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

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

Mission Contribuer au développement économique et au progrès social durables de ses 
membres régionaux, individuellement et collectivement.

Capital autorisé au 31 décembre 2010 67,69 milliards d’UC

Capital souscrit au 31 décembre 2010 23,92 milliards d’UC

Capital libéré au 31 décembre 2010 2,38 milliards d’UC

Opérations approuvées en 2010 

Dont :
Prêts
Dons
Concours PPTE
Prises de participation
Concours fonds spéciaux *

139 opérations représentant au total 4,1 milliards d’UC, financées comme suit :

BAD : 2,58 milliards d’UC
FAD : 1,46 milliard d’UC
FSN : 29,5 millions d’UC
Fonds spéciaux* : 32,4 millions d’UC

3,08 milliards d’UC (53 opérations)
596,6 millions d’UC (56 opérations)
203 millions d’UC (6 opérations)
189,9 millions d’UC (11 opérations)
32,4 millions d’UC (13 opérations) 

Approbations par secteur en 2010 Infrastructure : 2,6 milliards d’UC (70,9 % du total des prêts et dons)
Finance : 319,9 millions d’UC (8,7 %)
Multisecteur : 301,2 millions d’UC (8,2 %)
Secteur social : 193,6 millions d’UC (5,3 %)
Industrie, mines et carrières : 188 millions d’UC (5,1 %)
Agriculture et développement rural : 68,3 millions d’UC (1,9 %)

Approbations cumulées de prêts et 
de dons, 1967-2010

3 526 prêts et dons se chiffrant à 55,93 milliards d’UC

* Il s’agit d’approbations au titre de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural et du Fonds pour l’environnement mondial.

LE GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  
EN BREF
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La Banque africaine  
de développement

La Banque africaine de développement 
(BAD) est une banque multilatérale 
de développement comptant comme 
actionnaires 53 pays africains (pays 
membres régionaux – PMR) et 24 pays 
non africains (pays membres non régio-
naux). Fondée en in 1964, elle a officiel-
lement commencé ses opérations en 
1967. Elle a son siège à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire. Cependant, en raison de l’insta-
bilité politique qui prévalait dans le pays, 
le Comité consultatif des gouverneurs 
(CCG) a décidé en 2003 de transférer la 
Banque à son site actuel de relocalisation 
temporaire à Tunis, en Tunisie.

La Banque a pour objectif primordial 
de contribuer au développement éco-
nomique et au progrès social durables 
de ses membres régionaux, individuel-
lement et collectivement. Elle finance, à 
cet effet, un large éventail de projets et 
programmes par plusieurs voies : i) prêts 
au secteur public (dont les prêts à l’ap-
pui de reformes), prêts au secteur privé 
et prises de participation ; ii) assistance 
technique aux projets et programmes 
d’appui institutionnel ; iii) promotion de 
l’investissement public et privé ; iv) assis-
tance à la coordination des plans et poli-
tiques de développement des PMR ; et 
(v) dons d’aide d’urgence à concurrence 

LE GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

comprend
la Banque africaine de développement, 
le Fonds africain de développement et 
le Fonds spécial du Nigeria

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

régionaux (PMR) en contribuant à leur développement économique durable et à leur progrès social. À cet effet, il i) mobilise des 

ressources pour l’investissement dans ces pays et ii) leur fournit une assistance technique ainsi que des conseils sur les politiques 

à mettre en œuvre.

de 1 million d’USD par opération, avec un 
maximum de deux opérations par pays 
en une année donnée. La Banque accorde 
la priorité aux projets et programmes 
nationaux et multinationaux favorisant 
la coopération et l’intégration écono-
miques régionales.

L’Accord portant création de la Banque 
fait du Conseil des gouverneurs l’instance 
de décision suprême de la Banque. Le 
Conseil des gouverneurs, comprenant un 
représentant par pays membre, édicte 
des directives générales portant sur les 
politiques opérationnelles de la Banque, 
approuve les amendements à l’Accord, 
décide de l’admission de nouveaux 
membres et des augmentations de capi-
tal. Le Conseil des gouverneurs de la BAD 
se réunit une fois l’an. Il élit un Conseil 
d’administration de 20 membres, auquel 
il délègue ses pouvoirs, à l’exception de 
ceux qui lui sont expressément réservés 
par l’Accord. Il élit 13 administrateurs par-
mi les pays membres régionaux et 7 parmi 
les pays membres non régionaux, pour 
un mandat de 3 ans, renouvelable une 
fois. Le Conseil d’administration super-
vise l’ensemble des activités de la Banque.

Le Conseil des gouverneurs élit le 
Président du Groupe de la Banque pour 
un mandat de cinq ans, renouvelable une 
fois. Le Président, qui doit être ressor-
tissant d’un pays membre régional, pré-

side le Conseil d’administration, nomme 
les vice-présidents en concertation avec 
celui-ci et assure la gestion courante des 
activités de la Banque.

La BAD accorde des prêts à des condi-
tions non libérales. Afin de mieux 
répondre aux besoins de ses clients, elle a 
introduit en octobre 1997 trois nouveaux 
instruments de prêt  : le prêt à devise 
unique à taux variable, le prêt à devise 
unique à taux flottant et le prêt à devise 
unique à taux fixe. Pour le premier ins-
trument, le taux est calculé sur la base 
du coût semestriel moyen de l’encours 
des emprunts contractés expressément 
pour financer ces prêts. Le taux sur le 
deuxième instrument est basé sur Libor 
6 mois dans le panier des devises offertes 
par la Banque. Pour le troisième instru-
ment, le taux est basé sur le coût des 
emprunts contractés par la Banque pour 
financer ce type de prêts. Les modali-
tés de remboursement des prêts de la 
Banque sont les suivantes :

•	  période de remboursement pouvant 
aller jusqu’à 20 ans, y compris un dif-
féré d’amortissement n’excédant pas 
5 ans pour les prêts au secteur public ;

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

Le Fonds africain de 
développement

Le Fonds africain de développement 
(FAD), qui comprend la BAD et les États 
participants, a été créé en 1973 et a com-
mencé ses opérations en 1974. Il a pour 
principal objectif de faire reculer la pau-
vreté dans les PMR en accordant aux pays 
à faible revenu des prêts concessionnels 
pour financer des projets et programmes, 
ainsi qu’une assistance technique pour 
des études et des activités de renforce-
ment des capacités.

