique  (9 492)
Solde au 31 décembre 2007 et 1er janvier 2008  12 098 
Allocation du revenu net de 2007  20 700 
Affectation à la Crise alimentaire en Afrique  (20 000)
Affectation à la Facilité africaine de soutien juridique  (10 000)
Solde au 31 décembre 2008  2 798 
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Les distributions approuvées au cours des exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Fonds africain de développement (FAD) 109 000  13 700 
Assistance post-conflit-RDC 62 000  65 070 
Fonds d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire 25 000  10 000 
Réponse à la crise alimentaire en Afrique 20 000   - 
Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 15 000  21 640 
Facilité africaine de soutien juridique 10 000   -
Facilité de préparation des projets d’infrastructure du NEPAD 6 300   - 
Mécanisme africain de financement du développement des engrais 5 000   - 
Fonds d’aide au secteur privé africain 5 000   - 
Facilité du climat d’investissement en Afrique   - 9 492 
Solde au 31 décembre 257 300 119 902 

Gains	de	juste	valeur	sur	les	placements	disponibles	à	la	vente
Au 31 décembre 2008 et 2007, les gains de juste valeur sur les placements disponibles à la vente se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Solde au 1er janvier 33 510  136
(Pertes) /gains nets de l’exercice (18 175) 33 374
Solde au 31 décembre 15 335 33 510

NOTE	O	–	REVENU	DES	PRÊTS,	DES	PLACEMENTS	ET	DES	DÉRIVÉS	Y	AFFÉRENTS

Revenu	des	prêts
Le revenu des prêts des exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Revenu d’intérêts sur les prêts non dépréciés 332 999 300 678

Revenu d´intérêts sur les prêts dépréciés 15 024 36 511
Commissions d´engagement 3 556 3 432
Commissions statutaires  698 1 324
Total 352 277 341 945
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Revenu	des	placements	et	des	dérivés	y	afférents
Le revenu des placements des exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit : 

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Revenu d’intérêts 226 054 238 951
Moins-values réalisées et non réalisées au regard de la juste valeur (23 170)  (7 244)
Total 202 884 231 707

Au 31 décembre 2008, le montant du revenu des placements évalués aux coûts amortis en contrepartie de résultat est de 120,56 millions 
d’UC (2007 : 123,51 millions d’UC).

NOTE	P	–	CHARGES	FINANCIÈRES

Intérêts	et	amortissements	des	frais	d’émission
Les intérêts et les amortissements des frais d’émission des exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007

Charges d’emprunts 249 022 264 690
Amortissements des frais d’émission 2 805 3 333
Total 251 827 268 023

Au 31 décembre 2008, le montant des intérêts sur les passifs financiers non évalués en contrepartie de résultat est de 51,74 millions 
d’UC (2007 : 65,13 millions d’UC).

Intérêts	nets	sur	les	produits	dérivés	d’emprunt
Les intérêts nets sur les dérivés d’emprunt des exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Intérêts sur les produits dérivés à payer 374 517 410 714
Intérêts sur les produits dérivés à recevoir (308 729) (348 008)
Total 65 788 62 706

Gains	non	réalisés	sur	les	emprunts	et	les	produits	dérivés	y	afférents	évalués	à	la	juste	valeur
Les gains non réalisés sur les emprunts et les produits dérivés y afférents évalués à la juste valeur des exercices clos le 31 décembre 2008 
et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Obligations (305 252) (45 315)
Swaps croisés de devises 213 059 10 628
Swaps de taux d’intérêt 104 624 55 926
Total 12 431 21 239
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(Pertes)/gains	non	réalisés	sur	les	dérivés	des	emprunts	non	évalués	à	la	juste	valeur	et	autres
Les (pertes) gains non réalisés sur les dérivés des emprunts non évalués à la juste valeur et autres pour les exercices clos le  
31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Swaps de taux d’intérêt (47 068) 21 876
Swaps de devises croisés 18 089 13 958
Swaps de macro-couverture 12 208 (1 269)
Dérivés incorporés sur les emprunts 94 209
Total (16 677) 34 774

NOTE	Q	–	DÉPENSES	ADMINISTRATIVES

Le montant total des dépenses administratives a trait aux dépenses encourues pour le FAD, le FSN et la BAD elle-même. Le FAD et le 
FSN remboursent à la BAD leur part dans les dépenses administratives selon une clé de répartition des dépenses arrêtée d’un commun 
accord et qui est fonction d’un certain nombre d’indicateurs d’activités opérationnelles pour ce qui est des dépenses opérationnelles, et 
de la taille des bilans respectifs pour ce qui est des dépenses non opérationnelles. Cependant, les dépenses attribuées au FSN ne peuvent 
dépasser 20% de son revenu brut.

Les dépenses administratives sont constituées des éléments suivants :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Dépenses de personnel 141 119 141 086
Autres dépenses générales 45 253 39 567
Total 186 372 180 653

Remboursable par le FAD (138 104) (135 848)
Remboursable par le FSN (1 485) (2 587)
Montant net 46 783 42 218

Les dépenses administratives générales comprennent un montant de 5,37 millions d’UC (2007 : 4 ,65 millions d’UC) payé dans le cadre 
des contrats de bail pour la location des bureaux de la Banque en Tunisie et dans d’autres pays membres régionaux. 

À la date du bilan, la Banque avait en instance, dans le cadre des contrats de bail, des engagements dont les échéances se présentent 
comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Inférieur à un an 4 678 3 945
De deux à cinq ans 4 179 1 155
Total 8 857 5 100

Les baux sont généralement négociés pour une durée moyenne d’un (1) an à trois (3) ans et les loyers sont fixés à un (1) an en moyenne. 
Les baux peuvent être renouvelés pour une période ne dépassant pas leur durée initiale.
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NOTE	R	–	AVANTAGES	DU	PERSONNEL

Le	Plan	de	retraite	du	personnel
Le Plan de retraite du personnel (le Plan) est un régime à prestations définies, créé par la résolution 05-89 du Conseil des gouverneurs du 
30 mai 1989 et entré en vigueur le 31 décembre 1989, suite à la liquidation du Fonds de prévoyance. Toute personne employée à temps 
plein, comme défini dans la politique d’emploi de la Banque, peut participer au Plan après 6 mois de service sans interruption de plus de 
30 jours.

Le Plan est géré comme un fonds distinct par un Comité d’administrateurs nommés par la Banque parmi ses employés. En novembre 2004, 
le Conseil d’administration a approuvé certaines révisions du Plan, notamment la simplification du calcul du taux de contribution du per-
sonnel, une référence plus explicite aux responsabilités résiduelles et droits de la Banque en tant que promoteur du Plan, des changements 
dans les avantages de l’enfant survivant et une augmentation du taux de pension cumulée de 2,00 à 2,50% par année de service. Le coût 
des services rendus par le passé lié à ces changements, qui s’élève à 1,64 million d’UC, a été comptabilisé en 2004. De même, les nou-
veaux membres du personnel des bureaux régionaux se sont affiliés au Plan en 2007 et les coûts des services rendus y afférents s’élevant 
à 1,07 million d’UC ont été enregistrés dans les états financiers de l’exercice 2007. En 2008, les indemnités pour la retraite anticipée et 
les indemnités de décès à verser aux conjoints ont été modifiées engendrant un coût de service rendu négatif de 8,12 millions d’UC qui a 
été immédiatement comptabilisé. Dans le Plan révisé, le personnel contribue à hauteur de 9% du salaire de base. Le facteur d’imposition 
utilisé dans le Plan précédent a été éliminé. La Banque en principe verse le double de la contribution du personnel, mais cette contribution 
pourrait varier en fonction des résultats des évaluations actuarielles.

Toutes les contributions versées au Plan sont irrévocables et sont détenues séparément par la Banque dans un fonds de retraite à utiliser 
conformément aux dispositions du Plan. Ni les contributions ni les revenus ne peuvent être utilisés à des fins autres que les prestations 
exclusivement réservées aux participants en activité et retraités ou à leurs ayants droit, ou à la satisfaction des obligations découlant du 
Plan. Au 31 décembre 2008, pratiquement tous les placements du Plan étaient sous gestion externe et étaient effectués dans des fonds 
indexés : a) Portefeuille de titres – objectif de s’aligner le plus possible sur les rendements du Morgan Stanley Capital International World 
Index, tout en couvrant le risque de change éventuel des obligations futures du Plan ; b) Portefeuille d’obligations – objectif de s’aligner le 
plus étroitement possible sur les rendements du Citigroup World Government Bond Index, tout en couvrant le risque de change éventuel 
des obligations futures du Plan.

Couverture	médicale	après	cessation	de	service
Créé par les résolutions B/BD/2002/17 et F/BD/2002/18 du Conseil d’administration en date du 17 juillet 2002, le Plan médical a pris effet 
le 1er janvier 2003. Les membres du personnel et les retraités versent à titre de contribution un pourcentage de leur salaire ou pension 
pour le financement du Plan, tandis que la Banque verse le double de la contribution des membres du personnel. Les taux de cotisation 
des membres du personnel et des retraités, basés sur l’état civil et sur le nombre des enfants éligibles, se situent entre 0,7% et 3,10% du 
salaire ou de la pension. Le Conseil du Plan médical, composé de membres du personnel choisis par la Banque et de représentants des 
retraités et du Conseil du personnel, surveille la gestion et les activités du Plan. Les contributions de la Banque, du personnel et des retrai-
tés sont déposées dans un compte fiduciaire. Conformément aux directives portant création du Plan, tous les affiliés du Plan y compris 
le personnel et les retraités et leurs personnes à charge reconnues sont éligibles en tant que bénéficiaires aux remboursements des frais 
des services médicaux qui leur sont fournis.
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Les charges de pension et les charges du Plan médical enregistrées en 2008 et 2007 pour la Banque, le Fonds africain de développement 
et le Fonds spécial du Nigeria (le Groupe de la Banque) sont ventilées comme suit :

Plan de retraite du personnel Plan médical du personnel

(en	millions	d’UC)	 2008 2007 2008 2007

Coût actuel brut des prestations 18,02 17,57 5,02 4,03
Moins : contributions des employés (5,98) (5,66) (1,07) (1,02)
Coût actuel net des prestations 12,04 11,91 3,95 3,01
Charges d’intérêts 14,53 11,53 2,91 2,12
Rendement escompté des actifs du Plan (15,63) (12,65) (0,43) (0,40)
Coûts des services rendus (8,12) 1,07 - -
Charges de l’exercice 2,82 11,86 6,43 4,73

Au 31 décembre 2008, la dette du Groupe de la Banque envers le Plan de retraite du personnel et le Plan médical s’élève respectivement 
à 61,32 millions d’UC et à 58,07 millions d’UC (2007 : 7,37 millions d’UC et 40,76 millions d’UC respectivement).

Au 31 décembre 2008 et 2007, la détermination de ces dettes qui sont incluses dans la rubrique «Autres montants à payer», se décom-
pose comme suit :

Plan de retraite du personnel Plan médical du personnel

(en	millions	d’UC) 2008 2007 2008 2007

Juste valeur des actifs du Plan :
Valeur de marché des actifs du Plan à l’ouverture de 
l’exercice 254,98 199,48 9,04 7,00
Rendement effectif des actifs (61,63) 10,11 0,31 0,52
Cotisation de l’employeur 21,31 47,44 2,14 2,06
Cotisation des participants au Plan 5,98 5,66 1,07 1,02
Prestations payées (10,35) (7,71) (1,03) (1,56)
Valeur de marché des actifs du Plan à la fin de l’exercice 210,29 254,98 11,53 9,04

Valeur actuelle des obligations au titre des 
prestations définies  :
Obligations au titre des prestations définies à l’ouverture 
de l’exercice 262,35 233,88 49,80 42,86
Coût des services rendus 12,04 11,91 3,95 3,01
Cotisations des employés 5,98 5,66 1,07 1,02
Charges d’intérêts 14,54 11,53 2,91 2,12
Perte (gain) actuariel (12,95) 7,08 12,90 2,35
Prestations payées (10,35) (7,71) (1,03) (1,56)
Obligations au titre des prestations définies à la fin de 
l’exercice 271,61 262,35 69,60 49,80

Situation du Plan :
Dette enregistrée au bilan au 31 décembre représentant 
le surplus des montants des obligations et de prestations 
par rapport à l’actif du Plan (61,32) (7,37) (58,07) (40,76)
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Au 31 décembre 2008 et 2007, il n’y avait pas de coûts de services rendus par le passé non comptabilisés. Au 31 décembre 2008, le 
montant cumulé des pertes nettes actuarielles portées directement en capitaux propres à travers l’état des produits et des charges comp-
tabilisés pour le Plan de retraite du personnel et le Plan médical s’élève respectivement à 95,48 millions d’UC et de 11,70 million d’UC 
(2007 : perte de 23,05 millions d’UC pour le Plan de retraite et gain de 1,32 million d’UC pour le Plan médical).

La situation de financement du Plan de retraite pour les cinq derniers exercices se présente comme suit :

(en	millions	d’UC) 2008 2007 2006 2005 2004

Plan de retraite du personnel :
Juste valeur des actifs du Plan 210,29 254,98 199,48 166,76 140,89 
Valeur actuelle des obligations au titre des 
prestations définies (271,61) (262,35) (233,88) (200,57) (177,83)
Déficit du Plan (61,32) (7,37)  (34,40) (33,81)  (36,94)

Ajustement des actifs du Plan liés à 
l’expérience (76,36) 0,90 3,45  2,97  1,56
Ajustement des passifs du Plan liés à 
l’expérience (19,12) (23,95) (17,95)  (4,20)  (1,53)
Montant net (95,48) (23,05)  (14,50)  (1,23)  0,03

La situation de financement du Plan médical pour les cinq derniers exercices se présente comme suit :

(en	millions	d’UC) 2008 2007 2006 2005 2004

Plan médical du personnel 
Juste valeur des actifs du Plan 11,53 9,04 7,00 4,76 3,07
Valeur actualisée des obligations au titre des 
prestations définies (69,60) (49,80) (42,86) (44,08) (37,17)
Déficit du Plan (58,07) (40,76) (35,86) (39,32) (34,10)

Ajustement des actifs du Plan liés à 
l’expérience 0,01 0,13 (0,01) (2,55) (0,06)
Ajustement des passifs du Plan liés à 
l’expérience (11,71) 1,19 3,56  -  -
Montant net (11,70) 1,32 3,55 (2,55) (0,06)
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Les hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2008 et 2007 sont les suivantes :

Plan de retraite du personnel Plan médical du personnel
(en	pourcentage)	 2008 2007 2008 2007 

Taux d’actualisation 5,348 5,625 5,348 5,625
Rendement attendu des actifs du Plan 6,300 6,000 3,500 4,250
Taux d’augmentation des salaires 4,000 4,000 4,000 4,000
Augmentation des pensions futures 2,500 2,500
Taux d’évolution du coût des soins médicaux
– en fin d’exercice 8,000 8,000
– le taux d’évolution final 5,000 5,000
Année où est atteint le taux d’évolution final 
du coût des soins médicaux  2011  2010

Le rendement espéré sur les actifs du Plan est une moyenne des rendements attendus à long terme (10 ans ou plus) pour les instruments 
de dette et les titres de participation, pondérée en fonction de leur proportion dans le portefeuille. Les rendements des actifs sont calculés 
en fonction des rendements passés et des attentes. Le rendement attendu des titres de participation est en général basé sur la somme 
de l’inflation attendue, de la croissance attendue des revenus réels et du rendement attendu du dividende à long terme. Le rendement 
obligataire attendu est basé sur la somme de l’inflation attendue, du rendement obligataire effectif et de la prime de risque. Le taux d’ac-
tualisation utilisé pour déterminer les obligations au titre des prestations est choisi en référence aux taux des obligations à long terme 
des sociétés cotées AAA en fin d’exercice. 

À des fins de calcul, le rythme de progression annuel du coût des prestations de santé couvertes par personne est censé diminuer progres-
sivement entre la période actuelle et 2010, et rester à ce niveau par la suite. 

Aucun des actifs du Plan n’est investi dans les instruments financiers de la Banque, dans un bien qu’elle occupe ni dans tout autre actif 
qu’elle utilise.

Le tableau qui suit présente la moyenne pondérée de l’allocation des actifs du Plan de retraite du personnel au 31 décembre 2008  
et 2007 :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Instruments de dette 84 118 101 993
Titres de participation 105 147 127 491
Autres 21 029 25 498
Total 210 294 254 982

Au 31 décembre 2008 et 2007, tous les actifs du Plan médical sont investis dans des dépôts à terme.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2009, la Banque compte verser une contribution de 14,30 millions d’UC au Plan de retraite du per-
sonnel et de 3,42 millions d’UC au Plan médical.
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Le taux d’évolution des soins médicaux peut affecter de manière significative le revenu de certains avantages postérieurs à la retraite ou 
les obligations au titre des prestations définies du Plan médical du personnel.

Le tableau suivant montre les effets de la variation d’un point de pourcentage sur les hypothèses d’évolution des coûts des soins  
médicaux :

Augmentation d’un point de 
pourcentage

Diminution d’un point de  
pourcentage

(en	millions	d’UC) 2008 2007 2008 2007

Effet sur la somme du coût des services rendus et du 
coût financier 1,472 1,283 (1,181) (0,839)
Effet sur les avantages postérieurs à la retraite 14,935 10,794 (11,794) (8,363)

NOTE	S	–	TRANSACTIONS	AVEC	LES	PARTIES	LIÉES

Les parties liées suivantes ont été identifiées :

La Banque accorde ou garantit des prêts à certains de ses membres qui sont également ses actionnaires et emprunte des fonds sur le mar-
ché des capitaux des territoires de certains de ses actionnaires. En tant qu’institution multilatérale de développement comptant comme 
membres 53 États africains et 24 États non africains, respectivement « membres régionaux » et « membres non régionaux », les sous-
criptions au capital de la Banque sont effectuées par tous les membres. Les pouvoirs de la Banque sont exercés par le Conseil des gou-
verneurs, composé de gouverneurs nommés par chaque membre et exerçant le pouvoir de vote dévolu au pays membre. Les souscriptions 
et les pouvoirs de vote des pays membres sont présentés à la Note N. Le Conseil d’administration, composé de 18 administrateurs élus 
par les pays membres, assure la conduite des opérations générales de la Banque et, à cet effet, exerce tous les pouvoirs que lui délègue 
le Conseil des gouverneurs. Par ailleurs, la Banque accorde ou garantit des prêts à certains organismes de ses pays membres régionaux et 
aux entreprises publiques et privées opérant dans ces pays. Ces prêts sont approuvés par le Conseil d’administration. 

Outre ses ressources ordinaires, la Banque peut, suivant des modalités particulières, gérer les ressources d’autres entités. Dans ce cadre, 
elle gère les ressources du Fonds africain de développement. Elle gère également des fonds spéciaux et fiduciaires dont l’objet est com-
patible avec son objectif de promouvoir le développement économique et le progrès social des pays membres régionaux. À cet égard, 
elle gère le Fonds spécial du Nigeria (FSN), de même que les ressources mises à sa disposition sous forme de dons par certains donateurs 
bilatéraux et multilatéraux.

Le FAD a été créé par un accord entre la Banque et certains pays. La conduite générale des opérations du FAD est assurée par un Conseil 
d’administration de 12 membres, dont 6 désignés par la Banque. La Banque détient cinquante pour cent (50 %) des pouvoirs de vote 
du FAD et le Président de la Banque est, de droit, Président du Fonds. Pour exercer ses fonctions, le FAD utilise les bureaux, le personnel, 
l’organisation, les services et les installations de la Banque contre paiement de frais de gestion calculés chaque année sur la base d’une 
formule de partage des coûts convenue, et qui est en grande partie tributaire du nombre de programmes et projets exécutés au cours de 
l’année. 

La participation de la Banque au FAD est incluse dans les titres de participation indiqués à la Note J. En plus du montant présenté comme prise de 
participation, la Banque affecte périodiquement au Fonds une allocation prélevée sur son revenu net en vue de soutenir ses objectifs. Les allocations 
prélevées sur le revenu net sont présentées comme « Autres ressources » dans les livres du Fonds. En 2008, l’allocation sur le revenu net s’est élevée à 
109 millions d’UC (13,70 millions d’UC en 2007).
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Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) est un fonds spécial géré par la Banque et dont les ressources ont été fournies par le Nigeria. Le Conseil 
d’administration de la BAD assure la conduite générale des opérations du FSN conformément aux dispositions de l’Accord du FSN. À ce 
sujet, la Banque se concerte avec le gouvernement nigérian. Le FSN utilise également les bureaux, le personnel, l’organisation, les services 
et les installations de la Banque contre remboursement à la Banque de sa quote-part des dépenses administratives liées à cette utilisation. 
La quote-part des dépenses administratives du FAD et du FSN remboursée à la Banque est présentée à la Note Q.

Les dons gérés par la Banque au nom des autres donateurs, y compris les pays membres, les organismes et autres enti-
tés, sont généralement limités à des utilisations spécifiques, comme le cofinancement des prêts-projets, les opérations de réduc-
tion de la dette et l’assistance technique aux emprunteurs, dont les études de faisabilité. Le détail de ces dons figure  
à la Note W-5.

La Banque gère également le Plan de retraite et le Plan médical du personnel. Les activités de ces plans sont exposées à la Note R.

Rémunération	du	personnel	de	direction
La rémunération versée au personnel de direction et aux administrateurs de la Banque au cours des exercices clos le 31 décembre 2008 
et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Salaires 15 209 14 164
Indemnités de cessation de service et autres avantages 5 937 5 961
Cotisations au Plan de retraite et au Plan médical 3 170 2 927
Total 24 316 23 052

La Banque peut également accorder des prêts et avances aux membres du personnel, y compris le personnel de direction. Ces prêts et 
avances, garantis par les indemnités de cessation de service payables à la date de départ de la Banque, sont accordés conformément aux 
procédures et règlements de la Banque. Au 31 décembre 2008, l’encours des prêts et avances au personnel de direction s’élève à 3,35 
millions d’UC (2007 : 3,23 millions d’UC). Aucune charge n’a été comptabilisée au cours de l’exercice à titre de dépréciation sur des 
créances dues par des parties liées.

NOTE	T	–	INFORMATIONS	PAR	SEGMENT

La Banque africaine de développement est une institution multilatérale de développement qui a été investie de la mission de contribuer au 
développement économique et social de ses États membres régionaux. Ses produits et services sont les mêmes pour tous les emprunteurs 
et sont structurés et utilisés de façon relativement uniforme. Selon la Direction, la Banque intervient sur un seul segment opérationnel.

NOTE	U	–	ÉVÈNEMENTS	POSTÉRIEURS	À	LA	CLÔTURE	DES	COMPTES

Suite à l’approbation par le Conseil d’administration du programme d’apurement des arriérés des prêts de la Côte d’Ivoire en date du 6 
mars 2009, et avec l’appui d’un pays donateur et les contributions provenant de la Facilité en faveur des Etats fragiles, créée pat le Groupe 
de la Banque, les arriérés de la Côte d’Ivoire ont été réglés. L’apurement des arriérés de la Côte d’Ivoire a conduit à la nécessité d’ajuster 
les dépréciations précédemment comptabilisées du fait de son statut de pays en arriéré au 31 décembre 2008. Ainsi les dépréciations sur 
les prêts de la Côte d’Ivoire précédemment comptabilisées ont été reprises par le compte de résultat en 2008.

NOTE	V	–	APPROBATION	DES	ÉTATS	FINANCIERS

Le 31 mars 2009, le Conseil d’administration de la Banque a autorisé la transmission des présents états financiers au Conseil des gouver-
neurs. Il est prévu que ces états financiers seront approuvés par le Conseil des gouverneurs à l’Assemblée annuelle de mai 2009.
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NOTE	W	–	INFORMATIONS	SUPPLÉMENTAIRES

NOTE	W–1	:	TAUX	DE	CHANGE

Les taux suivants ont été utilisés pour la conversion des devises en unité de compte au 31 décembre 2008 et 2007 :

2008 2007

1 UC = 1 DTS = Birr éthiopien  15,333500  13,304000 
Cedi ghanéen  1,868890  1,424030 
Couronne danoise  8,180030  8,020210 
Couronne norvégienne  10,780200  8,550740 
Couronne suédoise  11,999400  10,208800 
Dalasi gambien  41,263800  33,937600 
Dinar algérien  104,675000  106,161000 
Dinar koweïtien  0,425038  0,431408 
Dinar libyen  1,932370  1,932370 
Dinar tunisien  2,059200  1,936680 
Dirham marocain  12,296400  12,235300 
Dobra de São Tomé et Principe  23 455,400000  19 668,400000 
Dollar canadien  1,890960  1,561440 
Dollar des États-Unis  1,540270  1,580250 
Euro  1,106750  1,073460 
Franc CFA  725,980000  704,144000 
Franc guinéen  7 700,580000  8 283,200000 
Franc suisse  1,638390  1,778570 
Kwanza angolais  111,666000  119,287000 
Livre égyptienne  8,497670  8,649740 
Livre sterling  1,056570  0,788780 
Naira nigérian  183,325000  195,584000 
Pula botswanais  11,607200  9,502360 
Rand sud-africain  14,332200  10,761500 
Real brésilien  3,653610  2,797830 
Rial saoudien  5,776010  5,925930 
Roupie indienne  74,626300  62,277700 
Roupie mauricienne  48,912000  44,588500 
Shilling kenyan  114,018000  105,994000 
Shilling ougandais  3 015,380000  2 727,920000 
Won coréen  1 936,890000  1 482,590000 
Yen  140,464000  179,947000 
Yuan renminbi  10,527100  11,530200 

La Banque ne laisse nullement entendre que toute monnaie détenue par elle peut être ou pourrait avoir été convertie en une autre au taux de change croisé résultant des 
taux indiqués ci-dessus.
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NOTE	W–2	:	AUTRES	ACTIVITÉS	D’AIDE	AU	DÉVELOPPEMENT

i)	 République	Démocratique	du	Congo	(RDC)
Dans le cadre de l’action concertée entre la Banque, le FMI, la Banque mondiale et d’autres bailleurs de fonds bilatéraux et multila-
téraux en vue d’accompagner l’effort de reconstruction de la République Démocratique du Congo (RDC), le Conseil d’administration 
a approuvé, le 26 septembre 2002, un mécanisme d’apurement des arriérés de ce pays envers la Banque. À ce titre, les contributions 
reçues de la communauté des donateurs ont été utilisées aussitôt pour apurer une partie des arriérés. Le reste des arriérés de la RDC 
envers la Banque ainsi que les montants de tous les autres prêts non encore échus ont été consolidés en nouvelles créances, de telle 
sorte que la valeur actuelle des nouveaux prêts soit égale à la valeur actuelle des montants qui étaient dus selon les précédents termes 
contractuels. Les nouveaux prêts portent un taux d’intérêt correspondant à la moyenne pondérée des taux d’intérêt des anciens prêts. 
En approuvant le plan d’apurement des arriérés, le Conseil d’administration a pris en compte les facteurs suivants : a) le programme 
d’apurement des arriérés fait partie du dispositif concerté de la communauté internationale pour la RDC ; b) l’ampleur des arriérés de 
la RDC envers la Banque exclut les solutions conventionnelles ; c) en raison du long conflit armé dont son territoire a été le théâtre, 
qui a entraîné la destruction massive de biens matériels, la RDC n’est pratiquement plus en mesure d’assurer le service de sa dette ; 
et d) l’enveloppe proposée contribuerait à améliorer sensiblement la capacité de remboursement du pays si des mesures appropriées 
d’accompagnement étaient prises. De plus, aucun lien automatique n’a été établi entre le mécanisme d’apurement des arriérés et l’al-
légement de la dette susceptible d’être consenti par la suite au titre de la facilité consolidée. En juin 2004, la RDC a atteint son point 
d’achèvement au titre de l’initiative PPTE. Par conséquent, la facilité consolidée a, depuis cette date, bénéficié de l’allégement partiel 
du service de la dette prévu dans le cadre de l’initiative PPTE. 

Un compte spécial, distinct des actifs de la Banque, a été ouvert pour recevoir toutes les contributions en faveur de la RDC dans le 
cadre du plan d’apurement de ses arriérés. De telles contributions devraient inclure les allocations du revenu net de la Banque que le 
Conseil des gouverneurs de la Banque décide de temps à autre d’affecter au compte spécial, représentant la contribution de la Banque 
au mécanisme d’apurement des arriérés. Le montant de l’allocation du revenu net doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs 
de la Banque lors de l’Assemblée annuelle de la Banque. Par conséquent, les revenus reçus concernant les prêts consolidés de la RDC 
sont comptabilisés dans les revenus courants et transférés des réserves au compte spécial après la décision formelle d’allocation, en 
totalité ou en partie, du montant décidé par le Conseil des gouverneurs.

ii)	 Assistance	aux	pays	sortant	d’un	conflit/Facilité	en	faveur	des	Etats	fragiles
Le Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit a été créé pour offrir un cadre permettant d’aider les pays sortant de conflit à 
renouer avec la communauté des bailleurs de fonds en vue de la relance de l’aide au développement et à atteindre le point de déci-
sion au titre de l’Initiative PPTE, pour qu’ils puissent ainsi bénéficier d’un allégement de leur dette après avoir apuré leurs arriérés de 
prêts envers le Groupe de la Banque. Ce cadre implique la constitution d’un pool de ressources alimenté par des allocations prélevées 
sur le revenu net de la BAD et par des contributions du FAD et de donateurs privés. 

Les ressources sont fournies au cas par cas aux pays post-conflit ne bénéficiant pas encore d’un allégement de leur dette afin de com-
bler le déficit de financement lorsque ces pays ont déployé le maximum d’effort en vue de régler leurs arriérés envers le Groupe de la 
Banque. À cet égard, par sa résolution B/BG/2004/07 du 25 mai 2004, le Conseil des gouverneurs a créé le Mécanisme en faveur des 
pays sortant d’un conflit (PCCF) placé sous l’administration du FAD et a approuvé en sa faveur une affectation de 45 millions d’UC sur 
le revenu net de l’exercice 2003 de la BAD. Par sa résolution B/BG/2005/05 du 18 mai 2005, le Conseil des gouverneurs a approuvé 
une affectation additionnelle de 30 millions d’UC sur le revenu net de l’exercice 2004 de la BAD au titre du deuxième versement de 
la contribution de la Banque au Mécanisme. Par sa résolution B/BG/2006/04 du 17 mai 2006, le Conseil des gouverneurs de la BAD 
a approuvé le troisième et dernier versement au titre de l’affectation sur le revenu net de 2005 pour un montant de 25 millions d’UC. 
Au cours du mois de mars 2008, le Conseil d’administration a approuvé la création de la Facilité en faveur des Etats Fragile (FEE) afin 
de reprendre les activités du mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit et fournir un cadre élargi et intégré pour aider les États 
fragiles éligibles. Le but de la Facilité (FEE) est d’œuvrer à la consolidation de la paix, à la stabilisation des économies et de jeter les 
bases d’une réduction de la pauvreté et d’une croissance économique durables à long terme. Les contributions de la BAD au titre du 
PCCF/FEF ne peuvent, en principe, être utilisées par les pays sortant de conflit bénéficiaires pour régler leur dette envers la Banque.
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iii)	 Initiative	en	faveur	des	pays	pauvres	très	endettés	(PPTE)
La Banque participe à une initiative multilatérale pour le règlement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE). Dans le cadre 
de cette initiative, les créanciers consentent un allégement aux pays ayant poursuivi pendant une période suffisamment longue les 
politiques de bonne gouvernance préconisées, leur permettant de ramener leur endettement à un niveau soutenable. Dans le cadre 
initial de l´Initiative PPTE, certains prêts aux pays bénéficiaires sont remboursés par le Fonds fiduciaire PPTE à un prix équivalent au 
montant le plus faible entre la valeur actualisée nette, calculée selon une méthode convenue, et leur valeur nominale.

À la suite de la signature de l’accord d’allégement de dette, les prêts concernés ont été remboursés en retenant le montant le moins 
élevé entre la valeur actualisée nette et leur valeur comptable. En moyenne, les prêts du portefeuille de la BAD produisent des taux 
d’intérêt plus élevés que le taux d’actualisation, de telle sorte que la valeur actuelle nette des prêts est supérieure à la valeur compta-
ble. Par conséquent, le Fonds fiduciaire PPTE a remboursé les prêts concernés de la BAD à leur valeur comptable. 

L’Initiative PPTE a été renforcée en 1999 afin de pouvoir accorder plus rapidement un allégement de dette plus substantiel et axé 
davantage sur la réduction de la pauvreté. Il a fallu pour cela réduire les critères d’éligibilité et commencer à fournir les concours d’al-
légement de dette plus tôt que dans le cadre initial. Dans le dispositif renforcé, où 33 pays sont éligibles, l’allégement prend la forme 
de réductions annuelles du service de la dette, de manière à libérer les pays de 80% au maximum de leurs obligations annuelles de 
service de la dette à mesure qu’elles viennent à échéance, jusqu’à ce que l’allégement complet soit atteint. En outre, un financement 
intérimaire est accordé, si possible, entre le point de décision et le point d’achèvement à concurrence de 40% du montant total de 
l’allégement de dette, sur un horizon de 15 ans. Au 31 décembre 2008, le Conseil d’administration avait approuvé des concours pour 
28 pays emprunteurs auprès de la BAD, dont 19 étaient parvenus au point d’achèvement.

iv)	 Initiative	d’allégement	de	la	dette	multilatérale	(IADM)
Le 8 juillet 2005 au sommet de Gleneagles, le Groupe des 8 plus grands pays industrialisés s’est accordé sur une proposition permet-
tant au Fonds africain de développement (FAD), à l’Association internationale de développement (IDA) et au Fonds monétaire inter-
national (FMI) d’annuler la totalité de leurs créances sur les pays qui ont atteint ou sont en passe d’atteindre le point d’achèvement 
au titre de l’Initiative PPTE renforcée.

L’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) a essentiellement pour objectif de parachever le processus d’allégement de 
la dette des PPTE en fournissant des ressources complémentaires à 38 pays, dont 33 se trouvent en Afrique, afin de les aider à réaliser 
les objectifs de développement du millénaire (ODM), tout en préservant la capacité de financement à long terme du FAD et de l’IDA. 
L’annulation de la dette sera réalisée en libérant de leurs obligations de remboursement les PPTE parvenus au point d’achèvement 
et en ajustant à la baisse, par le même montant, les flux d’aide bruts qui leur sont destinés. Pour ne pas compromettre la capacité 
financière du FAD, les donateurs se sont engagés à lui verser des contributions additionnelles pour compenser « dollar pour dollar » 
le manque à gagner subi sur le principal et le service de la dette.

Pour le FAD, l’IADM a pris effet le 1er septembre 2006. À compter de cette date, le FAD a annulé au total 3,84 milliards d’UC de prêts 
décaissés et non remboursés, ce qui a diminué d’autant son actif net à compter de cette date. Cette réduction de l’actif net du FAD 
s’est traduite pour la BAD par une perte de valeur sur sa participation au Fonds. L’annulation subséquente des soldes des prêts est 
effective quand d’autres pays atteignent le point d’achèvement dans la cadre de l’initiative PPTE et sont déclarés bénéficiaires de 
l’annulation en vertu de l’IADM. La réduction de l’actif net du FAD n’inclut pas les prêts en cours des pays de l’IADM qui n’ont pas 
atteint leur point d’achèvement à la fin de l’exercice.
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NOTE	W–3	:	FONDS	SPÉCIAUX

En vertu de l’article 8 de l’Accord portant création de la Banque, la Banque peut constituer ou gérer des fonds spéciaux. Au 31 décembre 
2008 et 2007, la Banque détenait séparément, outre ses ressources ordinaires, les fonds spéciaux suivants :

i)   Le Fonds spécial du Nigeria a été créé par un accord conclu le 26 février 1976 (l’Accord) entre la Banque africaine de développe-
ment et la République Fédérale du Nigeria. L’Accord stipule que le Fonds sera opérationnel pendant une période de 30 ans à compter 
de la date d’effet de l’accord et les ressources du Fonds seront transférées au Nigeria à la liquidation. Toutefois, la période de 30 ans 
peut être prorogée d’accord parties entre la Banque et le Nigeria. Après l’expiration de la période initiale de 30 ans le 25 avril 2006, 
la Banque et la République fédérale du Nigeria ont convenu de deux périodes de prorogation de l’Accord (de 12 mois chacune) pour 
permettre la poursuite des consultations et la réalisation d’une revue indépendante des opérations du Fonds. Suite aux résultats posi-
tifs de cette revue indépendante, l’accord du FSN a été renouvelé pour une période de 10 ans à compter du 26 avril 2008. Le mon-
tant initial du Fonds était de 50 millions de naira, payable en devises convertibles en deux tranches égales de 25 millions de naira. Le 
premier versement, équivalant à 39,90 millions d’USD, a été reçu par la Banque le 14 juillet 1976 et le second, équivalent à 39,61 
millions d’USD, a été effectué le 1er février 1977. 

En mai 1981, la République fédérale du Nigeria a annoncé la reconstitution du Fonds pour un montant total de 50 millions de naira, 
dont le premier versement de 35 millions de naira (52,29 millions d’USD) a été effectué le 7 octobre 1981. Le deuxième versement de 
8 millions de naira, équivalent à 10,87 millions d’USD, a été reçu le 4 mai 1984. Le troisième versement, d’un montant de 7 millions 
de naira, soit 7,38 millions d’USD, a été reçu le 13 septembre 1985.

Suite à la demande du gouvernement du Nigeria, un retrait de 200 millions de dollars E-U (135,71 millions d’UC) a été effectué par 
le Nigeria, le 14 juin 2006, sur les ressources du Fonds.

L’état résumé des ressources et actifs du Fonds spécial du Nigeria au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007

Contribution reçue 128 586 128 586
Montant net des fonds générés 273 660 269 657
Différence de conversion des devises (115 469) (124 777)

286 777 273 466
Représenté par : 
Avoirs en banque 90 367 6 331
Placements 139 565 190 346
Intérêts et produits à recevoir sur les prêts 1 807 16 708
Intérêts courus sur les placements 733 520
Autres montants à recevoir 529 177
Prêts en instance 54 628 64 383

287 629 278 465
Moins : Charges courantes à payer (852) (4 999)

286 777 273 466

ii)  Le Fonds spécial de secours (aux États africains victimes de la sécheresse) a été créé par la résolution 20-74 du Conseil 
des gouverneurs pour assister les États africains touchés par les catastrophes naturelles. L’objectif du Fonds a été étendu par la suite 
en 1991 à l’assistance, sous forme de dons, aux institutions de recherche, dont les objectifs de recherche dans des domaines précis 
sont de nature à aider la Banque à répondre aux besoins des pays membres régionaux dans ces domaines.
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Les ressources du Fonds sont constituées de contributions de la Banque, du Fonds africain de développement et de différents États mem-
bres.

L’état résumé des ressources et actifs du Fonds spécial de secours aux États africains victimes de la sécheresse se présente comme suit 
au 31 décembre 2008 et 2007 :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Solde du Fonds 62 448 62 448
Fonds générés 4 639 3 876
Fonds alloués à SDA 1 1
Moins : Dons décaissés (52 990) (48 931)

14 098 17 394
Représenté par :
Avoirs en banque 6 598 799
Placements 8 057 16 550
Intérêts courus 9 45

14 664 17 394
Moins : Charges courantes à payer (566) -

14 098 17 394

Au 31 décembre 2008, un montant de 2,40 millions d’UC (3,86 millions d’UC en 2007) a été engagé, mais non encore décaissé au titre 
du Fonds spécial de secours.

NOTE	W–4	:	FONDS	FIDUCIAIRES

Par les résolutions 11-70, 19-74 et 10-85 du Conseil des gouverneurs, l’administration du Fonds Mamoun Beheiry, du Fonds pétrolier 
arabe et du Fonds spécial d’aide d’urgence aux pays victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique (FAUF) a été confiée à la Banque. 
Les ressources de ces fonds sont tenues et comptabilisées en devises spécifiques, converties en unités de compte aux taux en vigueur en 
fin d’exercice.

i)  Le Fonds Mamoun Beheiry a été institué le 31 octobre 1970 par la résolution 11-70 du Conseil des gouverneurs, en vertu de 
laquelle M. Mamoun Beheiry, ancien Président de la Banque, a créé un fonds pour récompenser les membres du personnel ayant fait 
preuve de compétence exceptionnelle au cours de leur carrière au service de la Banque.

ii)  Le Fonds pétrolier arabe (contribution de l’Algérie) a été établi par la résolution 19-74 du Conseil des gouverneurs en date 
du 4 juillet 1974. En vertu d’un protocole d’accord du 15 novembre 1974, la Banque africaine de développement a reçu du gouverne-
ment algérien un montant de 20 millions d’USD à titre de fonds fiduciaire, dans le but d’accorder des prêts aux pays membres affectés 
par la hausse des prix du pétrole. Le 11 août 1975, une somme de 5,55 millions d’USD a été prélevée sur le principal et rétrocédée 
au gouvernement algérien, conformément à sa demande, laissant un solde de 14,45 millions d’USD, qui a servi à financer des prêts à 
rembourser directement à l’Algérie. Au 31 décembre 2008, un montant de 13,45 millions d’USD (13,45 millions d’USD en 2007) avait 
été remboursé à l’Algérie.

iii)  Le Fonds d’aide d’urgence aux pays victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique (FAUF) a été créé par la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Union africaine, ancienne Organisation de l’unité africaine (OUA), à sa 
20e session ordinaire tenue à Addis-Abeba, du 12 au 15 novembre 1984, par la résolution AHG/RES. 133 (XX), en vue d’apporter une 
assistance aux pays membres touchés par la sécheresse et la famine. 
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La situation financière de ces fonds fiduciaires au 31 décembre 2008 et 2007 est résumée ci-après :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

i) Fonds Mamoun Beheiry   
Contribution 152 152
Revenu des placements 167 242

319 394
Moins : Prix accordés (30) (30)

Don (25) (25)
264 339

Représenté par : 
Dépôts à court terme 247 316
Avoirs en banque 13 17
Intérêts courus 4 6

264 339
ii) Fonds pétrolier arabe (contribution de l’Algérie) 

Contribution nette 649 632
Représenté par : 
Prêts décaissés moins remboursements 649 632

iii) Fonds spécial d’aide d’urgence aux pays victimes de 
la sécheresse et de la famine en Afrique 
Contributions 20 440 19 923
Revenus générés 5 525 5 290

25 965 25 213
Aides accordées (21 483) (20 940)

4 482 4 273
Représenté par  : 
Avoirs en banque 4 479 71
Placements  - 4 193
Intérêts courus 3 9

4 482 4 273
Total des ressources et actifs des fonds fiduciaires 5 395 5 244
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NOTE	W–5	:	DONS

La Banque administre des dons au nom des donateurs, dont des pays membres, des agences et d’autres entités. Les dons sont destinés 
à des fins spécifiques, notamment le cofinancement de prêts-projets, les opérations de réduction de la dette, l’assistance technique aux 
emprunteurs, y compris les études de faisabilité et la préparation des projets, les programmes généraux et régionaux ainsi que les pro-
grammes de recherche et de formation. Ces fonds sont placés en fiducie et ne sont pas inclus dans les actifs de la Banque. Conformément 
à l’article 11 de l’Accord portant création de la Banque, les comptes de ces dons sont tenus séparément de ceux de la Banque. 