L’Accord portant création du FAD fait du 
Conseil des gouverneurs l’instance de 
décision suprême du Fonds. Le Conseil 
se réunit au moins une fois l’an. Le Conseil 
d’administration du Fonds, chargé de la 
supervision des activités générales du 
Fonds, comprend 7 membres non régio-
naux désignés par leurs groupes de pays 
et 7 membres représentant la BAD.

Les ressources du FAD proviennent des 
contributions et des reconstitutions 

périodiques effectuées par les États par-
ticipants, généralement tous les trois ans. 
Pour la douzième reconstitution (FAD-12) 
portant sur la période 2011-2013, les plé-
nipotentiaires du FAD sont convenus d’un 
niveau de reconstitution de 6,1 milliards 
d’UC, qui représente une augmentation 
de 10,6 % par rapport au FAD-11.

Les prêts du Fonds ne sont pas porteurs 
d’intérêt. Ils sont, toutefois, assortis d’une 
commission de service de 0,75 % par an 
sur le solde non encore remboursé et 
d’une commission d’engagement de 
0,50 % sur les engagements non encore 
décaissés. Les prêts-projets sont rem-
boursés sur une période de 50 ans, y 
compris un différé d’amortissement de 10 
ans. Les lignes de crédit sont accordées 
pour 20 ans, avec un différé d’amortis-
sement de 5 ans. Le Fonds octroie éga-
lement aux PMR des dons qui ne portent 
pas d’intérêt.

Le Fonds spécial du Nigeria

Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) est 
un fonds spécial de la BAD créé en 1976 
par accord entre la Banque et le gou-
vernement de la République fédérale 
du Nigeria pour appuyer les efforts de 
développement des PMR à faible revenu, 

dont la situation économique et sociale 
nécessite des financements à des condi-
tions de faveur. Suite à l’approbation de 
l’Accord portant sa création par le Conseil 
des gouverneurs de la BAD, le FSN est 
devenu opérationnel en avril 1976. Doté 
initialement d’un capital de 80 millions 
d’USD, il a été reconstitué en 1981 à hau-
teur de 71 millions d’USD.

En vertu de l’Accord du FSN, les opé-
rations du Fonds devaient prendre fin 
30 ans après l’entrée en vigueur dudit 
accord. Au terme de cette période de 
30 ans, le 25 avril 2006, la Banque et 
les autorités nigérianes sont convenues 
de deux prolongations d’un an chacune. 
En novembre 2006, une évaluation des 
activités du Fonds a été diligentée et s’est 
achevée en juillet 2007. Sur la base de 
cette évaluation, de ses conclusions et 
recommandations, et suite aux réunions 
tenues avec la Banque en novembre 2007, 
les autorités nigérianes ont décidé de 
proroger de 10 ans la durée du FSN.

Après approbation de la prorogation du 
FSN par le Conseil des gouverneurs de la 
Banque le 15 mai 2008 et adoption des 
Directives opérationnelles du FSN par le 
Conseil d’administration en décembre 
2008, le FSN a repris son programme 
de prêt en 2009.
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GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

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

Monsieur le Président 12 avril 2011
des Conseils des gouverneurs 
de la Banque africaine de développement 
et du Fonds africain de développement

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 32 de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement et aux articles 8, 11 et 12 du 
Règlement général de la Banque arrêté en vertu dudit accord, et conformément à l’article 26 de l’Accord portant création du 
Fonds africain de développement et aux articles 8, 11 et 12 du Règlement général du Fonds arrêté en vertu dudit accord, j’ai 
l’honneur, au nom des Conseils d’administration de la Banque et du Fonds, de soumettre aux Conseils des gouverneurs les états 
financiers audités des deux institutions pour l’exercice clos le 31 décembre 2010, ainsi que les budgets administratifs de l’exercice 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Le présent rapport conjoint passe également en revue l’évolution récente de l’économie africaine et les activités opérationnelles 
de la Banque en 2010.

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

Donald Kaberuka
Président

du
Groupe de la Banque africaine de développement 

et
Président

des Conseils d’administration
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LE PRÉSIDENT ET LES ADMINISTRATEURS 
Groupe de la Banque africaine de développement

xiv Rapport annuel 2010



LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
au 31 décembre 2010

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

Administrateurs Administrateurs suppléants
Abdelhak BENALLEGUE (Algérie) Augusto I. EMBALO (Guinée-Bissau)
Emmanuel CARRÈRE (France) Agustin J. NAVARRO (Espagne)
Mohit DHOORUNDHUR (Maurice) Petronella M.N. MWANGALA (Zambie)
Abdul-Magid GADAD (Libye) Mohamed O.H. KHATTAR (Mauritanie)
Walter Crawford JONES (États-Unis d’Amérique) Vacant
Masahiro KAN (Japon) Abdulrahman ABUBAKR (Arabie saoudite)
Elfatih M. KHALID (Soudan) Alieu Momoudou NGUM (Gambie)
Moegamat Shahid KHAN (Afrique du Sud) Motena Ernestine TSOLO (Lesotho)
Hassan A. KHEDR (Égypte) Almis MOHAMED ABDILLAHI (Djibouti)
Christoph KOHLMEYER (Allemagne) Vacant
Mohamed MAHROUG (Maroc) Moufida Jaballah SRARFI (Tunisie)
Bruce MONTADOR (Canada) Thamer HUSAIN (Koweït)
Mary C. MUDUULI (Ouganda) Mulu KETSELA (Éthiopie)
Tchétché N’GUESSAN (Côte d’Ivoire) Bernardo ABAGA N. MAYIE (Guinée équatoriale)
André NZAPAYEKE (République centrafricaine) Sele YALAGHULI (Rép. dém. Congo) 
Mogens PEDERSEN (Danemark) Tapani H. KIVELÄ (Finlande)
Mamadou Abdoulaye SOW (Sénégal) Nani Martin GBEDEY (Bénin)
Mampuya Pedro F. TOMBWELE (Angola) Rafique M. JUSOB MAHOMED (Mozambique)
Shehu YAHAYA (Nigeria) Maria N. C. BATISTA de SOUSA (São Tomé et Príncipe) 
Vincenzo ZEZZA (Italie) Pieter De KEIZER (Pays-Bas)