Les soldes non décaissés de ces dons au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

AMINA 1 436 1 389
AMTA/NAMTA 1 140
Autriche (don de la Coopération technique autrichienne) 986 993
Bassin du Congo 7 635 -
Belgique 1 007 1 100
Canada 332 518
Chine (don du gouvernement chinois) 286 45
Corée (Fonds fiduciaire coréen) 1 778 792
Danemark 1 248 1 472
Don du gouvernement indien 366 668
Espagne (Programme de coopération BAD-Espagne) 601 392
Finlande 2 467 1 648
Fonds de la Facilité africaine de l'eau 38 396 19 159
Fonds nordique 371 1 086
France-BAD Fonds d'Assistance Technique 2 710 2 957
IAEAR - Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural 55 557 47 848
ICA - Consortium pour l'infrastructure en Afrique 323 222
Italie 3 133 16 030
Japon (FAPA) 13 308 13 376
NEPAD 12 516 4 745
Nigeria -Fonds de coopération technique 17 562 16 862
Norvège 441 756
Pays-Bas 1 677 1 877
PCI - Afrique 161 894
Portugal (Fonds fiduciaire de la Coopération technique portugaise) 904 -
Programme multidonateurs de partenariat dans le domaine de l'eau 1 846 2 305
Royaume-Uni 1 470 1 123
FSRD (Région des Grands Lacs) 1 545 -
Suède (Fonds fiduciaire suédois pour les services de consultants) 404 669
Suisse (don de l'Assistance technique suisse) 304 280
Autres 337 250
Total 171 108 139 596
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Banque Africaine de Développement

Agence Temporaire de relocalisation

15 Avenue du Ghana

1002 Tunis Belvédère

Tunisie

Rapport du commissaire aux comptes au Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement 

Exercice clos le 31 décembre 2008

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Banque Africaine de Développement, comprenant le bilan au 31 décembre 2008, 

ainsi que le compte de résultat, l’état des produits et des charges comptabilisés et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 

date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les autres notes explicatives A à W y afférentes.

Ces états financiers ont été préparés conformément aux politiques comptables qui y sont énoncées, aux fins de soumettre des comptes audités et 

approuvés au Conseil des Gouverneurs en application des dispositions de l’article 32(d) de l’Accord portant création de la Banque. Le présent 

rapport est présenté uniquement à l’attention du Conseil des Gouverneurs de la Banque en tant qu’organe, conformément à l’article 32(d) de 

l’Accord portant création de la Banque. Nous avons effectué nos travaux afin de pouvoir porter à la connaissance du Conseil des Gouverneurs 

de la Banque, les questions que nous sommes tenus de lui communiquer dans notre rapport de commissaire aux comptes, à l’exclusion de 

tout autre but. Dans toute la mesure permise par la loi, nous n’acceptons ni n’assumons de responsabilité à l’égard de personne d’autre que la 

Banque et son Conseil des Gouverneurs en tant qu’organe, pour notre travail d’audit, pour le présent rapport ou les opinions que nous avons 

exprimées.

Responsabilité de la direction dans l’établissement et la présentation des états financiers

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux Normes Internationales 

d’Information Financière et en accord avec l’Accord portant création de la Banque. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise 

en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant pas d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des 

circonstances.

Responsabilité du commissaire aux comptes

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les 

Normes Internationales d’Audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit 

pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
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Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations 

fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 

financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, 

l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers 

afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un 

audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

A notre avis, les états financiers donnent une image fidèle et sincère de la situation financière de la Banque au 31 décembre 2008, ainsi que de 

la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel des Normes Internationales 

d’Information Financière (IFRS).

 

 Paris La Défense, le 31 mars 2009

 KPMG Audit 

 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard

 Associé

Banque Africaine de Développement
Rapport du commissaire aux comptes au Conseil des  

Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement
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BUDGET	ADMINISTRATIF	POUR	L’EXERCICE	2009

(en	milliers	d’UC)

Description

Dépenses de personnel
Salaires 93 020 
Avantages 62 691 
Autres dépenses de personnel 13 160 
Personnel temporaire  635 
Consultants 15 375 
Formation 4 493 

189 374 
Dépenses générales

Missions officielles 24 534 
Frais de bâtiment/Bureaux 10 910 
Location, réparation et entretien d’équipements 6 363 
Dépenses de communication 7 113 
Impression publications & reproduction 1 944 
Fournitures et petits articles de bureau  649 
Bibliothèque  762 
Autres dépenses institutionnelles 11 413 

63 688 

Montant total des dépenses administratives 253 062 
Amortissements 5 200 

Montant total 258 262 

Moins : Frais de gestion * (184 110)
Budget administratif net 74 152 

*  Le montant représente la part du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du Nigeria dans la juste valeur des dépenses de la Banque relatives au person-
nel, à l’organisation, aux services et aux installations, et telles que calculées sur la base d’une formule approuvée par les Conseils d’administration. 
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FONDS AFRICAIN DE 
DÉVELOPPEMENT

Gestion	financière

Souscriptions
Reconstitutions	du	FAD
Les ressources du FAD sont principalement 
composées de souscriptions de la Banque 
et des États participants, ainsi que d’autres 
ressources reçues par le Fonds, y compris des 
contributions de la Banque. Au 31 décembre 
2008, les souscriptions cumulées s’élevaient 
à 18,37 milliards d’UC contre 15,28 milliards 
d’UC en 2007. 

La onzième reconstitution générale des res-
sources du Fonds (FAD-XI) a pris effet à 
compter de mai 2008 et couvre une période 
opérationnelle de 3 ans, de 2008 à 2010. 
Au 31 décembre 2008, les États participants 
avaient souscrit pour un montant total de 
2,97 milliards d’UC, représentant 80,27 % 
du niveau cible de la reconstitution du  
FAD-XI, fixé à 3,70 milliards d’UC. 

Engagements	au	titre	de	
l’Initiative	d’allégement	de	la	dette	
multilatérale
L’Initiative d’allégement de la dette multi-
latérale (IADM ou Initiative) a pris effet le 
1er septembre 20061 et couvre la période 
2006-2054. Afin de préserver l’intégrité 
financière et la capacité de financement 
du Fonds africain de développement, les 
donateurs se sont engagés à compenser 
entièrement le Fonds pour les annulations 
de dette au titre de l’IADM. 

Au 31 décembre 2008, le Fonds avait reçu 
de la part des donateurs des engagements 
d’un montant total de 4,37 milliards d’UC, 

soit 78,18 % du coût de l’IADM établi à 5,59 
milliards d’UC pour la période 2006-2054.

Placements
Au 31 décembre 2008, les avoirs en banque 
et les placements du FAD s’établissaient à 
3,52 milliards d’UC, contre 3,39 milliards à 
la fin de 2007. Le revenu des placements 
pour l’année s’est élevé à 109,88 millions 
d’UC, soit un rendement de 3,17 %, sur un 
volume moyen de placements de 3,47 mil-
liards d’UC, contre un revenu de 147,25 mil-
lions en 2007, soit un rendement de 4,55 % 
pour un volume moyen de placements de 
3,24 milliards d’UC.

Portefeuille	de	prêts
Au 31 décembre 2008, le montant cumulé 
des prêts et dons signés, déduction faite 
des annulations, s’établissait à 16,76 mil-
liards d’UC, contre 15,47 milliards d’UC à 
la fin de 2007. L’encours total des prêts, au 
31 décembre 2008, s’élevait à 4,87 milliards 
d’UC, en hausse de 706,96 millions d’UC 
par rapport aux 4,16 milliards enregistrés 
à la fin de 2007. Cette hausse est advenue 
en dépit de l’annulation de la dette d’un 
montant total de 102,12 millions d’UC au 
titre de l’IADM pour 1 pays supplémentaire 
ayant atteint le point d’achèvement au cours 
de l’année. 

À la fin de 2008, les prêts et dons signés 
actifs étaient au nombre de 1 615. Par 
ailleurs, à la même date, 538 prêts d’un 
montant total de 4 540,58 millions d’UC 
avaient été intégralement remboursés.

Décaissements
Les décaissements de prêts et de dons 
sont passés de 725 millions d’UC en 2007 
à 1 124,92 millions d’UC, en hausse de 
55,16 %. Au 31 décembre 2008, les décais-

sements cumulés de prêts et de dons se 
chiffraient à 11,88 milliards d’UC. À la 
même date, 1 504 prêts et dons totalisant 
un montant de 9,54 milliards d’UC avaient 
été entièrement décaissés, soit 80,30 % des 
décaissements cumulés.

Résultats	financiers

En 2008, le FAD a enregistré un excédent 
de 4,66 millions d’UC, contre 31,61 millions 
d’UC en 2007. Cette diminution de l’excé-
dent du Fonds est essentiellement due à la 
baisse des revenus de placements, traduisant 
ainsi le contexte difficile que traversent les 
marchés financiers et la forte chute des ren-
dements de référence. 

Les dépenses administratives, qui représen-
tent la part du FAD dans le montant total 
des dépenses répartissables du Groupe de la 
BAD, ont également augmenté de 2,25 mil-
lions d’UC, passant de 135,85 millions d’UC 
en 2007 à 138,10 millions en 2008. La part 
du FAD dans le montant total des dépen-
ses répartissables du Groupe de la BAD est 
fixée sur la base d’une formule de répartition 
des coûts préalablement approuvée, qui est 
fonction essentiellement des niveaux rela-
tifs de certains indicateurs du volume des 
opérations. En 2008, Le revenu des prêts a 
augmenté de 6,52 millions d’UC grâce à un 
solde de prêt moyen plus élevé, passant de 
45,13 millions d’UC en 2007 à 51,65 mil-
lions d’UC. L’escompte sur l’encaissement 
accéléré des obligations à vue s’élevait à 
16,18 millions d’UC en 2008 contre 26,29 
millions en 2007.

Conformément à la politique de non-re-
connaissance de revenus sur les prêts non 
performants du FAD, les commissions de ser-
vice sur les prêts accordés aux emprunteurs 

 1 La prise d’effet de l’IADM a été déclenchée, par la réception, par le Fonds d’instruments d’engagement représentant au moins 70 % du coût total de l’allégement de la 

dette pour 14 pays ayant franchi le point d’achèvement, dont pas moins de l’équivalent d’un minimum de 75 % du coût total de la dette encouru pendant la période du 

FAD-X étaient des engagements sans réserve pour des paiements venant à échéance en 2007.
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ou garantis par eux sont exclues du revenu 
des prêts si ces prêts accusent des arriérés 
de 6 mois ou plus sur le remboursement du 
principal ou des commissions de service. Du 
fait de cette politique, un montant de 1,94 
million d’UC représentant des revenus de 
prêts non reconnus a été exclu du revenu de 
2008, contre 3,57 millions d’UC en 2007. Par 
ailleurs, un montant de 5,33 millions d’UC 
représentant des revenus non reconnus par 
le passé a été recouvré et enregistré dans 

le revenu de 2008, comparé à 4,71 millions 
d’UC en 2007. Le nombre d’emprunteurs en 
situation de non-reconnaissance de revenu 
au 31 décembre 2008 est de 4 contre 5 à 
la fin décembre 2007. 

Le Fonds continue d’annuler des dettes 
répondant aux critères requis au titre de 
l’IADM à mesure que les pays concernés 
atteignent le point d’achèvement de l’Initia-
tive PPTE. Un résumé des annulations cumu-

lées de prêts au titre des initiatives PPTE et 
IADM est présenté à la Note E des états 
financiers à vocation spéciale du FAD.
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ÉTAT DES RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT  
AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT
AVOIRS EN BANQUE   263 331  22 904 
PLACEMENTS (Notes C & H)   

Placements détenus à des fins de transaction  1 923 022   1 918 042 
Placements détenus jusqu’à l’échéance  1 330 185   1 444 994 

Montant total des placements  3 253 207  3 363 036 

OBLIGATIONS À VUE (Note D) 2 265 101  2 176 513 
MONTANTS À RECEVOIR

Revenus courus sur prêts et placements  50 193 51 614 
Autres montants à recevoir  12 631   16 215 

 62 824  67 829 
DETTES (63 083)  (54 479)

RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT  5 781 380  5 575 803 

FINANCEMENT DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT
SOUSCRIPTIONS ET CONTRIBUTIONS (Notes F & O)

Montant souscrit y compris des contributions par encaissement  
accéléré des souscriptions  18 370 126  15 277 255
Moins : Tranches à encaissement accéléré non encore effectuées (113 133) (9 690)

18 256 993 15 267 565
Moins : Tranches non encore payables (1 842 531) (151 162)

16 414 462 15 116 403
Moins : Tranches dues (7 018) (7 018)

16 407 444 15 109 385
 Contributions payées dans le cadre de l’Initiative d’allégement  
de la dette multilatérale 158 573 109 370

16 566 017 15 218 755
 Moins : Décotes non amorties sur les souscriptions et les contributions (Note B) (65 809) (68 855)

16 500 208 15 149 900
 Différences de conversion cumulées des souscriptions et des  
contributions (Note B) (242 973) (229 391)

Montant total des souscriptions et des contributions 16 257 235 14 920 509
AUTRES RESSOURCES (Note G)  280 270  171 270 
RÉSERVES (Note I)  172 921  168 262 
AJUSTEMENTS DE CONVERSION CUMULÉS (Note B)   (457 664)  (432 978)

  16 252 762  14 827 063 
ALLOCATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT 
DONS ET ACTIVITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUE (Note E)  (1 351 475)  (916 836)
DONS PPTE DÉCAISSÉS (Note E)   (184 000)  (184 000)
ALLÉGEMENT NET DE LA DETTE (Note E)  (4 069 896)  (3 991 371)
PRÊTS EN INSTANCE (Notes E, M & N)   (4 866 011)  (4 159 053)
RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT 5 781 380 5 575 803 

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES ET DES AUTRES VARIATIONS DES 
RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT POUR LES EXERCICES  
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

REVENUS ET DÉPENSES
Commissions de service sur les prêts  36 529  29 729 
Commissions d’engagement sur les prêts  15 122 15 401
Revenus des placements  109 877 147 246
Provision pour dépréciation des placements détenus jusqu’à l’échéance  (2 332)  -
Autres revenus  241  270
Dépenses administratives (Note K) (138 104) (135 848)
Escompte sur l’encaissement accéléré des obligations à vue des participants (16 180) (26 290)
Charges financières  (738)  (131) 
Gains de change  244 1 230
Surplus  4 659  31 607 

VARIATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT  
Augmentation des souscriptions payées  1 298 059 838 132
Contributions reçues dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 49 203 66 117
Variation des différences de conversion cumulées des souscriptions et des contributions (13 582) 27 543
Augmentation des autres ressources 109 000 13 700
Variation des décotes non amorties sur les souscriptions et les contributions 3 046 (43 660)
Variation des ajustements de conversion cumulés (24 686) (18 070)

 1 421 040 883 762
VARIATION DANS L’ALLOCATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT

Décaissements des dons (434 787) (183 739)
Décaissements des prêts (690 133) (541 256)
Remboursements des prêts 55 552 66 109
Recouvrements dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 27 493 116 600
Ajustement de conversion des prêts (178 247) (48 957)

(1 220 122) (591 243)

Variation des ressources nettes de développement 205 577 324 126
Ressources nettes de développement au début de l’exercice  5 575 803  5 251 677

RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT À LA FIN DE L’EXERCICE 
 

5 781 380 
 

5 575 803 

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.
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ÉTAT DU REVENU GLOBAL 
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

SURPLUS 4 659 31 607

AUTRES COMPOSANTES DU REVENU GLOBAL :
Variation des ajustements de conversion cumulés (24 686) (18 070)

(PERTE)/REVENU GLOBAL(E) (20 027) 13 537

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES : 

ACTIVITÉS DES OPÉRATIONS :
Surplus  4 659  31 607 
Ajustement pour réconcilier le surplus net à la liquidité provenant des activités des opérations :

Amortissement des primes et décotes sur les placements détenus jusqu’à l’échéance  (4 791) (2 416)
Provision pour dépréciation des placements détenus jusqu’à l’échéance  2 332  -
Escompte sur l’encaissement accéléré des obligations à vue des participants  16 180  26 290 

Variation des intérêts courus sur prêts et placements   1 421 (8 424) 
Variation nette des actifs courants 8 858 (26 536)
Ressources nettes générées par les activités des opérations 28 659  20 521 

ACTIVITÉS DE PLACEMENT, DE PRÊT ET DE DÉVELOPPEMENT :  
Décaissements des dons (434 787) (183 739)
Décaissements des prêts (690 133) (541 256)
Remboursements des prêts 55 552 66 109
Recouvrements dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 27 493 116 600
Placements venant à échéance après 3 mois de leur acquisition :

Détenus jusqu’à l’échéance 42 826 (505 946)
Détenus à des fins de transaction 1 253 190 634

Ressources nettes utilisées dans les activités de placement, de prêt et de développement (997 796) (857 598)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :  
Souscriptions et contributions reçues en espèces 230 440 260 513
Encaissements des obligations à vue des participants 917 429 775 955
Augmentation des autres ressources 109 000 13 700
Ressources nettes générées par les activités de financement 1 256 869 1 050 168

Effet des fluctuations des taux de change sur les avoirs en banque et placements disponibles (21 441) (15 586)
Augmentation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 266 291 197 505
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 452 325 254 820
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 718 616 452 325

COMPOSÉS DE :
Avoirs en banque 263 331 22 904
Placements venant à échéance dans les 3 mois de leur acquisition :

Détenus jusqu’à l’échéance 3 880 33 728
Détenus à des fins de transaction 451 405 395 693

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 718 616 452 325

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Mouvements provenant des fluctuations des taux de change sur les :

Prêts 178 247 48 957
Souscriptions et contributions (13 582) 27 543

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état. Rapport	annuel	2008 209
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS À VOCATION SPÉCIALE  
EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007

NOTE	A	–	OBJECTIF,	ORGANISATION	ET	RESSOURCES

Objectif	et	organisation
Le Fonds africain de développement (FAD ou le Fonds) a été créé en 1972 sous la forme d’une institution internationale en vue d’aider la 
Banque africaine de développement (la BAD ou la Banque) à contribuer au développement économique et social de ses membres régio-
naux, à promouvoir la coopération et les échanges commerciaux internationaux, en particulier parmi les membres de la Banque, et de la 
doter de moyens de financement à des conditions préférentielles pour atteindre ces objectifs.

Le FAD a un Conseil d’administration de 12 membres, dont six (6) désignés par la Banque et six (6) autres désignés par les États parti-
cipants ; il rend compte au Conseil des gouverneurs, composé des représentants des États participants et de la Banque. La BAD exerce 
cinquante (50) % des pouvoirs de vote du FAD et le Président de la Banque est, de droit, Président du Fonds.

La Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN), qui est un fonds spécial géré par la Banque, ainsi que 
le FAD sont désignés sous le nom de Groupe de la Banque. Les actifs et passifs de la Banque et du FSN sont tenus séparément et indé-
pendamment de ceux du FAD. En outre, le FAD n’est pas lié par leurs obligations respectives. Les transactions avec ces parties liées sont 
déclarées dans les notes qui suivent. L’objectif principal de la BAD est de promouvoir le développement économique et social dans les pays 
membres régionaux. La Banque finance des programmes et des projets de développement dans ses États membres régionaux. Elle participe 
également à la sélection, à l’étude et à la préparation de projets contribuant au développement de ses pays membres et, si nécessaire, 
fournit une assistance technique. Le FSN a été créé en vertu d’un accord conclu entre la Banque et la République fédérale du Nigeria en 
vue d’accompagner les efforts de développement des pays membres régionaux de la Banque, en particulier les pays les moins avancés.