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

Administrateurs Administrateurs suppléants
Emmanuel CARRÈRE (France) Agustin J. NAVARRO (Espagne)
Walter Crawford JONES (États-Unis d’Amérique) Alexander SEVERENS (États-Unis d’Amérique)
Masahiro KAN (Japon) Abdulrahman ABUBAKR (Arabie saoudite)
Elfatih M. KHALID (BAD) Alieu Momoudou NGUM (Gambie)
Moegamat Shahid KHAN (BAD) Motena Ernestine TSOLO (Lesotho)
Hassan A. KHEDR (BAD) Almis MOHAMED ABDILLAHI (Djibouti)
Christoph KOHLMEYER (Allemagne) Vacant
Bruce MONTADOR (Canada) Thamer HUSAIN (Koweït)
Mary C. MUDUULI (BAD) Mulu KETSELA (Éthiopie)
André NZAPAYEKE (BAD) Sele YALAGHULI (Rép. dém. Congo)
Mogens PEDERSEN (Danemark) Tapani H. KIVELÄ (Finlande)
Mamadou Abdoulaye SOW (BAD) Nani Martin GBEDEY (Bénin)
Shehu YAHAYA (BAD) Maria N.C. BATISTA de SOUZA (São Tomé & Príncipe)
Vincenzo ZEZZA (Italie) Pieter De KEIZER (Pays-Bas)
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE  
DE DÉVELOPPEMENT ET PRÉSIDENT DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport 
annuel 2010 du Groupe de la Banque, qui 
jette un regard sur une autre année de 
réussite pour la Banque et pour la plupart 
de ses pays membres. Au moment où 
j’entamais mon second mandat en sep-
tembre dernier, nous avons pris ensemble 
l’engagement de nous atteler à consolider 
les acquis d’une Banque de stature mon-
diale, capable de répondre aux besoins 
de l’Afrique, en maintenant le cap et en 
évitant tout dérapage stratégique. En 
prenant cet engagement, nous avions 
pleinement conscience de la complexité 
des défis à relever, mais nous étions dans 
le même temps stimulés par les opportu-

nités ouvertes désormais à l’Afrique, suite 
aux profondes mutations structurelles 
que vit l’économie mondiale. Pour l’ave-
nir, je considère que le défi majeur pour la 
Banque sera non seulement d’encourager 
une croissance forte et soutenue, mais 
aussi de promouvoir la participation de 
tous en évitant l’exclusion. Les remous et 
les bouleversements que subit le paysage 
politique en Afrique du Nord montrent 
clairement qu’une croissance écono-
mique qui n’associe pas tout le monde, 
qui n’élargit pas les opportunités et les 
horizons pour les gens, ne peut s’inscrire 
dans la durée.

Notre aptitude à consolider les acquis 
dans un environnement en mutation 
rapide et souvent marqué par l’incerti-
tude doit s’appuyer sur la santé finan-
cière de l’institution, dont la solidité a 
été démontrée durant la crise financière. 
Nous continuons d’appliquer les poli-
tiques et pratiques prudentes de ges-
tion financière et de gestion des risques 
qui valent à la Banque sa bonne santé et 
ses résultats satisfaisants. Les grandes 
agences de notation ont réaffirmé leur 
note AAA pour la dette privilégiée de la 
Banque. La récente augmentation géné-
rale du capital et la douzième recons-
titution des ressources du FAD renfor-
ceront notre capacité à nous acquitter 
de la mission du Groupe de la Banque. 
Cette double réalisation importante, à un 
moment où l’économie mondiale était en 
difficulté et nos pays membres, en proie 

à des problèmes budgétaires, témoigne 
du ferme soutien des actionnaires.

Je tiens à exprimer ma gratitude à nos 
actionnaires pour l’appui sans faille qu’ils 
apportent à la Banque et m’engage, à 
mon tour, à veiller au respect des enga-
gements pris. 

Enfin, je voudrais remercier les Conseils 
d’administration et la direction de la 
Banque pour la clairvoyance et la déter-
mination avec lesquelles ils ont guidé 
l’institution tout au long de l’année. 
J’aimerais rendre un hommage particu-
lier au personnel de la Banque pour son 
dévouement et les résultats tangibles 
obtenus, malgré des difficultés extraor-
dinaires à l’Agence temporaire de relo-
calisation à Tunis ainsi qu’à notre siège 
à Abidjan.

Me réjouissant à la perspective d’une 
année pleine de succès pour nos pays 
comme pour le Groupe de la Banque, je 
vous recommande vivement ce rapport.

Donald Kaberuka
Président du Groupe de la Banque et 
Président des Conseils d’administration

Donald Kaberuka
Président du Groupe  
de la Banque
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RÉSUMÉ

Le Groupe de la Banque a poursuivi la mise en œuvre de sa Stratégie à moyen terme (2008-2012) en centrant son action sur 

les domaines opérationnels prioritaires, à savoir l’infrastructure, le secteur privé, la gouvernance, l’enseignement supérieur, la 

technologie et la formation professionnelle, tout en continuant de faire preuve de sélectivité dans ses interventions. L’institution 

s’est affirmée en qualité de banque du savoir pour l’Afrique, non seulement en diffusant largement les résultats des recherches, en 

produisant des publications phares et en mettant à jour son portail de données, mais aussi en réalisant des études économiques 

et sectorielles et en tirant des enseignements pour ses opérations futures. Elle a réaffirmé son rôle de porte-parole du continent 

sur la scène internationale, en prenant notamment une part active à la troisième réunion de la Coopération économique Corée-

Afrique en septembre et au sommet du G20 à Séoul en novembre. La mobilisation des ressources a constitué une autre réalisation 

majeure de l’année, qui a vu la Banque tripler son capital à la faveur d’une augmentation générale du capital de 200 %, tout en 

obtenant une hausse de 10,6 % de la contribution des donateurs à la Douzième reconstitution du FAD (FAD-12) par rapport au 

FAD-11. Les opérations du Groupe de la Banque en 2010 se sont établies à 4,1 milliards d’UC, contre 8,06 milliards d’UC en 2009. 