Ressources
Les ressources du Fonds sont constituées des souscriptions effectuées par la Banque, des souscriptions des États participants, d´autres 
ressources reçues par le Fonds et de fonds générés par les opérations du Fonds. Les ressources initiales du Fonds étaient les souscriptions 
effectuées par la Banque et les premiers États participants à l’Accord portant création du FAD. Par la suite, les ressources ont été recons-
tituées à la faveur d’augmentations générales et spéciales des souscriptions et contributions.

NOTE	B	–	BASE	DE	PRÉPARATION	ET	PRINCIPES	COMPTABLES	ESSENTIELS

Étant donné la nature et l’organisation du Fonds, les présents états financiers à vocation spéciale ont été établis dans le but spécifique de 
rendre compte des ressources nettes de développement et non dans l’intention de se conformer aux principes comptables internationaux. 
Les ressources nettes de développement représentent les ressources disponibles pour les engagements des prêts et l’allocation des dons. 
Ces ressources sont composées principalement par les disponibilités, les placements et les obligations à vue des États participants. La pré-
paration de ces états financiers à vocation spéciale est conforme aux dispositions de l’article 35(1) de l’Accord, qui stipulent que le Fonds 
communique à des intervalles appropriés un résumé de sa position financière ainsi qu’un état de ses revenus et dépenses qui indiquent 
quels sont les résultats de ses opérations.

Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables essentiels énoncés ci-après :

Base	monétaire	des	états	financiers	à	vocation	spéciale
Les états financiers à vocation spéciale sont exprimés en unités de compte (UC). La valeur de l’unité de compte est définie à l’article 1 de 
l’Accord comme l’équivalent de 0,81851265 gramme d’or fin.

Le 1er avril 1978, lorsque le deuxième amendement aux statuts du Fonds monétaire international (FMI) est entré en vigueur, la référence à 
l’or en tant que dénominateur commun du système monétaire international a été abolie. Pour se conformer aux dispositions de ces statuts, 
les opérations relatives aux devises des membres du FMI ont été établies en droits de tirage spéciaux (DTS). L’unité de compte du Fonds a 
donc été basée sur la relation existant avec le DTS lors de la création du Fonds, soit 0,921052 DTS pour 1 unité de compte.
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Par la suite, par la résolution F/BG/92/10 en date du 16 novembre 1992, le Conseil des gouverneurs a décidé de redéfinir la valeur de l’unité 
de compte pour en faire l’équivalent de l’unité de compte de la Banque africaine de développement, elle-même considérée comme égale à 
un droit de tirage spécial du FMI. Conformément à cette résolution, le Conseil d’administration a décidé, le 22 juin 1993, d’adopter le 1er 
janvier 1993 comme date d’entrée en vigueur de cette résolution. L’UC du Fonds est depuis lors égale à l’unité de compte de la Banque.

Le Fonds effectue ses opérations dans les devises de ses États participants. Les montants des revenus et dépenses sont convertis en UC au 
taux en vigueur à la date de la transaction. Les postes de l’actif et du passif, sont convertis en UC au taux en vigueur à la date de l’état 
des ressources nettes de développement. Les différences de réévaluation sont débitées ou créditées au compte «Différence de conversion 
cumulée de devises». Les gains ou pertes sur conversion des souscriptions reçues sont crédités ou débités dans le compte «Différence 
de conversion cumulée des souscriptions et contributions». Les gains et pertes de change résultant de la conversion d’une devise en une 
autre entrent dans la détermination du revenu net.

Les taux utilisés pour la conversion de devises en UC au 31 décembre 2008 et 2007 sont les suivants :

2008 2007

1 Unité de Compte égale  à :  
Couronne danoise 8,180030 8,020210
Couronne norvégienne 10,780200 8,550740
Couronne suédoise 11,999400 10,208800
Dinar koweïtien 0,425038 0,431408
Dollar canadien 1,890960 1,561440
Dollar des États-Unis 1,540270 1,580250
Euro 1,106750 1,073460
Franc suisse 1,638390 1,778570
Livre sterling 1,056570 0,788780
Peso argentin 5,318560 4,454380
Rand sud-africain 14,332200 10,761500
Real brésilien 3,653610 2,797830
Roupie indienne 74,626300 62,277700
Won coréen 1 936,890000 1 482,590000
Yen japonais 140,464000 179,947000

Ces taux n’impliquent pas qu’une devise quelconque détenue par le Fonds peut être ou pourrait être convertie en une autre devise à la parité indirecte résultant des taux 
de change spécifiés ci-dessus.

Souscriptions	et	Contributions	des	participants
Les souscriptions effectuées par les États participants à chaque reconstitution sont comptabilisées intégralement comme souscriptions à 
recevoir des participants, dès réception de l’instrument de souscription des participants. Une reconstitution devient effective lorsque le FAD 
a reçu les instruments de souscription correspondant à une fraction de la reconstitution totale spécifiée dans la résolution. Les montants 
de souscription non encore versés par les États participants à la date d’entrée en vigueur de la reconstitution sont comptabilisés comme 
tranches de reconstitution non encore payables et ne sont pas inclus dans les ressources disponibles nettes du Fonds. Les souscriptions 
non encore payables deviennent exigibles tout au long de la période de reconstitution (en général trois ans) suivant un calendrier de 
paiement convenu. Le versement effectif des souscriptions lorsqu’elles deviennent exigibles est subordonné au processus budgétaire des 
participants concernés.

Les souscriptions à recevoir sont réglées en espèces ou par dépôt de billets à ordre payables à vue, non négociables et ne portant pas 
intérêt. Les billets sont encaissés conformément au calendrier d’encaissement convenu au moment de la reconstitution.
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Pour les Neuvième (FAD-IX), Dixième (FAD-X) et Onzième (FAD-XI) reconstitutions, les participants avaient la latitude de verser par antici-
pation en espèces un montant équivalent à la valeur actualisée nette de l’ensemble de leur souscription et contribution. Dès réception du 
versement en espèces, la valeur nominale de la souscription totale est portée au crédit du participant et, en accord avec le Fonds, ce mon-
tant reçu en espèces est investi et le revenu rapporté est conservé par le Fonds. Une décote correspondant à la différence entre la valeur 
nominale des souscriptions et le montant reçu en espèces est appliquée dans un premier temps pour représenter les intérêts devant être 
rapportés par le montant en espèces versé par l’État participant. Cette décote est amortie sur la période de reconstitution envisagée, afin 
de tenir compte des contributions effectives de l’État participant au capital au-delà du montant avancé en espèces.

Par les résolutions F/BG/2006/12 et F/BG/2006/13 adoptées respectivement les 18 mai et 31 août 2006, le Conseil des gouverneurs du 
Fonds a autorisé le Conseil d’administration à approuver la participation du FAD à l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). 
À cet égard, le Conseil des gouverneurs a également approuvé l’augmentation des ressources du FAD afin de compenser intégralement 
et en temps voulu l’annulation de la dette au titre de l’IADM, à condition que les seuils suivants soient atteints :

Dépôt auprès du Fonds d’instruments d’engagement des donateurs pour un montant global équivalent à au moins soixante-dix pour (i) 
cent (70 %) du coût total de la dette du premier groupe de 14 pays ayant dépassé le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des 
pays pauvres très endettés (PPTE) ; et

Dépôt auprès du Fonds d’instruments d’engagement sans réserve des donateurs pour un montant d’au moins soixante-quinze pour (ii) 
cent (75%) du coût de l’allégement de la dette contractée au cours de la période restante du FAD-X.

Dès que ces deux seuils ont été atteints, le Conseil d’administration du Fonds a approuvé la mise en œuvre de l’IADM à compter du 1er 

septembre 2006. En vue de garantir la compensation intégrale du manque à gagner subi en termes de remboursements suite à l’annula-
tion de la dette, les instances dirigeantes du FAD ont entériné la proposition de la Haute direction prévoyant un dispositif de compensation 
sur les 50 ans de l’Initiative. Les donateurs verseront au FAD des ressources additionnelles correspondant au service de la dette (principal 
et intérêts) auquel il renonce pour chaque période de reconstitution en prenant des engagements de contribution sur la durée de vie de 
l’Initiative. Les mécanismes de financement compensatoire prendront la forme d’une augmentation générale de la contribution des États 
participants, conformément à l’article 7 de l’Accord portant création du FAD. Les contributions reçues des États participants dans le cadre 
du mécanisme de financement compensatoire ne seront pas comptées pour le calcul des parts pendant la période de reconstitution. Ces 
ressources reçues donneront le même droit de vote que des souscriptions normales. De telles contributions sont distinctement présentées 
au niveau du montant total des souscriptions et des contributions dans l’état des ressources nettes de développement. 

Maintien	de	la	valeur	des	avoirs	en	devises
Les souscriptions antérieures à la deuxième reconstitution générale étaient libellées en UC et assujetties à l’article 13 de l’Accord qui 
stipule que si la parité de la monnaie d’un État participant auprès du Fonds monétaire international a diminué par rapport à l’UC ou si 
son taux de change, de l’avis du Fonds, s’est notablement déprécié sur le territoire du participant, celui-ci verse au Fonds, dans un délai 
raisonnable, le complément nécessaire dans sa propre monnaie pour maintenir la valeur, à l’époque de la souscription initiale, des avoirs 
en cette monnaie versés au Fonds par ledit participant, qui n’aient pas été décaissés ni convertis en une autre monnaie.

Inversement, si la parité de la monnaie d’un État participant a subi une hausse ou si son taux de change s’est apprécié sur le territoire du 
participant, le Fonds restitue à ce participant un montant dans cette monnaie égal à l’appréciation des avoirs du Fonds en cette monnaie 
reçue en paiement des souscriptions, pour autant que ces montants n’aient pas été décaissés ni convertis en une autre monnaie.

Conformément aux résolutions 9-78, 9-82, 4-84, 01-88, 91-05, 96-04, 99-09, 2002-09, 2005-01 et 2008-01 du Conseil des gouverneurs, 
précisant que l’article 13 ne s’appliquera pas aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième 
et onzième reconstitutions générales, les souscripteurs à ces reconstitutions ont fixé les montants de leurs souscriptions payables dans 
leurs propres monnaies selon des parités agréées en vigueur aux dates où ces reconstitutions sont entrées en vigueur. Les gains ou pertes 
résultant de la conversion de ces souscriptions en UC au moment de leur encaissement ont été affectés aux souscriptions, et compensés 
par le débit ou le crédit du compte « Différence cumulée de conversion des souscriptions ».
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Placements
Les titres de placement du Fonds sont classés selon l’intention du Fonds à la date de leur acquisition. Les titres de placement que le Fonds 
a l’intention et la capacité de détenir jusqu’à l’échéance sont classés comme détenus jusqu’à l’échéance et déclarés au coût amorti. 
Les placements détenus jusqu’à l’échéance sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements déterminés ou déterminables et 
d’échéances fixées, que la Direction du Fonds a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance. Le Fonds évalue 
s’il existe une indication objective qu’une dépréciation est intervenue sur les placements détenus jusqu’à l’échéance. Si le Fonds détermine 
qu’il existe une indication objective qu’une dépréciation est intervenue sur les placements détenus jusqu’à l’échéance comptabilisés au 
coût amorti, le montant de la dépréciation est la différence entre la valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs 
estimés recouvrable (sans tenir compte des pertes futures non encore encourues) en utilisant comme taux d’actualisation le taux d’intérêt 
effectif d’origine. La valeur comptable de l’actif portée au bilan est ramenée au montant recouvrable et le montant de la perte de valeur 
est comptabilisé en résultat. Tous les autres titres de placement du Fonds sont déclarés à leur valeur de marché. La juste valeur des titres 
de placement est basée sur les cotations boursières, lorsqu’elles sont disponibles. Lorsque les cotations boursières ne sont pas disponibles, 
la juste valeur est fondée sur les cotations boursières d’instruments comparables. Les obligations d’État et d’organismes publics compren-
nent les obligations ou billets négociables et autres obligations publiques, émis ou garantis sans condition par le gouvernement d’un pays 
membre ou d’autres entités officielles, cotés « AA-» au minimum. Pour les obligations adossées à des créances, le Fonds ne peut investir 
que dans des obligations cotées « AAA ». Les instruments du marché monétaire comprennent les dépôts à terme, les certificats de dépôt 
et d’autres obligations ayant une échéance inférieure à 1 an et émis ou garantis sans condition par des banques et d’autres institutions 
financières cotées « A » au minimum.

Les revenus des placements comprennent les intérêts acquis et les gains et pertes réalisés et non réalisés sur les placements détenus à 
des fins de transaction. Les acquisitions et les ventes des placements sont comptabilisées à la date à laquelle le Fonds s’engage à acheter 
ou vendre ces placements.

Prêts
Le Fonds accorde des ressources concessionnelles aux pays africains les moins avancés en vue d’appuyer leur développement. Les prêts 
en instance ne sont pas inclus dans les ressources nettes de développement et ainsi, aucune provision n’est constituée pour d’éventuelles 
pertes sur prêts. Le Fonds considère des prêts comme improductifs lorsque le principal ou les commissions de service de n’importe lequel 
de ces prêts accusent des arriérés de six mois ou plus, à moins que la Direction du Fonds n’estime que le montant dû sera recouvré dans 
un proche avenir. En outre, si elle estime que des faits et circonstances spécifiques – y compris des événements intervenus après la date du 
bilan – l’exigent, la Direction peut décider de considérer un prêt comme improductif, même si les arriérés ne dépassent pas six mois. À la 
date où les prêts sont jugés improductifs, les intérêts courus sur ces prêts sont déduits du revenu sur prêts de la période. Les commissions 
de service non comptabilisées précédemment ne seront considérées comme des revenus que lorsqu’elles auront été reçues par le Fonds.

Dons
En plus des prêts, le Fonds est autorisé à financer le développement sous forme de dons. Avant la neuvième reconstitution, les dons n’étaient 
octroyés que pour les activités d’assistance technique. À partir de la neuvième reconstitution, les dons peuvent être utilisés aussi bien pour 
l’assistance technique que pour le financement de projets. Les dons comme les prêts représentent des allocations de ressources de déve-
loppement et sont en conséquence traités de la même manière dans l’état de ressources nettes de développement du Fonds.

Le Fonds participe à une initiative multilatérale pour le règlement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) afin de s’assurer 
que leurs efforts de réforme ne sont pas compromis par un endettement extérieur insoutenable. Au titre de cette initiative, les créanciers 
consentent un allégement aux pays ayant poursuivi pendant une période suffisamment longue des politiques judicieuses leur permettant 
de ramener leur endettement à un niveau soutenable. Dans le cadre de ce processus, le Fonds fiduciaire PPTE, constitué de ressources 
fournies par les bailleurs de fonds, dont le Groupe de la Banque, a été mis sur pied en vue d’aider les bénéficiaires à réduire leur endet-
tement global, y compris leur dette envers le Fonds.

Dans le cadre du dispositif initial de l’initiative, à la conclusion d’un accord d’allégement de dette entre le Fonds, le pays bénéficiaire et 
le Fonds fiduciaire PPTE, les prêts ou les tranches de remboursement devant être cédés au Fonds fiduciaire sont ramenés à leur valeur 
actuelle nette. À la date de règlement, le montant ainsi obtenu est ajusté pour tenir compte de la différence effective entre le montant 
reçu et la valeur comptable des prêts cédés.

Rapport	annuel	2008 213

Fonds	africain	de	développement			Chapitre	005



Dans le cadre de l’initiative renforcée, le service de la dette envers le FAD est payé à mesure qu’il arrive à échéance grâce aux fonds reçus 
du Fonds fiduciaire.

En vertu de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), les prêts exigibles des pays éligibles sont annulés quand les pays 
atteignent le point d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée. Les prêts annulés à ce titre sont censés être entièrement 
compensés par des contributions additionnelles des donateurs sur les périodes de remboursement initialement arrêtées. Lorsque l’IADM 
prend effet pour un pays, certains montants précédemment décaissés comme prêts en faveur de ce pays ne sont plus remboursables et 
deviennent des dons. C’est pourquoi les prêts annulés en vertu de l’IADM sont présentés dans l’état des ressources nettes de développe-
ment comme allocations de ressources de développement, avec une compensation correspondante dans l’encours des prêts.

Retraitement	des	données
Certaines informations de l’année précédente ont été retraitées afin de se conformer à la présentation de l’exercice courant.

NOTE	C	–	PLACEMENTS

Le détail du portefeuille des placements détenus à des fins de transaction au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Dépôts à terme 451 408  395 693
Titres adossés aux créances 192 755  315 482
Obligations d’État et d’organismes publics 442 524 107 818
Obligations émises par des sociétés privées 824 670 1 095 772
Titres émis par des entités supranationales 11 665 3 277

Total 1 923 022 1 918 042

L’échéancier des placements détenus à des fins de transaction au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

À un an ou moins 1 342 965  617 762
À plus d’un an et moins de deux ans 325 493  552 061
À plus de deux ans et moins de trois ans 46 140 330 283
À plus de trois ans et moins de quatre ans 49 062  14 094
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 15 292  52 814
À plus de cinq ans 144 070  351 028

Total 1 923 022 1 918 042
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Les placements détenus jusqu’à l’échéance au 31 décembre 2008 et 2007 sont composés comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Dépôts à terme 3 880  33 731
Titres adossés aux créances 12 524  12 142
Obligations d’État et d’organismes publics 582 927 274 663
Obligations émises par des sociétés privées 360 122 794 082
Titres émis par des entités supranationales 370 732 330 376

Total 1 330 185 1 444 994

L’échéancier des placements détenus jusqu’à l’échéance au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

À un an ou moins 142 161  157 161
À plus d’un an et moins de deux ans 138 493  145 033
À plus de deux ans et moins de trois ans 138 720 172 412
À plus de trois ans et moins de quatre ans 200 444  148 184
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 146 391  207 262
À plus de cinq ans 563 976  614 942

Total 1 330 185  1 444 994

La composition en devises des placements au 31 décembre 2008 et 2007 est la suivante :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Devise Placements  
détenus à des fins 

de transaction

Placements
détenus jusqu’à 

l’échéance
 

Total
 

Total
Dollar des États-Unis 1 121 579 976 713 2 098 292 2 086 676
Euro 780 715 - 780 715  745 836
Livre sterling 20 728 353 472 374 200  530 524

Total 1 923 022 1 330 185 3 253 207 3 363 036

NOTE	D	–	OBLIGATIONS	À	VUE

Les obligations à vue représentent des paiements de souscriptions effectués par des participants, conformément à l’article 9 de l’Accord, 
sous forme de bons non négociables et ne portant pas d’intérêt, payables à vue à leur valeur nominale. Le Conseil des gouverneurs a 
convenu que l’encaissement de ces bons sera lié aux besoins de décaissements du Fonds.
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NOTE	E	–	ACTIVITÉS	DE	DÉVELOPPEMENT

Les règles relatives aux prêts du Fonds prévoient que les prêts sont exprimés en UC et remboursés dans la devise décaissée.

Prêts-projets	et	lignes	de	crédit
Les prêts sont généralement remboursables sur une période dépassant 40 ans, après un délai de grâce de 10 ans, commençant à la date 
de l’accord de prêt. Le principal du prêt est remboursable au taux de 1% l’an de la 11e à la 20e année, et au taux de 3% l’an de la 21e 

année à la 50e année. L’emprunteur paie semestriellement une commission de service de 0,75 % l’an sur le montant principal décaissé et 
non remboursé. Les prêts accordés à partir de juin 1996 sont assortis d’une commission d’engagement au taux de 0,5 % sur les montants 
non encore décaissés. Cette commission entre en vigueur 90 jours après la date de signature de l’accord de prêt.

Avant l’établissement du Compte d’assistance technique, les prêts pour études de pré-investissement étaient octroyés pour une période 
de 10 ans, y compris un délai de grâce de 3 ans, et remboursables en sept tranches égales de la 4e à la 10e année.

Dans la limite des soldes non décaissés sur les prêts signés, le Fonds peut prendre des engagements spéciaux irrévocables pour payer aux 
emprunteurs ou à des tiers des montants relatifs à la fourniture de biens et de services destinés à être financés par les accords de prêt. 
Au 31 décembre 2008, le Fonds avait émis en faveur des banques commerciales des garanties irrévocables de remboursement pour un 
montant total de 35,57 millions d’UC (2007 : 1,90 million d’UC).

Au 31 décembre 2008, un montant de 450,83 millions d’UC (2007 : 534,46 millions d’UC) de prêts accordés à certains emprunteurs ou 
garantis par ces derniers, dont 33,24 millions d’UC (2007 : 68,89 millions d’UC) en état d’arriérés, était considéré comme improductif. Si 
ces prêts n’avaient pas été improductifs, le revenu sur les prêts de l’exercice clos le 31 décembre 2008 aurait augmenté de 1,94 million 
d’UC (2007 : 3,57 millions d’UC). Le montant cumulé des revenus non reconnus au 31 décembre 2008 s’élève à 35,36 millions d’UC, 
contre 38,28 millions d’UC au 31 décembre 2007. 

Les lignes de crédit accordées aux banques nationales de développement et institutions financières nationales analogues sont générale-
ment accordés pour une période pouvant aller jusqu’à 20 ans, dont un délai de grâce de 5 ans. 

Dons	et	activités	d’assistance	technique
En vertu de la politique de prêt du Fonds, 5 % des ressources disponibles des troisième et quatrième reconstitutions générales, 10 % des 
cinquième et sixième reconstitutions générales, 7,50 % des septième et huitième reconstitutions générales ont été affectées à des dons 
d’assistance technique pour l’identification et la préparation des projets ou des programmes de développement dans des pays membres 
spécifiques. En outre, 18 à 21 % du montant total de la neuvième reconstitution générale ont été affectés aux dons pour des usages 
spécifiques, y compris des activités d’assistance technique et des financements de projets. Les dons ne génèrent aucune commission. La 
part du don sous les dixième et onzième reconstitutions générales est basée sur l’analyse de soutenabilité de la dette pays par pays. Dans 
le cadre des septième, huitième et neuvième reconstitutions générales, les concours d’assistance technique peuvent être fournis à titre 
remboursable.

Les prêts d’assistance technique sont accordés à des conditions de faveur, et leur remboursement s’étend sur 50 ans, y compris un délai 
de grâce de 10 ans, à partir de la date de signature de l’accord de prêt. Deux situations diffèrent cependant de ce schéma :

(i) Lorsqu’un prêt est accordé pour la préparation d’une étude de pré-investissement et que le projet concerné s’avère irréalisable, le délai 
de grâce est porté à 45 ans, avec une période de remboursement de 5 ans ;

(ii) Lorsque le prêt est accordé en vue du renforcement de la coopération entre les pays d’une sous-région donnée ou en vue d’améliorer 
le fonctionnement d’une institution existante, et qu’il n’est pas lié à des projets ou programmes spécifiques, le délai de grâce est de 
45 ans et le remboursement se fait également sur 5 ans.

Aucune commission n’est appliquée aux prêt d’assistance technique.
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Initiative	PPTE
Dans le cadre du dispositif initial de l’initiative d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE), certains prêts consentis 
aux pays bénéficiaires ont été remboursés par le Fonds fiduciaire PPTE à un prix équivalent à la valeur actualisée nette des prêts, calculé 
selon la méthode convenue au titre de l’initiative. À la suite de la signature de l’accord d’allégement de la dette, les prêts à rembourser 
ont été ramenés à leur valeur actualisée nette. Cette perte de valeur correspondant à la différence entre la valeur comptable et la valeur 
actualisée nette des prêts, est comptabilisée comme allocation de ressources pour le développement. Le montant de 71,08 millions d’UC 
indiqué comme allégement de la dette PPTE dans l’état des ressources nettes de développement représente la perte de valeur relative à 
l’allégement de la dette PPTE accordé au Mozambique en 1999 dans le cadre du mécanisme PPTE initial. L’encours et la valeur actuelle 
nette des prêts dus par le Mozambique et cédés en 1999 au Fonds fiduciaire PPTE s’élevaient respectivement à 132,04 millions d’UC et 
60,96 millions d’UC.

L’initiative PPTE a été renforcée en 1999 afin de pouvoir accorder plus rapidement un allégement de dette plus substantiel et axé davan-
tage sur la réduction de la pauvreté. Il a fallu pour cela réduire les critères d’éligibilité et commencer à fournir les concours d’allégement 
de dette plus tôt que dans le cadre initial. Dans le dispositif renforcé, où 32 pays sont éligibles, l’allégement prend la forme de réductions 
annuelles du service de la dette, de manière à libérer les pays de 80 % au maximum de leurs obligations annuelles de service de la dette 
à mesure qu’elles viennent à échéance, jusqu’à ce que la valeur actuelle nette (VAN) de l’allégement qui ressort de l’analyse de soutena-
bilité de la dette soit atteinte. Un financement intérimaire pouvant atteindre 40 % de l’allégement total de la dette est accordé entre les 
points de décision et d’achèvement. Au 31 décembre 2008, les contributions du FAD à l’initiative PPTE s’élevaient à 184,00 millions d’UC 
et sont présentées comme affectations de ressources de développement dans l’état des ressources nettes de développement.

Initiative	d’allégement	de	la	dette	multilatérale
Le 8 juillet 2005 au sommet de Gleneagles, le Groupe des 8 plus grands pays industrialisés s’est accordé sur une proposition permettant 
au Fonds africain de développement (FAD), à l’Association internationale de développement (IDA) et au Fonds monétaire international 
(FMI) d’annuler la totalité de leurs créances sur les pays qui ont atteint ou vont atteindre le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE 
renforcée. Dans son communiqué du 25 septembre 2005, le Comité du développement a exprimé son appui à l’Initiative d’allégement de 
la dette multilatérale (IADM) et recommandé aux trois institutions de prendre les dispositions utiles pour la mettre en œuvre.

L’IADM a essentiellement pour objectif de parachever le processus d’allégement de la dette des PPTE en fournissant des ressources com-
plémentaires à 38 pays, dont 33 se trouvent en Afrique, afin de les aider à réaliser les objectifs de développement du millénaire (ODM), 
tout en préservant la capacité de financement à long terme du FAD et de l’IDA. L’annulation de la dette sera réalisée en libérant de leurs 
obligations de remboursement les PPTE parvenus au point d’achèvement et en ajustant à la baisse, du même montant, les flux d’aide bruts 
qui leur sont destinés. Pour ne pas compromettre la capacité financière du FAD, les donateurs se sont engagés à lui verser des contributions 
additionnelles pour compenser « dollar pour dollar » le manque à gagner subi sur le principal et le service de la dette.

Pour le FAD, l’IADM a pris effet le 1er septembre 2006 lorsque les seuils fixés ont été atteints. L’encours des prêts étant déjà exclu des res-
sources nettes de développement, l’annulation de la dette n’a pas d’impact sur la situation des ressources nettes de développement du 
Fonds. Des annulations de prêts seront effectuées lorsque d’autres pays atteindront le point d’achèvement PPTE.

Au 31 décembre 2008, des prêts dont l’encours représentait un montant brut de 4,62 milliards d’UC (2007 : 4,51 milliards d’UC) avaient 
été annulés au titre de l’IADM pour 19 pays (2007 : 18 pays) parvenus au point d’achèvement. Sur ce montant, 1 011,79 millions d’UC 
(2007 : 905,77 millions d’UC) en valeur nominale étaient couverts par le Fonds fiduciaire PTTE. Au 31 décembre 2008, le montant en valeur 
actualisée de 728,71 millions d’UC (2007 : 595,19 millions d’UC) avait été transféré par le Fonds fiduciaire PTTE au FAD. 
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Le résumé de l’allégement de la dette accordé dans le cadre de l’initiative PTTE et l’IADM au 31 décembre 2008 et 2007 se présente 
comme suit :

Allégement	de	la	dette	par	l’initiative	PPTE	et	IADM

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
PPTE IADM Total PPTE IADM Total

Solde au 1er Janvier  381 659  3 609 712  3 991 371  398 766  3 513 634  3 912 400
Prêts annulés*  -  106 018  106 018  99 493  96 078  195 571
Montants reçus*  (27 493) -  (27 493)  (116 600) -  (116 600)

Solde au 31 décembre 354 166 3 715 730 4 069 896 381 659 3 609 712 3 991 371

* Suite à l’application de l’IADM.

Mécanisme	spécial	d’apurement	des	arriérés
Mécanisme spécial d’apurement des arriérés de RDC – Dans le cadre d’une action concertée au plan international entre le Groupe 
de la Banque, le FMI, la Banque mondiale et d’autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, en vue d’accompagner l’effort de 
reconstruction de la République démocratique du Congo (RDC), le Conseil d’administration a approuvé, le 26 juin 2002, la mise en place 
d’un mécanisme d’apurement des arriérés de ce pays. Dans ce cadre, les représentants des États participants du FAD (les plénipotentiaires) 
ont autorisé l’allocation de près de 36,50 millions d’UC de dons à prélever sur les ressources du FAD-IX pour éponger la totalité du stock 
des arriérés de la RDC envers le Fonds. Ils ont également autorisé l’utilisation d’environ 11,77 millions d’UC sur les ressources résiduelles 
du Mécanisme de financement supplémentaire (MFS) prévu dans le cadre du FAD-VIII à titre de paiement partiel des arriérés de produits 
à recevoir dus par la RDC à la BAD.

Dispositif de la Facilité en faveur des États Fragiles - La Facilité en faveur des États Fragiles (FEF) a été créée en mars 2008 pour 
fournir un cadre élargi et intégré d’assistance aux États éligibles, qui sont généralement des PMR sortant de conflit ou de crise. Elle a 
pour objectifs d’œuvrer à la consolidation de la paix et à la stabilisation des économies et de jeter les bases d’une réduction de la pau-
vreté et d’une croissance économique durables à long terme. La Facilité assume les activités d’apurement d´arriérés du défunt Mécanisme 
en faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF), qui avait été créé pour aider les pays sortant de conflit à apurer leurs arriérés, à renouer 
avec la communauté des bailleurs de fonds en vue de la reprise de l’aide au développement et à atteindre le point de décision au titre 
de l’initiative PPTE, afin d’être éligibles à l’allégement de la dette après l’apurement de leurs arriérés envers le Groupe de la Banque. Le 
dispositif de la Facilité implique la constitution d’un pool de ressources à travers un mécanisme distinct alimenté par des contributions du 
FAD, de la BAD et des bailleurs de fonds privés. Les ressources sont fournies, au cas par cas, aux véritables États fragiles ne bénéficiant 
pas encore d’un allégement de leur dette pour combler le déficit de financement après avoir déployé le maximum d’effort en vue de régler 
leurs arriérés envers le Groupe de la Banque. Les États fragiles bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions du FAD à la Facilité pour 
apurer leur dette à l’égard du Fonds. Dans l’état des ressources nettes de développement, les contributions du FAD à la Facilité figurent 
dans les «dons et activités d’assistance technique».

NOTE	F	–	SOUSCRIPTIONS	ET	CONTRIBUTIONS

Les souscriptions initiales du Fonds ont été faites par la Banque et les premiers États participants ayant signé l’Accord, ainsi que par les 
États ayant accédé à l’Accord depuis la date de signature initiale. Par la suite, des souscriptions supplémentaires ont été reçues des parti-
cipants à l’occasion d’une augmentation générale spéciale et de onze reconstitutions générales. Le détail de ces mouvements est présenté 
dans l’état des souscriptions et des pouvoirs de vote (Note O).
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La dixième reconstitution générale, approuvée par la résolution F/BG/2005/01 du Conseil des gouverneurs en date du 4 mai 2005, a cou-
vert la période opérationnelle de trois ans se terminant en 2007. 

Les négociations pour la onzième reconstitution du Fonds (FAD-11) ont été conclues le 11 décembre 2007, date à laquelle les plénipoten-
tiaires ont convenu d’un niveau de reconstitution de 5,76 milliards d’UC, dont 2,06 milliards d’UC représentant les ressources générées 
en interne, pour la période opérationnelle 2008 à 2010. Le FAD-11 est entré en vigueur le 8 mai 2008, après que les Etats participants 
avaient déposé au Fonds des instruments de souscription dépassant le seuil de 30% des souscriptions annoncées. Le montant total des 
souscriptions au FAD-11 s’élevait à 2,97 milliards d’UC au 31 décembre 2008.

Au 31 décembre 2008, les promesses de contributions cumulées attendues sur le compte IADM s’élevaient à 4,37 milliards d’UC, dont 
158,57 millions d’UC avaient été reçues et incluses dans le montant des souscriptions. Conformément à la résolution approuvant l’IADM, 
les contributions payées donneront le droit de vote aux Etats participants comme présenté au niveau de la note O.

Les gains ou pertes sur conversion des souscriptions et contributions en UC sont enregistrés au poste «Différence de conversion cumulée 
des souscriptions et des contributions» dans l’état des ressources nettes de développement.

NOTE	G	–	AUTRES	RESSOURCES

En accord avec les conclusions de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil d’administration a accepté que l’ancienne République 
socialiste fédérative de Yougoslavie n’existait plus en tant qu’État au regard du droit international et ne pouvait, en conséquence, être 
État participant du Fonds ou membre du Groupe de la Banque. En vertu d’une décision du Conseil d’administration du Fonds en 1993, 
les souscriptions de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, moins la fraction non payée de 12,97 millions d’UC, sont 
considérées comme faisant désormais partie du patrimoine permanent du Fonds et ne peuvent être restituées à aucune entité. Dès lors, le 
montant des souscriptions payées fait partie des « Autres ressources » dans l’état des ressources nettes de développement.

Sont également compris dans les « Autres ressources » un montant de 267,30 millions d’UC représentant 265,30 millions d’UC reçus de 
la Banque et 2,00 millions d’UC reçus du gouvernement du Botswana. Cette somme représente leur contribution respective aux activités 
du Fonds, conformément à l’article 8 de l’Accord du Fonds.

NOTE	H	–	PRÉSENTATION	DES	INSTRUMENTS	FINANCIERS	À	LA	JUSTE	VALEUR

Placements : Le Fonds comptabilisant les titres de placement détenus à des fins de transaction à leur valeur de marché, le montant 
comptabilisé représente la juste valeur du portefeuille. Ces justes valeurs sont fondées sur les cotations du marché, si elles existent. En 
l’absence de cotation, les justes valeurs sont fondées sur les cotations d’instruments comparables.

Prêts : Tous les prêts du Fonds sont consentis aux pays membres régionaux de la BAD. Ces prêts constituent une aide concessionnelle aux 
pays en développement à faible revenu. Alors que le principal est entièrement remboursable, aucun intérêt n’est facturé à l’emprunteur. 
Toutefois, une commission de service de 0,75 % sur le solde décaissé et non remboursé, et une commission d’engagement de 0,50 % 
sur le solde non décaissé sont perçues pour couvrir les frais de gestion des prêts. En raison du caractère concessionnel de ces prêts, il n’y 
a pas lieu de calculer la juste valeur de leur encours.

Rapport	annuel	2008 219

Fonds	africain	de	développement			Chapitre	005



NOTE	I	–	RÉSERVES

Les réserves au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Solde au 1er janvier 168 262  136 655
Surplus de l’exercice 4 659  31 607

Réserves au 31 décembre 172 921  168 262

NOTE	J	–	FONDS	FIDUCIAIRES

Conformément à l’Accord portant création du Fonds, le Fonds peut disposer de ressources provenant des contributions qui lui sont confiées 
en vertu de l’article 8, qui autorise le Fonds à recevoir d’autres ressources, notamment des pays membres, de pays non participants, ainsi 
que de toute autre entité privée ou publique.

Au 31 décembre 2008, le solde non décaissé des fonds fiduciaires s’élève à 5,48 millions d’UC (2007 : 4,31 millions d’UC). Ce montant 
représente le solde du don reçu du Japon au titre du développement des ressources humaines en Afrique.

Les ressources des fonds fiduciaires sont gérées séparément des ressources du FAD.

NOTE	K	–	DÉPENSES	ADMINISTRATIVES

En vertu de l’article 31 de l’Accord portant création du Fonds, celui-ci rembourse à la Banque africaine de développement le juste coût de 
l’utilisation des bureaux, du personnel, de l’organisation, des services et installations de la Banque. Le montant remboursé est basé sur une 
formule de répartition des coûts arrêtée à l’avance en fonction du nombre de programmes et projets exécutés durant l’exercice par le Groupe 
de la Banque. Les dépenses administratives du Fonds de l’exercice s’élèvent à 138,10 millions d’UC (2007 : 135,85 millions d’UC).

NOTE	L	–	PARTIES	LIÉES

La conduite générale des opérations du FAD est assurée par un Conseil d’administration de 12 membres, dont 6 membres sont désignés 
par la Banque. La Banque exerce cinquante (50) pour cent des pouvoirs de vote du FAD et le Président de la Banque est, de droit, Président 
du Fonds. Conformément à l’Accord portant création du FAD, le Fonds utilise, contre paiement de frais de gestion, les bureaux, le person-
nel, l’organisation, les services et les installations de la BAD (la Banque) afin de s’acquitter de ses fonctions, comme indiqué dans la Note 
K. À cet égard, la Banque gère les ressources du Fonds africain de développement. La quote-part des dépenses administratives du FAD 
remboursée à la Banque est déclarée à la Note K. Le Fonds gère aussi des fonds fiduciaires de certains États participants.
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NOTE	M	–	RÉCAPITULATION	DES	PRÊTS	AU	31	DÉCEMBRE	2008	

(montants	en	milliers	d’UC)

Pays
Nombre de 

prêts*

Montant 
total des 

prêts *

Montant 
des prêts 

non signés

Montant des 
prêts non 

décaissés
Solde à 

rembourser
% Encours 

des prêts

Angola 11  58 919 -  34 707 24 212 0,50
Bénin  23  202 472  25 000  98 517  78 955 1,62
Botswana  12  57 253 - -  57 253 1,18
Burkina Faso  28  335 346 -  191 828  143 518 2,95
Burundi  32  153 803 -  9 781  144 022 2,96
Cameroun  18  177 094 -  107 594  69 500 1,43
Cap-Vert  26  94 384  5 000  8 929  80 455 1,65
République Centrafricaine  18  86 307 - -  86 307 1,77
Comores  8  26 249 - -  26 249 0,54
Congo  3  13 937 - -  13 937 0,29
Côte d’Ivoire **  14  224 817 -  50 242  174 575 3,59
Djibouti  16  91 463 -  20 963  70 500 1,45
Égypte  17  159 503 -  555  158 948 3,27
Érythrée  6  73 658 -  11 950  61 708 1,27
Éthiopie  16  500 112 -  294 676  205 436 4,22
Gabon  3  1 658 - -  1 658 0,03
Gambie  12  33 910 -  6 691  27 219 0,56
Ghana  31  522 935 -  378 263  144 672 2,97
Guinée  35  265 644 -  30 721  234 923 4,83
Guinée équatoriale  11  29 475 - -  29 475 0,61
Guinée-Bissau  26  112 734 -  14 180  98 554 2,03
Kenya  37  630 036  42 000  317 813  270 223 5,55
Lesotho  31  146 832 -  11 203  135 629 2,79
Libéria  3  11 934 - -  11 934 0,25
Madagascar  17  275 958  15 002  130 099  130 857 2,69
Malawi  18  129 724 -  45 814  83 910 1,72
Mali  30  333 796 -  170 189  163 607 3,36
Maroc  6  36 038 - -  36 038 0,74
Maurice  3  2 278 - -  2 278 0,05
Mauritanie  13  66 914 -  38 864  28 050 0,58
Mozambique  26  412 274 -  192 376  219 898 4,52
Namibie  2  12 664 - -  12 664 0,26
Niger  15  122 215 -  60 197  62 018 1,27
Nigeria  19  360 983 -  182 284  178 699 3,67
Ouganda  22  472 105  98 934  212 805  160 366 3,30
Rép. démocratique du Congo  28  230 111 -  59 217  170 894 3,51
Rwanda  14  128 554 -  44 037  84 517 1,74
Sao Tomé-et-Principe  4  4 979 -  3 152  1 827 0,04
Sénégal  21  224 024 -  97 012  127 012 2,61
Seychelles  3  6 898 - -  6 898 0,14
Sierra Leone  10  66 366 -  38 503  27 863 0,57
Somalie**  17  65 421 - -  65 421 1,34
Soudan**  15  174 776 - -  174 776 3,59
Swaziland  8  36 336 - -  36 336 0,75
Tanzanie  27  659 760 -  404 683  255 077 5,24
Tchad  36  291 569 -  28 054  263 515 5,42
Togo  12  82 605 -  3 983  78 622 1,62
Zambie  14  157 257 -  77 384  79 873 1,64
Zimbabwe **  10  36 060 - -  36 060 0,74
Multinational  25  389 114 -  360 041  29 073 0,58
Total 852 8 789 254 185 936   3 737 307  4 866 011 100,00

* À l’exclusion des prêts entièrement remboursés ou annulés.
** Pays en état de non-reconnaissance des revenus au 31 décembre 2008.