Ce montant marque un retour à la normale après une année 2009 où, sous l’effet de la crise financière mondiale, les concours 

de la Banque avaient connu une demande sans précédent des pays membres régionaux.

Aperçu de la situation 
économique et perspectives

L’Afrique a commencé à se remettre de la 
crise économique et financière  mondiale. 
La reprise a été diversifiée, tirée par une 
forte demande intérieure et l’accrois-
sement des recettes d’exportation, des 
apports d’investissement direct étranger, 
des envois de fonds des nationaux établis 
à l’étranger et de l’aide publique au déve-
loppement. Le PIB réel s’est accru de 4,9 % 
en 2010, contre 3,1 % l’année précédente 
au plus fort de la crise financière mondiale. 
La croissance devrait amorcer un léger 
repli à 3,7 % en 2011 du fait des turbulences 
sociopolitiques que vivent certains pays, 
avant de remonter à 5,8 % en 2012.

L’inflation a reculé de 10 % en 2009 à 
environ 7,7 % en 2010 par suite d’une 
demande globale léthargique. Selon les 
prévisions à court terme, elle devrait légè-
rement remonter à 8,4 % en 2011, avant 
de baisser à 7,4 % en 2012. Néanmoins, 
ces perspectives favorables ne sont pas 
sans risques si la forte hausse des prix des 
produits de base enregistrée durant la 
première moitié de 2010 perdure en 2011.

Le déficit budgétaire du continent s’est 
contracté de 5,2 % du PIB en 2009 à 3,3 % 
en 2010. Toutefois, suite aux bouleverse-
ments sociopolitiques qui agitent certains 
pays et à l’effet de domino sur les pays 
voisins, il devrait se creuser à 3,9 % en 2011, 
avant de fléchir à 3,2 % en 2012.

De même, le solde des transactions cou-
rantes s’est amélioré et a même enregistré 
un excédent de 0,4 % en 2010, contre un 
déficit de 1,6 % du PIB en 2009. Toutefois, il 
devrait accuser un déficit de 0,2 % en 2011, 
avant de connaître un excédent de 0,2 % 
en 2012. La performance économique des 
PMR présente de fortes variations. Le solde 
budgétaire et le solde courant des pays 
exportateurs de pétrole se sont sensible-
ment renforcés en 2010, alors que les pays 
importateurs de pétrole ont accusé des 
déficits budgétaire et courant nettement 
supérieurs aux niveaux antérieurs à la crise.

Toutes les sous-régions ont connu une 
croissance plus élevée en 2010. L’Afrique 
de l’Est et l’Afrique de l’Ouest ont affi-
ché comme en 2009 la meilleure perfor-
mance, avec une croissance de 6,2 % et 
6,7 % respectivement. En 2009, l’Afrique 

de l’Est avait enregistré 5,7 % de crois-
sance et l’Afrique de l’Ouest 5,6 %. La plu-
part des pays africains n’ont pas encore 
retrouvé les niveaux de croissance d’avant 
la crise et cette tendance morose devrait 
perdurer à court terme. Les économies 
essentiellement exportatrices de produits 
de base, dont la croissance avait considé-
rablement ralenti en 2009, ont profité de 
la remontée des prix et des échanges en 
2010. Dans plusieurs pays à faible revenu 
et États fragiles, la reprise a été plus miti-
gée. Globalement, dans plus de la moitié 
des pays africains, la croissance a été plus 
lente que sur la période 2001-2008.

Activités du 
Groupe de la Banque

L’orientation opérationnelle du Groupe 
de la Banque est guidée par sa Stratégie 
à moyen terme (SMT), portant sur la 
période 2008–2012. Le lancement de la 
SMT en 2008 a coïncidé avec l’éclate-
ment des crises pétrolière, alimentaire et 
financière, qui ont eu un grand impact sur 
les pays membres régionaux (PMR). La 
Banque a répondu avec célérité et flexi-
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bilité aux besoins pressants de ses clients. 
Elle a décaissé les ressources par avance, 
restructuré son portefeuille de prêts et 
offert des instruments à décaissement 
rapide, afin d’aider les PMR à faire face 
aux effets à court terme et à atténuer les 
répercussions à plus long terme. Les prêts 
du Groupe de la Banque se sont établis 
à 8,06 milliards d’UC en 2009, enregis-
trant un bond de 160,3 % par rapport à 
leur niveau de 2007. Ils ont été nettement 
supérieures à ce qui avait été initialement 
prévu, avant l’éclatement de la crise.

Entre 2008 et 2010, les investissements 
consacrés aux domaines prioritaires 
essentiels – infrastructure, développe-
ment du secteur privé, gouvernance, et 
enseignement supérieur, technologie et 
formation professionnelle – ont représen-
té 88,4 % de l’ensemble des engagements 
de la Banque. Sur ces investissements, la 
part des opérations souveraines d’infras-
tructure a été de 51,3 %, de 25 % pour le 
secteur privé et d’environ 22 % pour la 
gouvernance. Cette répartition corres-
pond globalement à la ligne générale de la 
SMT. Toutefois, les opérations approuvées 
pour l’enseignement supérieur, la science 
et la technologie n’ont pas atteint 2 % des 
prêts et cette situation doit être redressée.

Les activités de la Banque depuis 2008 
sont caractérisées par l’expansion rapide 
des opérations du secteur privé, notam-
ment dans les pays à faible revenu. Une 
revue de la politique de la Banque pour 
le développement du secteur privé est en 
cours. Elle permettra d’affiner les opéra-
tions à court terme. Les interventions se 
sont poursuivies dans les États fragiles, 
le concours du Groupe de la Banque se 
révélant déterminant pour la stabilité éco-
nomique et sociale. Les investissements 
dans les opérations régionales sont sur la 
bonne voie, la demande étant supérieure 
aux ressources disponibles. 

Durant l’année, le Groupe de la Banque 
s’est attaché encore davantage aux 
quatre domaines opérationnels essen-
tiels. Il a ainsi accru son soutien à l’inté-
gration régionale, aux États fragiles, aux 

pays à revenu intermédiaire (PRI) ainsi 
qu’au développement agricole et rural. 
Le programme opérationnel a également 
fait une large place aux questions trans-
versales du genre, du changement clima-
tique et de la gestion des connaissances.

L’une des réalisations inscrites à l’actif de 
la Banque a été le renforcement de son 
assise financière. L’année 2010 a été une 
année de consolidation, où des réformes 
ont été engagées en vue d’améliorer la 
performance, la qualité des opérations et 
l’impact sur le développement. La Banque 
n’a cessé de s’affirmer comme centre 
d’excellence pour le développement et la 
gestion des connaissances, tout en se fai-
sant un porte-parole de premier plan des 
enjeux de développement du continent 
sur la scène internationale, par exemple à 
la réunion de la KOAFEC en septembre et 
au sommet du G20 à Séoul en novembre.

Mobilisation des ressources
L’année 2010 a été marquée par le triple-
ment du capital de la Banque à la faveur 
d’une augmentation de capital de 200%. 
Cette Sixième augmentation générale du 
capital (AGC-VI) permettra à la Banque de 
répondre à la forte demande de prêts des 
PMR. Le capital autorisé est ainsi passé 
de 24 milliards d’UC (35 milliards d’USD) à 
67,69 milliards d’UC (100 milliards d’USD). 
Par ailleurs, le Groupe de la Banque a 
obtenu des États participants une aug-
mentation de 10,6 % de leur contribution à 
la Douzième reconstitution des ressources 
du FAD (FAD-12). Pour le FAD-12, le niveau 
de reconstitution s’est établi à 6,1 milliards 
d’UC (9,5 milliards d’USD) pour la période 
triennale 2011–2013.

Grâce à ses partenariats stratégiques 
au niveau international et régional, la 
Banque a mobilisé d’autres financements. 
Les cofinancements se sont accélérés, 
atteignant 19,16 milliards d’UC en 2009, 
dont une contribution de la Banque de 
20,3 %. En 2010, la Banque a approuvé 
28 projets en cofinancement, pour un 
coût total de 8,41 milliards d’UC, avec une 
contribution du Groupe de la Banque de 
1,28 milliard d’UC.

Activités opérationnelles du  
Groupe de la Banque
En 2010, les approbations du Groupe 
de la Banque se sont élevées à 4,1 mil-
liards d’UC, ce qui représente une nette 
contraction par rapport au niveau record 
de 8,06 milliards d’UC enregistré l’année 
précédente. Ce volume de prêts marque 
en réalité un retour à la normale après la 
crise financière mondiale. Toujours est-il 
que les opérations de 2010 ont été de 
16,1 % supérieures à celles de 2008.

Les financements des 3 guichets du 
Groupe de la Banque se présentent 
comme suit : la BAD a approuvé 2,58 mil-
liards d’UC (63 %), dont 1,21 milliard pour 
les opérations du secteur privé ; le FAD 
a approuvé 1,46 milliard d’UC (35,5 %) ; 
et le FSN a approuvé 29,5 millions d’UC 
(0,7 %). Les fonds spéciaux (ressources 
de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initia-
tive pour l’alimentation en eau et l’assai-
nissement en milieu rural et du Fonds 
pour l’environnement mondial) ont repré-
senté 32,4 millions d’UC (0,8 %).

La répartition sectorielle des approbations 
a traduit le respect par la Banque de sa poli-
tique de sélectivité, de priorité aux projets 
et d’efficacité. Elle a également été à l’image 
de la demande  croissante des PMR pour 
l’appui à l’infrastructure. Conformément à 
la Stratégie à moyen terme (SMT), l’infras-
tructure arrive à la première place, avec une 
allocation de 2,6 milliards d’UC (70,9 %), 
suivie de la finance (opérations du sec-
teur privé essentiellement) qui a obtenu 
319,9 millions d’UC (8,7 %) et du multisec-
teur (appui à la gouvernance, à la gestion 
du secteur public, etc.) qui a obtenu 301,2 
millions d’UC (8,2 %). Ces trois secteurs 
réunis ont représenté 87,8 % des prêts et 
dons opérationnels (voir graphique 0.1).

La primauté réservée à l’infrastructure 
est emblématique de la sélectivité de 
la Banque, qui cible des projets à gros 
impact, propres à instaurer un cadre 
porteur pour l’investissement du secteur 
 privé, à accroître la compétitivité dans 
les PMR, à créer des emplois et à favori-
ser une croissance économique durable.
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Les approbations de prêts et dons du 
Groupe de la Banque en faveur des 5 
sous-régions (y compris les interventions 
multinationales) se sont élevées à 3,67 
milliards d’UC, contre 7,51 milliards d’UC en 
2009. Elles sont ventilées comme suit : 1,47 
milliard (40,1 %) pour l’Afrique du Nord ; 
595,8 millions pour l’Afrique de l’Ouest 
(16,2 %) ; 560,3 millions pour l’Afrique de 
l’Est (15,2 %) ; 492,8 millions pour l’Afrique 
australe (13,4 %), et 234,6 millions pour 
l’Afrique centrale (6,4 %) et 319,1 millions 
pour les opérations multinationales.

Banque africaine 
de développement (BAD)
En 2010, les approbations du guichet non 
concessionnel se sont établies à 2,58 mil-
liards d’UC pour 59 opérations, contre 5,6 
milliards d’UC en 2009 pour 84 activités, 
soit une contraction de 53,9 %. Néanmoins, 
les approbations de 2010 ont dépassé de 
42,8 % celles de 2008. Les prêts-projets 
et les prises de participations privées ont 
reculé de 3,94 milliards d’UC en 2009 à 
2,3 milliards d’UC en 2010, soit une baisse 
de 41,6 %. De même, les prêts à l’appui de 
réformes ont chuté de 1,52 milliard d’UC 
en 2009 à 128,6 millions en 2010.