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être légèrement différente du montant total indiqué.
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NOTE	N	–		ÉCHÉANCIER	ET	COMPOSITION	PAR	MONNAIE	DE	L’ENCOURS	DES	PRÊTS		
AU	31	DÉCEMBRE	2008	ET	2007

L’échéancier de l’encours des prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(montants	en	millions	d’UC)

2008 2007

Période Montant % Montant %
A un an ou moins 130,26 2,68 127,09 3,06
A plus d’un an et moins de deux ans 65,10 1,34 58,37 1,40
A plus de deux ans et moins de trois ans 71,14 1,46 64,70 1,56
A plus de trois ans et moins de quatre ans 78,77 1,62 69,88 1,68
A plus de quatre ans et moins de cinq ans 84,48 1,74 76,65 1,84
A plus de cinq ans 4 436,26 91,16 3 762,36 90,46

Total 4 866,01 100,00 4 159,05 100,00

La composition par monnaie de l’encours des prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(montants	en	millions	d’UC)

2008 2007

Devise Montant % Montant %
Couronne norvégienne 38,39 0,79 53,63 1,29
Couronne danoise 25,05 0,51 27,22 0,66
Couronne suédoise 21,49 0,44 28,46 0,68
Dollar canadien 17,50 0,36 21,85 0,53
Dollar des États-Unis 1 617,45 33,23 1 347,12 32,39
Euro 1 978,31 40,66 1 828,72 43,97
Franc suisse 114,61 2,36 116,09 2,79
Livre sterling 8,17 0,17 14,65 0,35
Yen japonais 1 044,74 21,47 720,83 17,33
Autres 0,30 0,01 0,48 0,01

Total 4 866,01 100,00 4 159,05 100,00
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NOTE	O	–	ÉTAT	DES	SOUSCRIPTIONS	ET	DES	POUVOIRS	DE	VOTE	AU	31	DÉCEMBRE	2008	

(montants	en	milliers	d’UC)
SOUSCRIPTIONS SITUATION DES PAIEMENTS IADM POUVOIRS DE VOTE

PARTICIPANTS Initiales
Augmentation 

spéciale
FAD-I à  
FAD-X FAD-XI

Total des 
Souscriptions

Total des 
tranches 

payées
Tranches  

dues

Tranches non 
encore paya-

bles
Tranches 

payées
Nombre  
de voix %

 1 BAD 4 605 1 382 105 754 - 111 741 111 741 - - - 1 000,000 50,000
 2 ARGENTINE 1 842 - 7 018 - 8 860 1 842 7 018 - - 0,113 0,006
 3 AUTRICHE 13 816 - 197 067 - 210 883 208 210 - - 1 576 12,847 0,642
 4 BELGIQUE 2 763 - 281 319 76 731 360 813 306 388 - 54 425 2 057 18,889 0,944
 5 BRÉSIL 1 842 921 124 700 - 127 463 127 055 - - - 7,781 0,389
 6 CANADA 13 816 6 908 1 168 159 212 351 1 401 234 1 250 509 - 123 252 9 517 77,162 3,858
 7 CHINE 13 816 - 258 102 79 901 351 819 298 552 - 53 267 2 179 18,416 0,921
 8 DANEMARK 4 605 1 842 452 684 51 170 510 301 503 464 - - 2 348 30,975 1,549
 9 FINLANDE 1 842 - 249 863 89 222 340 927 339 969 - - 1 991 20,941 1,047
 10 FRANCE 8 809 - 1 511 712 403 329 1 923 850 1 636 226 - 231 410 12 210 100,948 5,047
 11 ALLEMAGNE 6 860 6 956 1 477 300 400 000 1 891 116 1 624 450 - 266 667 8 772 100,016 5,001
 12 INDE 5 526 - 57 910 6 434 69 870 65 358 - 4 512 231 4,017 0,201
 13 ITALIE 9 211 - 1 075 832 - 1 085 043 1 085 041 - - 6 708 64,601 3,230
 14 JAPON 13 816 - 1 921 953 261 439 2 197 208 2 022 915 - 174 293 21 281 125,184 6,259
 15 CORÉE 9 211 - 113 331 32 474 155 016 133 366 - 21 650 1 347 8,250 0,412
 16 KOWEÏT 4 974 - 152 828 6 657 164 459 164 458 - - 13 003 10,867 0,543
 17 PAYS-BAS 3 684 1 842 534 668 201 062 741 256 606 867 - 134 041 7 122 36,867 1,843
 18 NORVÈGE 4 605 2 303 653 626 167 029 827 563 716 211 - 111 353 4 698 42,717 2,136
 19 PORTUGAL 7 368 - 107 006 29 622 143 996 124 249 - 19 748 750 7,655 0,383
 20 ARABIE SAOUDITE 8 290 - 216 270 16 395 240 955 229 093 - 10 930 355 14,051 0,703
 21 AFRIQUE DU SUD 1 794 - 11 922 7 147 20 863 15 791 - 4 149 9 562 - -
 22 ESPAGNE 1 842 921 324 302 127 307 454 372 364 045 - 73 959 21 957 23,638 1,182
 23 SUÈDE 4 605 3 684 786 925 160 994 956 208 848 879 - 107 330 5 309 51,084 2,554
 24 SUISSE 2 763 2 938 597 351 91 186 694 238 633 448 - 60 791 3 070 38,979 1,949
 25 ÉMIRATS ARABES UNIS 4 145 - 4 145 - 8 290 8 289 - - - 0,508 0,025
 26 ROYAUME-UNI 4 800 3 073 880 273 547 151 1 435 297 1 070 530 - 364 767 15 073 66,043 3,302
 27 ÉTATS-UNIS 12 434 8 290 1 915 761 - 1 936 485 1 910 498 - 25 987 7 457 117,453 5,873

Total 173 684 41 060 15 187 781 2 967 601 18 370 126 16 407 444 7 018 1 842 531 158 573 2 000,000 100,000

Information  
supplémentaires :
Les contributions supplémen-
taires pour réduire le déficit à 
travers l’encaissement accéléré - - 38 565 - 38 565 26 458 - - - - -

Les chiffres ayant été arrondis, les montants peuvent être légèrement différents du total indiqué.

NOTE	P	–	ÉVÉNEMENTS	POSTÉRIEURS	À	LA	CLÔTURE	DES	COMPTES

Suite à l’approbation, par le Conseil d’administration, d’un mécanisme d’apurement des arriérés de prêt de la Côte d’Ivoire le 6 mars 
2009, les arrières de ce pays envers le FAD ont été réglés grâce aux paiements effectués par la Côte d’Ivoire, à l’appui fourni par un pays 
donateur et à la contribution apportée par la Facilité en faveur des États fragiles du Groupe de la Banque. Conformément aux principes 
comptables du Fonds afférents à la reconnaissance des revenus sur les prêts non-performants, les montants reçus au titre des revenus sur 
les prêts de la Côte d’Ivoire seront pris en compte dans les états financiers de l’exercice 2009.

NOTE	Q	–	APPROBATION	DES	ÉTATS	FINANCIERS

Le 31 mars 2009, le Conseil d’administration a autorisé la transmission des présents états financiers au Conseil des gouverneurs. Il est 
prévu que ces états financiers seront approuvés par le Conseil des gouverneurs à l’Assemblée annuelle de mai 2009.
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Fonds Africain de Développement

Agence Temporaire de relocalisation

15 Avenue du Ghana

1002 Tunis Belvédère

Tunisie

Rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers à vocation spéciale au Conseil 

des Gouverneurs du Fonds Africain de Développement 

Exercice clos le 31 décembre 2008

Nous avons procédé à l’audit des états financiers à vocation spéciale ci-joints du Fonds Africain de Développement (le Fonds) pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2008. 

Ces états financiers ont été établis en conformité avec les dispositions financières et comptables relatives à la présentation des comptes telles 

qu’indiquées dans les politiques comptables en Note B aux Etats financiers à vocation spéciale pour l’exercice clos au 31 décembre 2008. Ces 

états financiers à vocation spéciale ont été préparés aux fins de soumettre des comptes audités et approuvés au Conseil des Gouverneurs en 

application des dispositions des articles 26(v), 35(l) et 35(3) de l’Accord portant création du Fonds. Ces états financiers à vocation spéciale 

n’ont pas pour objectif d’être présentés en conformité avec un référentiel comptable reconnu tel que les Normes internationales d’information 

financière.

Le présent rapport est présenté uniquement à l’attention du Conseil des Gouverneurs du Fonds en tant qu’organe, conformément aux dispo-

sitions des articles 26(v), 35(l), et 35(3) de l’Accord portant création du Fonds. Nous avons effectué nos travaux afin de pouvoir porter à la 

connaissance du Conseil des Gouverneurs, les questions que nous sommes tenus de lui communiquer dans notre rapport de commissaire aux 

comptes, à l’exclusion de tout autre but. Dans toute la mesure permise par la loi, nous n’acceptons ni n’assumons de responsabilité à l’égard de 

personne d’autre que le Fonds et le Conseil de Gouverneurs de la Banque en tant qu’organe, pour notre travail d’audit, pour le présent rapport 

ou les opinions que nous avons exprimées.

Responsabilité de la direction vis-à-vis des états financiers annuels

La direction est responsable de la préparation et de la présentation de ces états financiers en conformité avec les articles 26(v), 35(l) et 35(3) de 

l’Accord portant création du Fonds et des politiques comptables énoncées en Note B aux états financiers à vocation spéciale. Cette responsa-

bilité comprend : la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne permettant d’assurer la préparation et la pré-

sentation des états financiers qui doivent être exempts d’inexactitude significative, qu’elle soit due à l’erreur ou à la fraude. Cette responsabilité 

comprend également le choix et la mise en œuvre de politiques comptables appropriées et l’élaboration d’estimations comptables qui soient 

raisonnables en la circonstance.
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Responsabilité du Commissaire aux Comptes

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion motivée sur ces états financiers à vocation spéciale sur la base de notre audit. Nous avons 

effectué notre audit conformément aux Normes Internationales relatives à la révision comptable applicables aux audits de conformité. Ces nor-

mes requièrent que nous nous conformions aux dispositions relatives à l’éthique et que nous planifions et mettions en œuvre des diligences qui 

permettent d’obtenir une assurance raisonnable que les états financiers à vocation spéciale ne contiennent pas d’inexactitude significative.

Un audit implique la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir des évidences corroborant les montants et les informations figurant dans 

les états financiers. Les diligences retenues relèvent du jugement du Commissaire aux Comptes et prennent en compte l’appréciation des ris-

ques que les états financiers à vocation spéciale ne contiennent pas des inexactitudes significatives dues à l’erreur ou à la fraude. En appréciant 

ces risques, le Commissaire aux Comptes tient compte du contrôle interne applicable à la préparation et à la présentation des états financiers à 

vocation spéciale de l’entité dans le but de concevoir des diligences d’audit qui seraient appropriées en la circonstance et non pour exprimer une 

opinion sur la bonne marche du contrôle interne. Un audit comprend également une évaluation du caractère approprié des principes comptables 

suivis et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction ainsi qu’une évaluation globale de la présentation des états 

financiers à vocation spéciale.

Nous estimons que les éléments probants d’audit recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

 A notre avis, les états financiers à vocation spéciale du Fonds Africain de Développement ont été préparés, dans tous les aspects significatifs, en 

conformité avec les dispositions financières et comptables de présentation de comptes annuels telles qu’énoncées dans les politiques comptables 

en note B aux états financiers à vocation spéciale du Fonds Africain de Développement pour l’exercice clos le 31 décembre 2008.

 

 Paris La Défense, le 31 mars 2009

 KPMG Audit 

 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard

 Associé

Fonds Africain de Développement 
Rapport du commissaire aux comptes sur les états  

financiers à vocation spéciale au Conseil des  
Gouverneurs du Fonds Africain de Développement
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BUDGET	DES	DÉPENSES	ADMINISTRATIVES	POUR	L’EXERCICE	2009

(en	milliers	d’UC)

Description

Frais de gestion* 180 160 
Dépenses directes  150 
Total 180 310 

*  Le montant représente la part dans la valeur actuelle des dépenses de la Banque relatives au personnel, à l’organisation, aux services et aux installations, et telles que 
calculées sur la base d’une formule approuvée par le Conseil d’administration du Fonds.
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FONDS SPÉCIAL DU 
NIGERIA

Gestion	financière

Placements
Libellés uniquement en USD, les avoirs en 
banque et les placements du FSN dans les 
produits du marché monétaire s’établissaient 
à 229,93 millions d’UC au 31 décembre 
2008, contre 196,68 millions d’UC en 2007. 
Le revenu des placements pour 2008 s’est 
élevé à 5,35 millions d’UC, soit un rende-
ment de 2,47 % sur un volume moyen de 
placements de 216,71 millions d’UC, contre 
un revenu de 10,34 millions d’UC en 2007, 
soit un rendement de 5,36 % sur un volu-
me moyen de placements de 192,97 mil-
lions d’UC. Cette baisse du revenu des pla-
cements est principalement due à la forte 
chute des rendements du marché monétaire 
en 2008.

Portefeuille	de	prêts
Au 31 décembre 2008, les prêts signés, 
déduction faite des annulations, s’étaient 
stabilisés à 240,81 millions d’UC, niveau 
quasi identique à celui enregistré au 31 
décembre 2007. À la fin de 2008, les prêts 
signés actifs étaient au nombre de 34 pour 
un montant de 54,79 millions d’UC. Trente-

cinq (35) prêts avaient été intégralement 
remboursés pour un montant total de 94,82 
millions d’UC.

Décaissements
Les décaissements sont passés de 5,94 mil-
lions d’UC en 2007, à 8,46 millions d’UC, 
en hausse de 42,42 %. Au 31 décembre 
2008, le montant cumulé des décaisse-
ments s’établissait à 213,15 millions d’UC. 
Cinquante-neuf (59) prêts avaient été entiè-
rement décaissés, pour un montant total 
de 196,20 millions d’UC, soit 92,05 % des 
décaissements cumulés.

Politiques	et	processus	de	gestion	
des	risques
Tout comme la Banque africaine de déve-
loppement, le Fonds spécial du Nigeria 
cherche à limiter son exposition aux ris-
ques non essentiels à son activité principale, 
qui consiste à fournir de l’aide au dévelop-
pement, tels que les risques de liquidité, de 
change et de taux d’intérêt. La note D aux 
états financiers fournit des précisions sur les 
politiques et processus mis en place par le 
FSN pour gérer ces risques.

Résultats	financiers

Le revenu net du FSN avant les distributions 
approuvées par le Conseil des gouverneurs a 

diminué, passant de 19,84 millions d’UC en 
2007 à 5,99 millions d’UC en 2008, du fait 
principalement d’une chute des rendements 
des marchés monétaires en 2008 et d’une 
reprise nette de provision pour dépréciation 
de prêts et de commissions à recevoir corres-
pondantes en 2007. La reprise nette des pro-
visions pour dépréciation sur prêts, intérêts 
et produits à recevoir en 2007 s’est élevée à 
9,50 millions d’UC contre 0,03 million d’UC 
en 2008. Le revenu des placements et des 
prêts en 2008 a diminué de 4,99 millions 
d’UC et 0,52 million d’UC respectivement. 
Les dépenses administratives, qui représen-
tent la part du Fonds dans le montant total 
des dépenses répartissables du Groupe de 
la BAD, ont diminué de 1,10 million d’UC, 
passant de 2,59 millions d’UC en 2007 à 
1,49 million d’UC en 2008. La part du FSN 
dans le montant total des dépenses répartis-
sables du Groupe de la BAD est fixée sur la 
base d’une formule de répartition des coûts 
préalablement approuvée, qui est fonction 
essentiellement des niveaux relatifs de cer-
tains indicateurs du volume des opérations. 
Les réserves du Fonds, déduction faite de 
la différence de conversion cumulée des 
devises, ont augmenté, passant de 144,88 
millions d’UC en 2007 à 158,19 millions 
d’UC en 2008.
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BILAN  
AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007 
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

ACTIFS 2008 2007

AVOIRS EN BANQUE  90 367 6 331 

PLACEMENTS (Note E) 139 565 190 346 

CRÉANCES
Intérêts et commissions courus et à recevoir sur prêts 1 807 16 708 
Intérêts courus sur placements 733 520 
Autres créances 529 177 

3 069 17 405 

PRÊTS (Notes D et F) 
Prêts non remboursés 54 785 64 536 
Moins: Provisions cumulées pour dépréciation de prêts (157)  (153)

54 628 64 383 

MONTANT TOTAL DES ACTIFS 287 629 278 465 

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 2008 2007

DETTES  852 4 999 

CAPITAUX PROPRES (Note G) 

Capital du Fonds 128 586 128 586 

Réserves 
Revenus non distribués 273 660 269 657 
Ajustements cumulés de conversion de devises (Note B) (115 469)  (124 777)

Montant total des réserves 158 191 144 880 

Montant total des capitaux propres 286 777 273 466 

MONTANT TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES  287 629 278 465 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007 
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

REVENUS (Note H)
Intérêts et commissions sur prêts   2 076  2 594 
Revenus des placements   5 350  10 343 
Autres revenus   33  39 

Montant total des revenus  7 459  12 976 

DÉPENSES
Dépenses administratives (Note I)     1 485  2 587 
Frais bancaires  15  53 

Montant total des dépenses  1 500  2 640 

Provisions pour dépréciation de prêts (Note F)  (17)  (2 656)
Provisions pour dépréciation des intérêts et des produits à recevoir sur les prêts (Note F)  (11)  (6 844)
Montant total des dépenses et des provisions pour dépréciation  1 472  (6 860)

Revenu avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs  5 987  19 836 
Distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs (Note G)  (1 984)  (1 380)
REVENU NET  4 003  18 456 

 Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES  
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

 Capital  
du Fonds

Revenus 
non  

distribués

Ajustements 
cumulés de 
conversion 
de devises

Montant 
total des 
capitaux 
propres

Solde au 1er janvier 2007  128 586  251 201  (111 666)  268 121 

Revenu net de l’exercice  -  18 456  -  18 456 

Ajustement de conversion de devises  - -  (13 111)  (13 111)

Solde au 31 décembre 2007 et au 1er Janvier 2008  128 586  269 657  (124 777)  273 466 

Revenu net de l’exercice courant  - 4 003  - 4 003

Ajustement de conversion de devises  - - 9 308 9 308

Solde au 31 décembre 2008  128 586  273 660 (115 469) 286 777

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES : 

ACTIVITÉS DES OPÉRATIONS :
Revenu net 4 003 18 456
Ajustements pour réconcilier le revenu net avec la liquidité provenant des activités des opérations :

Provisions pour dépréciation de prêts en principal et des intérêts (28) (9 500)
(Gains)/Pertes non réalisés sur les placements (738) 122

Variation des intérêts courus et à recevoir sur prêts 14 898 (2 723)
Variation des autres éléments de l’actif et du passif (4 418) 6 349
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’opérations 13 717 12 704

ACTIVITÉS DE PLACEMENT, DE PRÊT ET DE DÉVELOPPEMENT :
Décaissements des prêts (8 455) (5 938)
Remboursements des prêts 21 734 5 472
Placements venant à échéance 3 mois après leur acquisition :

Placements détenus à des fins de transaction (21 059) 119 081

Flux de trésorerie nets (utilisés dans)/provenant des activités de placement, de prêt et de  
développement (7 780) 118 615

Effet des fluctuations des taux de change sur les avoirs en banque et placements  
disponibles 1 588 (6 859)

Augmentation nette des avoirs en banque et des placements 7 525 124 460

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 133 891 9 431
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 141 416 133 891

COMPOSÉS DE :
Placements venant à échéance au plus tard 3 mois après leur acquisition 51 049 127 560
Avoirs en banque 90 367 6 331

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 141 416 133 891

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :
Variations provenant des fluctuations des taux de change sur les prêts (1 399) 2 446 

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS  
EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE 2008 ET 2007 

NOTE	A	–	NATURE	DES	OPÉRATIONS

Le Fonds spécial du Nigeria (le Fonds ou FSN) a été créé par un Accord signé le 26 février 1976 (l’Accord) entre la Banque africaine de 
développement (la Banque ou BAD) et la République fédérale du Nigeria. La Banque africaine de développement, dont le siège se trouve 
à Abidjan, en Côte d’ivoire, administre les ressources du Fonds au nom du gouvernement du Nigeria. L’objectif du Fonds est d’accompa-
gner l’effort de développement des pays membres régionaux de la BAD les plus pauvres. L’accord stipule que le Fonds sera opérationnel 
pendant une période de 30 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Cette période pourrait être prorogée d’accord par-
ties entre la Banque et la République fédérale du Nigeria. L’Accord a expiré le 25 avril 2006 et a été prorogé deux fois pour des périodes 
respectives d’une année et ce, pour permettre la réalisation d’une revue indépendante des opérations réalisées par le Fonds. Suite à la 
réalisation réussie de cette revue indépendante, le gouvernement du Nigeria et la Banque ont convenu de renouveler l’accord du Fonds 
pour une période de 10 ans, à compter du 26 avril 2008.

NOTE	B	–	RÉSUMÉ	DES	PRINCIPES	COMPTABLES	ESSENTIELS

Les états financiers du Fonds sont établis conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), promulguées par 
le Conseil des normes comptables internationales (IASB). Les états financiers ont été établis au coût historique, sauf pour certains actifs 
financiers comptabilisés à la juste valeur. Les principes comptables essentiels appliqués par le Fonds sont résumés ci-dessous.

Constatation	du	revenu
Le revenu d’intérêts est couru dans le temps et constaté sur la base du taux d’intérêt effectif prévalant au cours de l’exercice où un tel 
instrument est en instance et détenu par le Fonds. Le taux d’intérêt effectif est le taux actualisant les futurs flux de trésorerie estimés à 
travers la durée de vie escomptée de l’actif financier à sa valeur nette comptable. Des commissions d’engagement sont comptabilisées 
sur le solde non décaissé des prêts.

Le revenu des placements comprend des plus-values ou moins-values réalisées et non réalisées sur les instruments financiers détenus à 
des fins de transaction.

Monnaies	fonctionnelles	et	de	présentation
Le Fonds effectue ses opérations en dollar des États-Unis. Le Fonds a décidé que sa monnaie fonctionnelle est le dollar des États-Unis. 
Conformément à l’article VII, section 7.3, de l’Accord portant création du Fonds spécial du Nigeria, les états financiers sont exprimés en 
unité de compte (UC).

La valeur de l’unité de compte est définie à l’article 5.1 (b) de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement comme 
étant égale à un (1) droit de tirage spécial (DTS) du Fonds monétaire international (FMI) ou à toute unité adoptée à cet effet par le FMI. 
Au 31 décembre 2008, une unité de compte (1 UC) était équivalente à 1,54027 dollar E-U (2007 : 1,58025 dollar E-U).

Conversion	de	devises	
Les montants des revenus et dépenses sont convertis en unité de compte aux taux en vigueur à la date de la transaction. Les éléments 
monétaires de l’actif et du passif libellés en dollar des États-Unis sont convertis en unité de compte aux taux en vigueur à la date du bilan. 
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Les différences de conversion sont directement débitées ou créditées aux réserves sous la rubrique « Différence cumulée de conversion des 
devises » (DCCD). Les variations de la différence cumulée de conversion des devises «DCCD» sont présentées dans l’état des variations des 
capitaux propres. Les souscriptions au capital sont enregistrées en unités de compte au taux en vigueur à la date de réception du paiement. 
Les gains et pertes de change, résultant de la conversion d’une devise à une autre, entrent dans la détermination du revenu net. 

Instruments	financiers	
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés au bilan lorsque le Fonds assume les droits et les obligations contractuels y afférents. 

1)	Actifs	financiers
Le Fonds classe ses actifs financiers dans les catégories suivantes : actifs financiers détenus à des fins de transaction, prêts et montants à 
recevoir et placements détenus jusqu’à l’échéance. La Direction détermine la classification de ses placements lors de la comptabilisation 
initiale.

i)	 Actifs	financiers	détenus	à	des	fins	de	transaction	
Tous les actifs détenus à des fins de transaction sont comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Le portefeuille 
de placements détenus à des fins de transaction est acquis principalement aux fins de vente à court terme. Les actifs financiers déte-
nus à des fins de transaction sont évalués à la juste valeur et les variations de gains ou pertes sont portées dans le compte de résultat 
de la période au cours de laquelle ils sont réalisés.

ii)	 Prêts	et	montants	à	recevoir
Les prêts comprennent les soldes à rembourser par les emprunteurs sur les montants décaissés. Le Fonds considère comme montants 
à recevoir les revenus courus et les montants à recevoir sur les prêts et placements et divers autres montants. Les prêts et montants 
à recevoir sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements déterminés ou déterminables, qui ne sont pas cotés sur un 
marché actif. Tel est le cas lorsque le Fonds fournit de l’argent, des biens ou des services directement à un emprunteur sans intention 
de céder par la suite sa créance. Les prêts et montants à recevoir sont subséquemment évalués au coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif.

iii)	 Placements	détenus	jusqu’à	l’échéance
Le Fonds a classé certains titres de créance comme des placements détenus jusqu’à l’échéance. Les placements détenus jusqu’à l’échéan-
ce sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements déterminés ou déterminables à des échéances fixes, que la Direction 
du Fonds a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance. Ces placements détenus jusqu’à l’échéance sont 
subséquemment évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les achats et ventes d’actifs financiers détenus à des fins de transaction et les placements détenus jusqu’à l’échéance sont comptabilisés 
sur la base des dates de transaction, c’est-à-dire la date à laquelle le Fonds s’engage à acheter ou vendre l’actif. Les prêts sont compta-
bilisés lorsque les fonds sont versés aux emprunteurs.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue ainsi que d’autres placements à court 
terme très liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, présentent un risque négligeable de variation en 
valeur et ont une échéance de trois (3) mois au plus à compter de leur date d’acquisition.

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits à recevoir des flux de trésorerie en provenance des actifs financiers ont expiré 
ou lorsque le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété.
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2)	Passifs	financiers
Les passifs financiers incluent les montants à payer. Ils sont ultérieurement évalués au coût amorti. Les passifs financiers sont décompta-
bilisés en cas de règlement, d’annulation ou d’expiration.

Dépréciation	des	actifs	financiers
À chaque date de clôture, le Fonds évalue s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs 
financiers. Un actif financier ou un groupe d’actifs financiers s’est déprécié et une perte de valeur est encourue si et seulement s’il existe 
une indication objective de dépréciation qui résulte d’un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de l’actif 
(un « fait générateur de perte ») et si ce fait a un impact sur les flux de trésorerie futurs qui peut être estimé de façon fiable. 

Si le Fonds détermine qu’il existe une indication objective selon laquelle une dépréciation est intervenue sur les prêts et les montants à 
recevoir ou sur les placements détenus jusqu’à l’échéance comptabilisés au coût amorti, le montant de la dépréciation est la différence 
entre la valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie prévisionnels (sans tenir compte des pertes futures non encore encou-
rues), en utilisant comme taux d’actualisation le taux d’intérêt effectif initial de l’actif. L’estimation de la dépréciation constitue la meilleure 
évaluation de la Direction quant au risque de retard dans le recouvrement de tout ou partie du montant dû et aux effets de ce retard.

La dépréciation est comptabilisée comme étant une réduction de la valeur comptable de l’actif par un compte de provision et enregistrée 
dans le compte de résultat. Si un prêt ou un placement détenu jusqu’à l’échéance est porteur d’un taux d’intérêt variable, le taux d’actua-
lisation utilisé pour la dépréciation est le taux d’intérêt effectif défini dans le contrat. Les intérêts et commissions sont constatés sur tous 
les prêts, y compris ceux qui accusent des arriérés.

Compensation	des	instruments	financiers
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est porté au bilan lorsqu’il existe un droit juridiquement applicable pour 
la compensation des montants comptabilisés, et qu’il y a une intention de traiter sur une base nette, ou de réaliser l’élément d’actif et 
régler simultanément l’élément de passif.

Présentation	à	la	juste	valeur
Les instruments financiers, dont les cotations boursières existent, sont évalués à leur valeur boursière du moment. Pour les actifs financiers 
non cotés ou cotés sur les marchés inactifs, le Fonds détermine la juste valeur par des techniques de valorisation faisant le plus possible 
appel aux données du marché. Il s’agit notamment des transactions récentes effectuées dans des conditions de concurrence normale, de 
l’analyse des flux de trésorerie actualisés, des modèles de valorisation des options et d’autres techniques d’évaluation couramment uti-
lisées par les intervenants sur le marché.

Les instruments financiers pour lesquels on ne dispose pas de cotation boursière ont été évalués selon des méthodes et hypothèses reposant 
nécessairement sur des jugements subjectifs. Il n’est donc pas possible de déterminer la valeur réelle à laquelle ces instruments financiers 
pourraient être échangés dans une transaction normale ou s’ils peuvent effectivement être échangés. La Direction estime que ces métho-
des et hypothèses sont raisonnables. Toutefois, les valeurs réelles pourraient être différentes des justes valeurs présentées. 

En estimant la juste valeur de ses instruments financiers, le Fonds a utilisé les méthodes et hypothèses suivantes : 

Avoirs en banque et équivalents de trésorerie : La valeur comptable indiquée au bilan correspond à la juste valeur. 

Placements : La juste valeur des titres de placement est basée sur les cotations boursières, lorsqu’elles sont disponibles. Lorsque les cota-
tions boursières ne sont pas disponibles, la juste valeur est fondée sur les cotations boursières d’instruments comparables.
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Prêts : Pour le moment, le Fonds ne cède pas ses prêts. Il n’estime pas non plus qu’il existe un marché comparable pour ses prêts. La juste 
valeur des prêts portée dans les présents états financiers représente la meilleure estimation par la Direction des flux de trésorerie attendus 
sur ces prêts. La juste valeur est estimée selon un modèle de valeur actualisée des flux de trésorerie sur la base du taux prêteur du marché 
en vigueur en fin d’exercice, ajusté pour tenir compte du risque du crédit estimé.

Revenus	non	distribués
Les revenus non distribués du Fonds comprennent les dotations aux réserves des revenus des exercices antérieurs et le revenu net non 
affecté de l’exercice courant.

Jugements	comptables	cruciaux	et	principales	sources	d’incertitude	pour	les	estimations	
L’établissement des états financiers conformément aux Normes internationales d’information financière nécessite de la part de la Direction 
des estimations, hypothèses et jugements qui affectent la valeur des actifs, passifs, revenus et dépenses ainsi que des passifs éventuels. Il 
peut y avoir des écarts entre les estimations effectuées et les valeurs réelles. Les estimations et jugements sont évalués continuellement et 
tiennent compte de l’expérience et d’autres facteurs, comme les événements futurs jugés raisonnables dans les circonstances du moment. 
Les principaux jugements et estimations sont résumés ci-après.

i)	 Dépréciation	des	actifs	comptabilisés	au	coût	amorti	
Le Fonds évalue d’abord s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier pris individuellement. Au cas où il déter-
mine qu’il n’existe aucune indication objective de dépréciation d’un actif financier donné, cet actif est inclus dans un groupe d’actifs 
financiers ayant des caractéristiques de risque similaires, qui sont évalués collectivement aux fins de dépréciation. Les actifs indivi-
duellement évalués pour dépréciation et pour lesquels une dépréciation est ou continue d’être constatée ne sont pas pris en compte 
dans l’évaluation collective pour dépréciation. Un actif financier ou un groupe d’actifs financiers s’est déprécié et une perte de valeur 
est encourue si et seulement s’il existe une indication objective de dépréciation qui résulte d’un ou plusieurs événements intervenus 
après la comptabilisation initiale de l’actif (un « fait générateur de perte ») et si cet événement générateur a un impact sur les flux de 
trésorerie futurs qui peut être estimé de façon fiable. 

Si le Fonds estime qu’il existe une indication objective selon laquelle une dépréciation est intervenue sur les prêts et les montants à 
recevoir ou sur les placements détenus jusqu’à l’échéance comptabilisés au coût amorti, le montant de la dépréciation est la différence 
entre la valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés recouvrables (sans tenir compte des pertes futures 
non encore encourues), en utilisant comme taux d’actualisation le taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif.

La valeur comptable de l’actif portée au bilan est ramenée au montant recouvrable et le montant de la perte de valeur est compta-
bilisé en résultat.

ii)	 Juste	valeur	des	instruments	financiers	
La juste valeur des instruments financiers non cotés sur des marchés actifs est déterminée en ayant recours à des techniques d’évalua-
tion. Lorsqu’il est fait usage de techniques d’évaluation (des modèles par exemple) pour déterminer la juste valeur, elles sont validées 
et périodiquement revues par des personnes qualifiées et indépendantes du domaine qui les a mises au point. Tous les modèles sont 
calibrés pour s’assurer que le produit reflète les données réelles et les prix comparables du marché. Dans la mesure du possible, les 
modèles utilisent uniquement des données observables ; toutefois, des domaines comme le risque de crédit (risque propre et risque 
de contrepartie), les volatilités et les corrélations nécessitent que la Direction fasse des estimations. Les changements d’hypothèses 
concernant ces facteurs pourraient affecter la juste valeur des instruments financiers.

iii)	 Placements	détenus	jusqu’à	l’échéance	
Dans son évaluation visant à déterminer que les actifs sont détenus jusqu’à l’échéance, le Fonds évalue son intention et sa capacité 
de détenir ce placement jusqu’à l’échéance.
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NOTE	C	–	LES	NORMES	INTERNATIONALES	D’INFORMATION	FINANCIÈRE	(IFRS)	NOUVELLES	ET	REVISÉES

Le 5 mars 2009, le Conseil des normes comptables internationales (IASB) a révisé la norme IFRS 7. Les amendements en question exi-
gent la présentation d’informations supplémentaires sur l’évaluation à la juste valeur en utilisant une hiérarchie à trois niveaux reflétant 
la fiabilité des données sur lesquelles ces évaluations sont fondées. Sous cette hiérarchie, les mesures les plus fiables sont celles fondées 
sur les prix non ajustés des marchés actifs pour des actifs ou passifs semblables. Le Fonds a opté pour une application anticipée de ces 
amendements. La norme révisée est applicable aux états financiers pour l’exercice commençant le 1er janvier 2009.

À la date d’approbation de ces états financiers, un certain nombre de normes et d’interprétations nouvelles et révisées ont été publiées, 
mais ne prendront effet qu’après le 31 décembre 2008. Le Fonds n’a pas opté pour une application anticipée de ces normes. La norme IFRS 
8 « Segments opérationnels », qui sera applicable pour l’exercice commençant le 1er janvier 2009, remplace les informations sectorielles 
à publier selon la norme IAS 14 « Information sectorielle » et exige l’alignement des segments dans les états financiers avec ceux utilisés 
en interne par la Direction pour l’allocation des ressources et l’évaluation des performances. Les amendements à la norme IAS 1, exigent 
que le Fonds présente, dans des états séparés, les informations relatives aux changements dans l’actionnariat ainsi que celles relatives au 
revenu (pas de composantes par actionnaire), y compris les ajustements de reclassement apparentés de ces composantes. Cet amende-
ment exige en outre la présentation d’un bilan à l’ouverture de la première période comparative pour l’ensemble des états financiers au 
cas où le Fonds applique une politique comptable d’une manière rétrospective ou procède à un retraitement rétrospectif. Aucune de ces 
nouvelles normes ou révisions n’est censée avoir d’impact significatif sur les états financiers du Fonds. 

NOTE	D	–	POLITIQUES	ET	PROCÉDURES	DE	GESTION	DU	RISQUE

Comme décrit la note A, la Banque africaine de développement (la Banque) gère les ressources du Fonds pour le compte du Gouvernement 
du Nigéria. Pour l’exercice de ces fonctions fiduciaires, la Banque applique une politique spécifique de gestion de risque en vue de proté-
ger les ressources du Fonds en s’appuyant sur les préconisations de l’Autorité Générale de Gestion des Actifs et des Passifs de la Banque 
(l’Autorisation GAP). L’Autorisation GAP établit les principes directeurs de gestion des risques du Fonds y compris le risque de taux d’in-
térêt, le risque de change, le risque de liquidité, le risque de crédit et de contrepartie et le risque opérationnel. 

En vertu de l’Autorisation GAP, le Président est habilité à approuver et amender, si nécessaire, les directives opérationnelles détaillées, sur 
recommandation du Comité de gestion actif-passif (ALCO). Ce comité, présidé par le Vice-président, Finances, est l’instance supérieure de 
la Banque chargée des questions de gestion du risque.

ALCO se réunit régulièrement pour jouer son rôle de supervision. Les fonctions clés d’ALCO consistent notamment à : examiner les rapports 
ordinaires et spéciaux de gestion financière et du risque, ainsi que les projections en la matière ; approuver les stratégies d’ajustement du 
bilan ; et confirmer les notations de risque de crédit attribuées aux pays et aux projets, y compris l’estimation des pertes qui en découlent. 
ALCO est appuyé par plusieurs groupes de travail permanents qui rendent compte sur des questions spécifiques telles que le risque-pays, 
le risque de crédit non souverain, le risque de contrepartie, le risque de taux d’intérêt, le risque de change, le risque opérationnel, les pro-
jections financières, et les produits et services financiers.

La responsabilité quotidienne de la mise en œuvre des politiques et directives concernant la gestion du risque est déléguée aux unités 
opérationnelles compétentes, tandis que le Département de la gestion financière est chargé de suivre le respect, au quotidien, de ces 
politiques et directives.

Les sections ci-après décrivent, en détail, la manière dont le Fonds gère les différentes sources de risque.

Risque	de	crédit
Le risque de crédit est la perte financière éventuelle résultant de la défaillance d’un ou de plusieurs emprunteurs/débiteurs. Le risque de 
crédit est la principale source de risque pour le Fonds et découle essentiellement de ses opérations de prêt et de trésorerie. Le risque de 
crédit inclut le risque de crédit souverain pour les opérations de prêt et le risque de contrepartie. Ces risques sont gérés dans un cadre 
intégré de politiques de crédit, de directives et de processus décrits plus en détail aux sections suivantes.
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1)	Risque	de	crédit	souverain
Lorsque le Fonds prête aux emprunteurs du secteur public, il exige généralement une garantie souveraine intégrale ou son équivalent de 
la part du pays membre emprunteur. De même, en octroyant un crédit à des entités publiques, il est exposé au risque-pays, notamment à 
des pertes éventuelles dues à l’incapacité ou l’absence de volonté d’un pays de faire face à ses obligations. Le Fonds gère le risque-pays 
à travers des politiques financières et des stratégies de prêt comprenant notamment des plafonds d’exposition pour chaque pays ainsi 
que l’appréciation globale de leur solvabilité. Il s’agit ainsi d’apprécier non seulement les performances macroéconomiques du pays, mais 
aussi sa situation sociopolitique et ses perspectives futures de croissance.

Risque-pays
L’encours des prêts du Fonds au 31 décembre 2008 se présente par pays comme suit :

(montants	en	milliers	d’UC)

Pays
Nombre 

de prêts*
Total  

prêts*

Montants 
des prêts 

non signés
prêts non 
décaissés

Solde à  
rembourser

% Encours 
des prêts

Bénin 3  8 848  -  1 065  7 783 14,21
Burundi 1 45  - -  45 0,08
Cap-Vert 1  2 099  - -  2 099 3,83
Djibouti 1  2 160  - -  2 160 3,94
Gambie 2  7 655  -  2 248  5 407 9,87
Ghana 1  3 000  -  3 000 - -
Guinée 2  5 818  -  523  5 295 9,67
Guinée-Bissau 1  3 511  -  3 480  31 0,06
Lesotho 2  623  - -  623 1,14
Libéria 3  7 008  - -  7 008 12,79
Madagascar 1  3 995  - -  3 995 7,29
Mali 1  485  - -  485 0,89
Mauritanie 2  10 211  -  5 668  4 543 8,29
Namibie 1  1 583  - -  1 583 2,89
Ouganda 1  1 922  - -  1 922 3,51
Rwanda 3  7 213  -  4 882  2 331 4,25
Sénégal 2  3 006  - -  3 006 5,49
Seychelles 2  1 679  - -  1 679 3,06
Somalie** 1  756  - -  756 1,38
Swaziland 2  4 963  -  3 043  1 920 3,50
Tanzanie 1  2 114  - -  2 114 3,86

Total 34  78 694  -  23 909  54 785 100,00

* Exclusion faite des prêts entièrement remboursés ou annulés.
** Pays en situation d’arriérés au 31 décembre 2008.

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être différente du montant total indiqué.
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Évaluation	systématique	du	risque	de	crédit
Actuellement, le Fonds prête seulement aux emprunteurs du secteur public et ses prêts bénéficient généralement d’une garantie souve-
raine ou une garantie équivalente de la part de l’Etat membre bénéficiaire du prêt.

Le cadre général de gestion des risques de crédit du Fonds repose sur une évaluation systématique du risque de crédit fondée sur une 
échelle uniforme de notation interne du risque, qui tient compte des pertes statistiques prévues selon le tableau ci-dessous. 

Notation du risque Description Catégorie de risque Equivalent international

1 Excellent Risque très faible A - BBB
2 Très bien Risque faible BB
3 Bien

Risque modéré B
4 Assez bien
5 Acceptable

Risque élevé CCC
6 Faible
7 Attention Spéciale

Risque très élevé <CCC
8 Insuffisant
9 Douteux

10 Pertes avérées

Les notations du risque de crédit souverain sont déterminées sur la base de cinq indices de risque que sont la performance macroécono-
mique, la soutenabilité de la dette, les facteurs sociopolitiques, l’environnement des affaires et la performance du portefeuille. Ces cinq 
indices sont combinés pour déterminer un indice composite de risque-pays souverain qui est à son tour converti en notation de risque-pays. 
Ces notations de risque-pays sont validées par rapport à la moyenne des notations de risque-pays attribuées par les agences de notation 
agréées et les autres entités internationales spécialisées dans la matière. Le Comité ALCO examine les notations-pays, tous les trimestres, 
pour s’assurer du respect des plafonds d’engagement par pays, de l’évolution des conditions de risque de crédit-pays, et approuver la 
modification du provisionnement pour pertes, s’il y a lieu.