Les dons ont diminué de 25,1 millions 
d’UC en 2009 à 11 millions d’UC. En ce qui 
concerne l’allégement de la dette des pays 
à faible revenu, l’allocation de la Banque 

au titre de l’initiative PPTE renforcée s’est 
accrue de 27,7 %, passant de 112,8 millions 
d’UC en 2009 à 144,1 millions en 2010. Il 
ressort de la répartition des approbations 
de la BAD par instrument de financement 
que les prêts-projets et les prises de par-
ticipations privées ont représenté 89 %, 
l’allégement de dette 5,6 %, les prêts à 
l’appui de réformes 5 % et les dons 0,4 %.

Durant l’année, les opérations du secteur 
privé se sont élevées à 1,21 milliard d’UC, 
contre 1,16 milliard d’UC en 2009. Le sec-
teur privé a représenté 46,7 % des appro-
bations de la BAD et 29,4 % de l’ensemble 
des approbations du Groupe de la Banque. 
Les prêts-projets privés et sans garantie 
publique et les lignes de crédit ont totalisé 
1,02 milliard d’UC sur les approbations de 
la BAD, tandis que les prises de participa-
tions privées ont représenté 189,9 millions 
d’UC. Alors que les prêts-projets sont en 
général destinés à stimuler la croissance 
économique et faire reculer la pauvreté, 
les lignes de crédit visent à approfon-
dir les marchés financiers intérieurs afin 
de permettre aux petites et moyennes 
entreprises (PME) d’accéder aux finan-
cements. Les investissements du Groupe 
de la Banque dans beaucoup de projets et 
programmes multinationaux d’envergure 
ont pris la forme de prêts, de lignes de cré-
dit et de prises de participations privées ; 
ils visaient à renforcer la coopération éco-

nomique et l’intégration régionale, amé-
liorant du coup le climat d’investissement.

Les décaissements de la BAD se sont 
 élevés à 1,34 milliard d’UC, soit une baisse 
de 43 % par rapport aux 2,35 milliards 
décaissés en 2009. Au 31 décembre 2010, 
les décaissements cumulés (y compris 
les prêts non souverains) s’établissaient 
à 21,31 milliards d’UC. Fin décembre, 810 
prêts avaient été entièrement décaissés 
pour un montant de 18,75 milliards d’UC, 
soit 88 % des décaissements cumulés.

Fonds africain de développement (FAD)
En 2010, les approbations du guichet 
concessionnel se sont établies à 1,46 
milliard d’UC, contre 2,43 milliards d’UC 
en 2009. Les deux principaux secteurs 
bénéficiaires ont été l’infrastructure, avec 
1,1 milliard d’UC (77,1 %), et le multisecteur, 
avec 214,8 millions d’UC (15,1 %). Cette 
répartition est conforme à la Stratégie 
à moyen terme, qui dicte de privilégier 
les domaines opérationnels censés pro-
duire le maximum d’impact, stimuler la 
croissance et encourager  l’investissement.

Les décaissements de prêts et dons du 
FAD se sont établis à 1,17 milliard d’UC en 
2010, en baisse de 32,4 % par rapport au 
montant de 1,73 milliard d’UC décaissé 
en 2009. Les décaissements cumulés 
s’élevaient à 14,77 milliards d’UC au 31 
décembre 2010. Au total, 1 673 prêts et 
dons avaient été entièrement décaissés 
pour un montant de 11,75 milliards d’UC, 
soit 80 % des décaissements cumulés.

Fonds spécial du Nigeria (FSN)
Le FSN a accordé un prêt de 0,7 million d’UC 
à la Sierra Leone. En outre, 28,8 millions d’UC 
ont été octroyés pour l’allégement de la 
dette du Liberia au titre de l’initiative PPTE.

Les décaissements du FSN ont enregistré 
une hausse de 3,1 %, passant de 4,87 mil-
lions d’UC en 2009 à 5,02 millions d’UC en 
2010. Fin décembre 2010, les  décaissements 
cumulés s’élevaient à 226,7 millions d’UC. 
Au total, 61 prêts avaient été entièrement 
décaissés, pour un montant de 205,3 millions 
d’UC, soit 91 % des décaissements cumulés.

 
Graphique 0.1 
Approbations de prêts et dons du Groupe de la Banque par secteur, 2009-2010 *

* Les approbations totales de prêts et dons n’incluent pas les prises de participations, l’allégement de dette PPTE ni les fonds spéciaux.
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Réformes institutionnelles et 
efficacité du développement

Amélioration de la coordination et de la 
performance institutionnelle – Le Comité 
de coordination de la Haute direction 
(SMCC) a joué un rôle déterminant dans 
les efforts déployés pour que le Groupe 
de la Banque fonctionne avec l’efficience 
et l’efficacité voulues. Il fait également de 
l’arbitrage dans l’allocation des ressources 
entre les différents complexes suivant les 
priorités stratégiques. En outre, le comité 
a intensifié ses actions pour améliorer la 
qualité à l’entrée des opérations, en renfor-
çant notamment les structures en amont 
de revue par les pairs et d’équipes pays.

Réformes budgétaires – En janvier 2010, 
la Banque a déployé son système de bud-
gétisation en unité de compte (UC), l’une 
des composantes clés de la phase II des 
réformes budgétaires en cours. La bud-
gétisation en UC décentralise davantage 
la gestion budgétaire et introduit un pro-
cessus plus rigoureux de planification des 
effectifs, afin de mieux aligner les effectifs 
et les profils du personnel sur les besoins 
du programme de travail.

Décentralisation – Fin 2010, la Banque 
avait conclu des conventions d’établisse-
ment pour 26 bureaux extérieurs, dont 23 
étaient entièrement équipés et fonction-
nels, avec différents niveaux de dotation 
en effectif. La matrice de délégation de 
pouvoirs a été revue en profondeur, afin 
d’habiliter les bureaux extérieurs à négo-
cier, signer et administrer les prêts, gérer 
les portefeuilles, superviser les projets et 
dialoguer avec les PMR et les partenaires.

Processus opérationnels – Pour  améliorer 
ses processus opérationnels, la Banque 
a procédé à un réglage organisationnel 
visant à créer et rationaliser les unités 
ayant la responsabilité d’affiner l’orienta-
tion stratégique de la Banque, de renforcer 
sa mission et d’appuyer son programme de 
gestion axée sur les  résultats. Cet ajuste-
ment a consisté à créer le Département de 
l’énergie, de l’environnement et du chan-
gement climatique (ONEC) et un Bureau 

de la stratégie (STRG) à la Présidence, 
ainsi qu’à placer le Département de l’as-
surance qualité et des résultats (ORQR) 
sous la tutelle du Chief Operating Officer. 
La Banque a mis en place un cadre de 
mesure des résultats (CMR) solide, qui 
représente un cadre pour « Une seule 
Banque », appelé à passer en revue les 
progrès accomplis à quatre niveaux : i) 
impact sur le développement en Afrique ; 
ii) contribution aux résultats de dévelop-
pement ; iii) efficacité opérationnelle ; et 
iv) efficience organisationnelle.

Gestion et développement 
des connaissances

Connaissances opérationnelles
Les connaissances issues des activités 
opérationnelles de la Banque comportent 
des enseignements de nature à guider 
les interventions futures de la Banque et 
à améliorer son efficience et son impact 
sur le développement. À cet égard, les 
produits de développement des connais-
sances peuvent être groupés en trois 
catégories  : i) études économiques et 
sectorielles (EES) ; ii) produits et événe-
ments stratégiques ; et iii) enseignements 
opérationnels et meilleures pratiques. Des 
exemples de ces trois types de produits 
du savoir sont présentés ci-après.

Au nombre des EES effectuées figure une 
étude sur le développement du secteur 
privé au Gabon. L’objectif recherché était 
de contribuer à la conception de poli-
tiques publiques de promotion du secteur 
privé, reconnu comme moteur de la diver-
sification économique, de la croissance et 
de la réduction de la pauvreté. L’étude 
a évalué la qualité des institutions qui 
déterminent l’expansion des activités du 
secteur privé, en accordant une attention 
particulière aux coûts de transaction. Elle 
a examiné différentes contraintes, mettant 
en relief celles qui requièrent une action 
immédiate pour stimuler ou relancer les 
principaux secteurs de diversification. Elle 
a également recommandé des recom-
mandations que le gouvernement est en 
train de mettre en œuvre.

S’agissant de la catégorie des produits 
stratégiques, un certain nombre d’études 
thématiques de référence ont été réali-
sées en vue du document de stratégie 
pour l’intégration régionale en Afrique 
australe sur la période 2011–2015. Ces 
études approfondies, qui ont fait appel 
à de larges consultations avec les par-
ties prenantes de la sous-région, se sont 
intéressées aux aspects suivants : i) per-
formance, défis et opportunités du com-
merce ; ii) performance économique des 
pays de la sous-région ; et iii) financement 
de l’infrastructure par le secteur privé ; 
et iv) développement des secteurs du 
transport, de l’énergie et des TIC.

À titre d’exemple de produits de la troi-
sième catégorie, une revue du dévelop-
pement du secteur privé au Gabon a pré-
senté un certain nombre de recomman-
dations à la Banque :

i)  Il importe d’accorder un soutien 
multiforme à la rationalisation des 
structures de l’entreprise privée, de 
manière à leur permettre d’améliorer 
leur performance, de réduire leurs 
coûts et d’accroître leur productivité.

ii)  La qualité des rapports d’évaluation 
devrait être améliorée en clarifiant 
les objectifs et les activités et en éta-
blissant des calendriers d’exécution 
détaillés.

iii)  Un appui institutionnel devrait être 
fourni, notamment la formation des 
gestionnaires avant le lancement offi-
ciel des projets, pour renforcer les 
capacités de passation des marchés 
et de supervision des travaux.

iv)  Le suivi physique et financier des pro-
jets gagnerait à être amélioré.

Recherche et développement 
des connaissances
Recherche sur le développement – 
L’intégration du développement des 
connaissances dans les opérations du 
Groupe de la Banque a permis d’accroître 
sensiblement sa visibilité. Le processus a 
porté sur les aspects ci-après :
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•	  recherche sur les défis de développe-
ment du continent ; 

•	  renforcement du réseau des écono-
mistes grâce à une interaction et des 
échanges professionnels plus fré-
quents (séminaires et ateliers) ; et

•	  collaboration accrue avec les com-
plexes des opérations, en particulier 
pour la préparation des produits du 
savoir ayant trait aux EES.

La Banque a contribué considérablement  
au dialogue sur les politiques dans les 
PMR, en apportant son soutien, sous 
forme d’analyses et de politiques, au 
Comité des dix ministres des Finances 
et gouverneurs de banques centrales 
africains(C10). Ce soutien a favorisé le 
consensus africain à la troisième réunion 
de la Coopération économique Corée-
Afrique (KOAFEC) en septembre et au 
sommet du G20 en Corée en novembre. 
En outre, la Banque a apporté des amélio-
rations notables à ses publications phares, 
à savoir les Perspectives économiques en 
Afrique, le Rapport sur le développement 
en Afrique et le Rapport sur la compétiti-
vité en Afrique, qui jouent toutes un rôle 
dans la définition des politiques.

Développement des capacités et formation 
dans les PMR – Durant l’année, les activités 
se sont articulées autour de deux axes de la 
Stratégie de développement des capacités 
du Groupe de la Banque : pilier 1 – accroître 

l’efficacité des opérations du Groupe de la 
Banque en matière de développement ; et 
pilier 2 – renforcer les capacités des PMR 
pour la définition des politiques et la ges-
tion du développement. Au total, les sémi-
naires et ateliers organisés au titre de ces 
deux piliers ont réuni 1 395 participants.