Suivi	du	risque	du	portefeuille
Selon la politique du Fonds, si un paiement au titre du principal, des intérêts et autres commissions en faveur du Fonds reste en souffrance 
pendant plus de trente (30) jours, aucun nouveau prêt pour le pays concerné ou tout autre emprunteur de son secteur public ne sera 
présenté au Conseil d’administration pour approbation, et aucun prêt approuvé et non encore signé ne le sera, tant que tous les arriérés 
n’auront pas été apurés. De même, le Fonds suspend tous les décaissements au titre de prêts accordés à ce pays ou garantis par ce dernier, 
jusqu’à ce que tous les montants en souffrance soient payés.

2)	Risque	de	crédit	de	contrepartie
Le risque de contrepartie représente le risque de perte éventuelle due au non-respect par la contrepartie contractante de son obligation. 
Le Fonds utilise une panoplie d’instruments financiers pour répondre aux besoins des emprunteurs, gérer son exposition aux fluctuations 
des marchés de taux d’intérêt et de change, et placer temporairement ses liquidités avant le décaissement. Tous ces instruments financiers 
comportent, à des degrés divers, le risque que la contrepartie engagée dans la transaction ne soit pas en mesure d’honorer ses obliga-
tions envers le Fonds.

Étant donné la nature des activités du Fonds, il est impossible d’éliminer complètement le risque de crédit de contrepartie. Cependant, 
le Fonds réduit au maximum ce risque en effectuant les transactions dans un cadre prudentiel de contreparties approuvées, de normes 
minimales de notation de crédit, de plafonds d’engagement par contrepartie, et de mesures d’atténuation du risque de crédit de contre-
partie. Les contreparties doivent remplir les exigences minimales de notation de crédit et sont approuvées par le Vice-président, Finances. 
L’approbation d’ALCO est obligatoire pour les contreparties dont la notation est inférieure à la notation minimale exigée.
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Le tableau suivant détaille les classements de crédit minimum pour les contreparties de placement autorisées

Maturité

6 mois 1 an 5 ans 10 ans 15 ans 30 ans

État A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Organismes
publics/institutions
multilatérales

A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Banques A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Entreprises, dont
établissements
financiers non bancaires

A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

MBS /ABS Pas de limitation, mais projections de remboursement obligatoires

Le Fonds réalise ses opérations de placement sur des titres garantis par des créances hypothécaires (MBS) ou par des actifs (ABS) dont la 
notation minimale est AAA/Aaa et des fonds communs de placement monétaire dont la note minimale est AA-/Aa3.

Outre, ces notations minimum requises, le Fonds applique un cadre de plafonnement des engagements axé sur la note de crédit et la 
taille de la contrepartie, en fixant le plafond d’engagement envers une contrepartie donnée à 10% de la liquidité du Fonds. Les différents 
risques de contrepartie sont regroupés pour tous les instruments selon la méthodologie de risque potentiel de la Banque des règlements 
internationaux (BRI), et sont suivis régulièrement par rapport aux plafonds de crédit du Fonds en tenant compte des effets positifs résul-
tant des garanties reçues.

Comme il ressort du tableau ci-dessous, le risque potentiel de contrepartie pour les portefeuilles de placements et de dérivés reste dominé 
par les contreparties cotées AA ou mieux

Profil de risque de crédit pour les portefeuilles de placements et de dérivés

 AAA AA A

2008 55% 34% 11%

2007 14% 85% 1%

2006 42% 54% 4%

2005 77% 19% 4%

2004 71% 25% 4%

2003 60% 34% 6%

Risque	de	liquidité
Le risque de liquidité désigne l’éventualité de pertes résultant d’une insuffisance de liquidités pour répondre en temps voulu aux besoins 
de trésorerie. Pour atténuer le risque de liquidité, la politique de gestion des placements du Fonds stipule que celui-ci doit avoir suffisam-
ment de liquidité pour faire face à ses obligations de décaissement. 

Risque	de	change
Le risque de change est l’éventualité de pertes liées à une évolution défavorable des taux de change sur le marché. Le Fonds gère ses 
risques de change par une politique de maintien de ses placements et de ses prêts en dollar E-U, devise dans laquelle sont exprimées les 
ressources du Fonds.
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Risque	de	taux	d’intérêt
Le Fonds est exposé au risque de taux d’intérêt sur son portefeuille de prêts et de placements. Les prêts accordés par le Fonds sont à taux 
fixes. Les placements sont gérés par rapport au taux moyen à trois mois du LIBOR en vue de gérer prudemment les ressources disponibles. 
Le risque lié à la révision de taux n’est pas jugé significatif par rapport aux fonds propres du Fonds et n’est donc pas couvert. 

Au 31 décembre 2008, le Fonds avait 23,91 millions d’UC de prêts engagés non encore décaissés (2007 : 32,43 millions d’UC). Le taux 
d’intérêt sur ces prêts non-décaissés se situe entre 2% et 4% l’an.

La situation du risque de taux d’intérêt au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

Situation	du	risque	de	taux	d’intérêt	au	31	décembre	2008

(en	milliers	d’UC)

Jusqu’à 
1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Au delà 
de 5 ans

Fonds ne 
portant 

pas  
d’intérêts

Montant 
total

Actifs
Avoirs en banque 90 367   -   -   -   -   -   - 90 367
Placements 139 565   -   -   -   -   -   -  139 565 
Montants à recevoir 3 531   -   -   -   -   -  (462)  3 069 
Prêts 7 130  5 932  5 631  5 431  5 170  25 491  (157)  54 628 

240 593  5 932  5 631  5 431  5 170  25 491  (619)  287 629 
Dettes 
Montants à payer (852)   -   -   -   -   -   -  (852)

(852)   -   -   -   -   -   -  (852)

Situation du risque  
de taux d’intérêt au  
31 décembre 2008* 239 741  5 932  5 631  5 431  5 170  25 491  (619) 286 777 

* La situation du risque de taux d’intérêt représente les capitaux propres.
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Situation	du	risque	de	taux	d’intérêt	au	31	décembre	2007

(en	milliers	d’UC)

Jusqu’à  
1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Au delà de 
5 ans

Fonds ne 
portant 

pas  
d’intérêts

Montant 
total

Actifs
Avoirs en banque  6 331   -   -   -   -   -   -  6 331 
Placements  190 346   -   -   -   -   -   -  190 346 
Montants à recevoir  17 885   -   -   -   -   -  (480)  17 405 
Prêts  20 630  5 560  5 350  5 069  4 858  23 069  (153)  64 383 

 235 192  5 560  5 350  5 069  4 858  23 069  (633)  278 465 
Dettes 
Montants à payer  (4 999)   -   -   -   -   -   -  (4 999)

 (4 999)   -   -   -   -   -   -  (4 999)

Situation du risque  
de taux d’intérêt au  
31 décembre 2007* 230 193 5 560  5 350  5 069  4 858  23 069  (633)  273 466 

* La situation du risque de taux d’intérêt représente les capitaux propres.

Analyse	de	la	sensibilité	aux	devises	et	aux	taux	d’intérêt
Tous les placements et prêts du Fonds sont libellés en dollar E-U. En conséquence, le Fonds est uniquement sensible aux variations de 
conversion dans la mesure où ses actifs sont enregistrés en UC pour les besoins de l’élaboration des états financiers. Toute variation du 
taux de change UC/dollar E-U aura un impact sur ces valeurs à hauteur d’approximativement de 40%.

Les variations des taux d’intérêt ont un impact sur le montant de la juste valeur des placements détenus à des fins de transaction. Le 
tableau ci-dessous présente l’effet d’une variation parallèle de la courbe de rendement de +/- 100 points de base respectivement sur le 
portefeuille arrêté au 31 décembre 2008 et 2007.

(en	milliers	d’UC)

+100 Points de base -100 Points de base

2008 2007 2008 2007

(Perte)/gain sur placements détenus à des fins de transaction  (232)  (150)  233  150 

Le portefeuille des prêts est composé uniquement de prêts à taux fixes qui sont comptabilisés au coût amorti ; il n’est donc pas affecté 
par la variation des taux d’intérêt.
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NOTE	E	–	PLACEMENTS	

Dans sa stratégie globale de gestion du portefeuille, le Fonds place ses disponibilités dans les titres d’État et d’organismes publics, les 
dépôts à terme et les titres adossés à des actifs. 

Pour les titres d’État et d’organismes publics ayant une échéance supérieure à un an, le Fonds n’investit que dans les titres cotés «AA-» 
au moins, émis ou garantis sans condition par les pouvoirs publics des pays membres ou d’autres organismes publics. En ce qui concerne 
les titres adossés à des actifs, le Fonds n’investit que dans les titres cotés «AAA». Les placements sur le marché monétaire sont limités à 
des instruments ayant une échéance inférieure à un an cotés «A» au moins.

Au 31 décembre 2008 et 2007, tous les placements du Fonds sont composés des placements détenus à des fins de transaction et évalués 
à la valeur du marché en utilisant les cours des marchés actifs. 

Les placements du Fonds au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Dépôts à terme 48 693 121 300
Titres adossés à des créances 13 694 4 950
Obligations d’État et d’organismes publics 60 641 40 976
Obligations émises par des sociétés privées 16 537 23 120
Total 139 565 190 346

L’échéancier contractuel des placements détenus à des fins de transaction au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
À un an ou moins  115 964 172 840
À plus d’un an et moins de deux ans 9 697  -
À plus de deux ans et moins de trois ans  - 630
À plus de trois ans et moins de quatre ans  -  -
À plus de quatre ans et moins de cinq ans  -  -
À plus de cinq ans 13 904 16 876
Total 139 565 190 346

Le solde nominal des placements au 31 décembre 2008 était de 140,10 millions d’UC (2007 : 190,46 millions d’UC), alors que le taux de 
rendement moyen était de 2,15 % (2007 : 5,81 %).

NOTE	F	–	PRÊTS

Le taux d’intérêt appliqué aux prêts accordés jusqu’au 22 septembre 2003 était de quatre (4 %) sur l’encours. Avec effet au 22 septem-
bre 2003, en vertu de la résolution B/BG/2003/11 du Conseil des gouverneurs en date du 3 juin 2003 et du Protocole d’accord entre le 
gouvernement du Nigeria et la Banque en date du 22 septembre 2003, le taux d’intérêt sur les prêts a été modifié, passant du taux fixe 
de 4 % par an à une fourchette annuelle de 2 % à 4 % sur l’encours des prêts. En plus, une commission de 0,75% l’an est à payer sur le 
solde non décaissé à compter de 120 jours après la date d’entrée en vigueur du prêt. Les prêts sont accordés pour une durée maximum 
de 25 ans, y compris un différé d’amortissement de 5 ans au plus.

Les règles relatives aux prêts du Fonds exigent que les prêts soient exprimés en UC et remboursés dans la devise décaissée. Au 31 décem-
bre 2008, tous les prêts décaissés du Fonds sont remboursables en dollar E-U.
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L’échéancier de l’encours des prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(montants	en	millions	d’UC)

Périodes
2008 2007

Montant % Montant %

À un an ou moins 7,13 13,01 20,63 31,96
À plus d’un an et moins de deux ans 5,93 10,82 5,56 8,61
À plus de deux ans et moins de trois ans 5,64  10,29 5,35 8,29
À plus de trois ans et moins de quatre ans 5,43 9,91 5,07 7,86
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 5,17 9,44 4,86 7,53
À plus de cinq ans 25,49 46,53 23,07 35,75
Total 54,79  100,00 64,54 100,00

Le taux de rendement moyen pondéré sur l’encours des prêts au 31 décembre 2008 est de 2,46 % (2007 : 3,78%).

Les emprunteurs ont la possibilité de rembourser les prêts par anticipation, sous réserve des dispositions de l’accord de prêt.

Provision	pour	dépréciation	du	principal	et	des	produits	à	recevoir	sur	les	prêts
Au 31 décembre 2008, les prêts accordés à certains pays membres ou garantis par eux affichant un solde global de 0,76 million d’UC sur 
le principal, dont 0,58 million d’UC sur les arriérés, étaient considérés comme ayant subi une dépréciation.

Les montants bruts des prêts dépréciés au 31 décembre 2008 et 2007 ainsi que les revenus courus et les créances correspondants se 
présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Encours des prêts dépréciés 585 893
Moins: Provisions cumulées pour dépréciation de prêts   (157) (153)
Solde net des prêts dépréciés  428 740

Revenus courus et créances sur les prêts dépréciés 1 292 1 382
Moins: Provisions cumulées pour dépréciation (461) (481)
Solde net des revenus courus et créances sur les prêts dépréciés 831 901

Les variations de la provision cumulée pour dépréciation des prêts pour les exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présentent 
comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Solde au 1er janvier 153 2 952
Provision pour dépréciation de prêts de l’exercice (17) (2 656)
Ajustement de réévaluation  21  (143)
Solde au 31 décembre 157 153
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Les variations de la provision cumulée pour dépréciation des intérêts et produits à recevoir sur prêts, pour les exercices clos le 31 décembre 
2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Solde au 1er janvier 481 7 704
Provision pour dépréciation des intérêts de l’exercice  (11) (6 844)
Ajustement de réévaluation (9) (379)
Solde au 31 décembre  461  481

Juste	valeur	des	prêts
Au 31 décembre 2008 et 2007, la juste valeur estimative des prêts se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)

2008 2007

Valeur 
comptable

Juste 
valeur  

estimée
Valeur 

comptable

Juste 
valeur  

estimée

Encours des prêts au 31 décembre 54 785 52 104 64 536 65 375
Provision cumulée pour dépréciation de prêts (157)  - ( 153)  -
Montant net des prêts 54 628 52 104   64 383 65 375

NOTE	G	–	CAPITAUX	PROPRES	

Les capitaux propres comprennent le capital du Fonds, les revenus non distribués et la différence cumulée de conversion des devises. De 
plus amples précisions sont données ci-après :

Capital	du	Fonds
Le montant initial du capital du Fonds était de 50 millions de Naira, payable en devises librement convertibles en deux versements égaux 
de 25 millions de Naira chacun. Le premier versement, équivalent à 39,90 millions de dollars E-U, a été reçu par la Banque le 14 juillet 
1976, et le second versement, équivalent à 39,61 millions de dollars E-U, a été effectué le 1er février 1977.

En mai 1981, la République fédérale du Nigeria a annoncé la reconstitution du Fonds pour un montant de 50 millions de Naira, dont le 
premier versement de 35 millions de Naira (52,29 millions de dollars E-U) est intervenu le 7 octobre 1981. Le deuxième versement de 8 
millions de Naira, équivalant à 10,87 millions de dollars E-U, a été effectué le 4 mai 1984. Le dernier versement de la reconstitution du 
Fonds d’un montant de 7 millions de Naira, équivalant à 7,38 millions de dollars E-U a été reçu le 13 septembre 1985.

Suite à la demande du gouvernement du Nigeria, le 14 juin 2006, une somme de 200 millions de dollars E-U (135,71 millions d’UC) a été 
remboursée au gouvernement sur les ressources du Fonds.
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Revenus	non	distribués
Les revenus non distribués au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)

Solde au 1er janvier 2007 251 201
Revenu net de l’exercice   18 456
Solde au 31 décembre 2007 et 1er janvier 2008 269 657

Revenu net de l’exercice courant    4 003
Solde au 31 décembre 2008  273 660

En mai 2008, le Conseil des gouverneurs de la Banque a approuvé la distribution d’une partie du revenu de l’exercice 2007 en faveur de 
l’Initiative PPTE. La distribution approuvée par le Conseil des gouverneurs est comptabilisée comme charge dans le compte de résultat de 
l’exercice durant lequel intervient son approbation. Avant 2006, la distribution approuvée par le Conseil des gouverneurs était comptabi-
lisée comme réduction des revenus non distribués. La distribution approuvée pour les exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 s’élève 
à 1,98 million d’UC et 1,38 million d’UC respectivement.

Ajustements	cumulés	de	Conversion	de	devises	
Les ajustements cumulés de conversion de devises au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Solde au 1er Janvier 124 777 111 666
Mouvement de l’exercice (9 308) 13 111
Solde au 31 décembre 115 469  124 777

NOTE	H	–	REVENUS

Intérêts	et	commissions	sur	prêts
Le revenu des prêts pour les exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit : 

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Revenus d’intérêts sur les prêts non dépréciés 1 820 1 421
Revenus d’intérêts sur les prêts dépréciés 45 908
Commissions d’engagement 211 265
Total 2 076 2 594

Revenus	des	placements
Le revenu des placements pour les exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Revenus d’intérêts 5 082 9 760
Gains de juste valeur réalisés et non réalisés 268 583
Total 5 350 10 343
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NOTE	I	–	DEPENSES	ADMINISTRATIVES	

Conformément à l’Accord portant création du Fonds, le Fonds rembourse à la Banque les dépenses relatives à l’administration du Fonds 
comme suit :

a) Les dépenses directes encourues par la Banque pour le compte du Fonds ;
b) Les dépenses indirectes encourues par la Banque pour l’administration du Fonds.

Toutefois, le paiement annuel pour les dépenses susmentionnées encourues de la Banque ne peut excéder 20% du revenu brut du Fonds 
au cours de chaque exercice. 

La formule de partage des dépenses administratives est révisée de temps à autre d’accord parties. Le montant de 1,48 million d’UC imputé 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 (2007 : 2,59 millions d’UC) représente la part remboursée par le Fonds dans les dépenses du 
Groupe de la Banque.

NOTE	J	–	TRANSACTIONS	AVEC	LES	PARTIES	LIÉES	

Le Fonds spécial du Nigeria est géré par la Banque africaine de développement. La BAD conduit les opérations générales du FSN confor-
mément aux termes de l’Accord du FSN et en relation avec le gouvernement du Nigeria. Le FSN utilise les bureaux, le personnel, l’orga-
nisation, les services et les installations de la Banque et rembourse à la Banque sa quote-part dans les coûts de ces facilités selon une 
formule de partage des coûts prédéterminée (Note I). Le montant à payer au 31 décembre 2008 pour sa quote-part des dépenses est de 
0,26 million d’UC (2007 : 0,19 million d’UC) et est inclus dans les dettes au Bilan.

NOTE	K	–	APPROBATION	DES	ÉTATS	FINANCIERS

Le 31 mars 2009, le Conseil d’administration de la Banque a autorisé la transmission des présents états financiers au Conseil des gouver-
neurs. Il est prévu que ces états financiers seront approuvés par le Conseil des gouverneurs à l’Assemblée annuelle de mai 2009.
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Fonds Spécial du Nigéria

Agence Temporaire de relocalisation

15 Avenue du Ghana

1002 Tunis Belvédère

Tunisie

Rapport du commissaire aux comptes au Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement 

concernant le Fonds Spécial du Nigéria

Exercice clos le 31 décembre 2008

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds Spécial du Nigéria (‘le Fonds’), comprenant le bilan au 31 décembre 2008, 

ainsi que le compte de résultat, l’état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et 

des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les autres notes explicatives A à K y afférentes.

Ces états financiers ont été préparés conformément aux politiques comptables qui y sont énoncées, aux fins de soumettre des comptes audités 

et approuvés au Conseil des gouverneurs en application des dispositions de la section 8.2 de l’Accord portant création du Fonds. Le présent 

rapport est présenté uniquement à l’attention du Conseil des Gouverneurs de la Banque en tant qu’organe, conformément à la section 8.2 de 

l’Accord portant création du Fonds. Nous avons effectué nos travaux afin de pouvoir porter à la connaissance du Conseil des Gouverneurs de la 

Banque, les questions que nous sommes tenus de lui communiquer dans notre rapport de commissaire aux comptes, à l’exclusion de tout autre 

but. Dans toute la mesure permise par la loi, nous n’acceptons ni n’assumons de responsabilité à l’égard de personne d’autre que le Fonds et 

le Conseil des Gouverneurs de la Banque en tant qu’organe, pour notre travail d’audit, pour le présent rapport ou les opinions que nous avons 

exprimées.

Responsabilité de la direction dans l’établissement et la présentation des états financiers

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux Normes Internationales 

d’Information Financière et en accord avec l’Accord portant création du Fonds. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place 

et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité du commissaire aux comptes

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les 

Normes Internationales d’Audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit 

pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
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Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations 

fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 

financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, 

l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers 

afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un 

audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

A notre avis, les états financiers donnent une image fidèle et sincère de la situation financière du Fonds au 31 décembre 2008, ainsi que de la 

performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel des Normes Internationales d’In-

formation Financière (IFRS).  

 Paris La Défense, le 31 mars 2009

 KPMG Audit 

 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard

 Associé
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Rapport du commissaire aux comptes au 

Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine 
de Développement concernant le Fonds Spécial du Nigéria

Rapport	annuel	2008 251

Fonds	spécial	du	Nigeria			Chapitre	005