Développement des capacités statistiques 
et diffusion des données à l’appui de la 
mesure des résultats – Les activités sta-
tistiques de la Banque ont principale-
ment porté sur i) le développement des 
capacités dans 52 PMR, 5 organisations 
sous-régionales et 6 centres de formation 
régionaux, ii) l’intégration de la mesure 
des résultats dans les opérations de la 
Banque, notamment la mise en place 
d’un portail de données et iii) le renfor-
cement des partenariats avec les autres 
partenaires multilatéraux et bilatéraux 
pour la coordination des activités statis-
tiques sur le continent. La Banque a col-
laboré avec la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), 
la Commission de l’Union africaine (CUA) 
et le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) pour la pré-
paration du Rapport 2010 sur les OMD 
en Afrique. La Banque a continué de 
 coordonner la collecte des données dans 
les PMR au titre du Programme de com-
paraison internationale (PCI). En outre, le 
processus de préparation des profils sta-
tistiques pays (CStP) a été lancé en 2010 
afin de fournir les données de référence 
nécessaires à la programmation pays sur 
le portail de données de la Banque. À cet 
effet, 9 CStP et 1 profil statistique pour l’in-
tégration régionale (RIStP) ont été établis.

Appui aux États fragiles

Au titre de la Facilité en faveur des États 
fragiles (FEF), la Banque a approuvé 110,7 
millions d’UC pour l’appui budgétaire, la 
réhabilitation et la reconstruction de l’in-
frastructure de base, la gouvernance, le 
développement des capacités et la valo-
risation des ressources humaines dans 
6 pays (Burundi, Guinée-Bissau, Liberia, 
République démocratique du Congo, 

Sierra Leone et Togo). Le résultat de ces 
interventions ne peut pas encore être 
pleinement quantifié, ne serait-ce que 
parce qu’elles se trouvent à différents 
états d’avancement. Toutefois, tout porte 
d’ores et déjà à croire à l’amélioration des 
notes d’évaluation des politiques et des 
institutions des pays (EPIP) et des indi-
cateurs de performance du portefeuille, 
tels que les ratios de décaissement et le 
nombre des opérations supervisées.

Lors des dernières consultations du FAD-
12 en septembre 2010, les plénipoten-
tiaires du FAD sont tombés d’accord 
pour transférer à la FEF un montant de 
reconstitution de 764 millions d’UC sur 
la période du FAD-12 (2011-2013). En 
octobre, le Fonds fiduciaire multidona-
teur pour le Zimbabwe (Zim-Fund) est 
devenu opérationnel. Fin décembre, les 
donateurs y avaient versé 26,6 millions 
d’UC (42 millions d’USD).

Appui aux pays  
à revenu intermédiaire

Les opérations approuvées par le Groupe 
de la Banque en faveur des pays à reve-
nu intermédiaire (à l’exclusion des pro-
jets et programmes multinationaux) se 
sont élevées à 1,88 milliard d’UC. Quoique 
sans commune mesure avec le record de 
4,35 milliards d’UC enregistré en 2009, 
ce montant représente tout de même 
une augmentation de 69,4 % par rap-
port à 2008. Cela est conforme à l’orien-
tation stratégique prise par la Banque 
d’accroître son engagement dans les PRI.

La répartition des prêts du Groupe de 
la Banque aux PRI confirme la prépon-
dérance de l’infrastructure, qui a obtenu 
72,7 % de tous les financements. Les autres 
bénéficiaires ont été l’industrie (7,9 %), le 
secteur social (7,7 %), la finance (7,1 %), et 
le multisecteur (4,6 %). La répartition géo-
graphique fait apparaître que l’Afrique du 
Nord a été le principal bénéficiaire (78,3 %), 
tandis que l’Afrique australe a reçu 21,7 % 
des financements. En ce qui concerne les 
instruments de financement, les prêts-
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projets ont continué de dominer en 2010, 
représentant 92,8 % des approbations en 
faveur des PRI, contre 65,3 % en 2009. Par 
ailleurs, les prêts à l’appui de réformes ont 
connu un net recul, tombant de 34,1 % en 
2009 à 6,9 % en 2010. Les dons du Fonds 
d’assistance technique aux PRI (FATPRI), 
de la Facilité africaine de l’eau (FAE) et du 
Fonds spécial de secours (FSS) ont repré-
senté à peine 0,4 % des financements.

Budgets administratif et 
d’équipement 2011

En décembre 2010, le Conseil d’admi-
nistration de la BAD a approuvé pour 
2011 un budget administratif de 289,1 
millions d’UC, un budget d’équipement 
de 40 millions d’UC et un budget pour 
imprévus de 2,9 millions d’UC. Le Conseil 
d’administration du FAD a approuvé un 
budget administratif indicatif de 201,3 
millions d’UC pour l’exercice prenant fin 
le 31 décembre 2011.

Affectation et 
distribution du revenu

Les états financiers 2010 font ressortir 
la solidité financière du Groupe de la 
Banque. Malgré la volatilité des marchés 
et la faiblesse des taux d’intérêt qui ont 
marqué l’année, la Banque a enregistré 
un niveau de revenu relativement com-
parable aux bons résultats de 2009. Elle 
a réalisé un revenu avant distributions 
approuvées par le Conseil des gouver-
neurs de 213,7 millions d’UC et un revenu 
disponible pour affectation de 236,1 mil-
lions d’UC, contre un revenu avant distri-
bution de 231,2 millions d’UC et un revenu 
disponible pour affectation de 238,7 mil-
lions d’UC en 2009. La distribution du 
revenu aux initiatives de développement 
dans les pays membres régionaux de 
la Banque est approuvée par le Conseil 
des gouverneurs, généralement à l’occa-
sion des Assemblées annuelles. Après 
avoir constaté avec satisfaction que les 
réserves avaient été dotées de provisions 
suffisantes, le Conseil des gouverneurs a 

approuvé, lors de son Assemblée annuelle 
de mai 2010, le transfert de 27,8 millions 
d’UC du revenu 2009 au compte d’ex-
cédent. Il a également approuvé, sur le 
revenu disponible de 2009, la distribution 
suivante aux initiatives de développement 
: i) 50 millions d’UC pour le FAD-11 ; ii) 66 
millions d’UC pour le compte spécial de la 
République démocratique du Congo ; et 
iii) 5 millions d’UC pour le Fonds d’assis-
tance technique aux pays à revenu inter-
médiaire. En 2010, le Conseil des gouver-
neurs a également approuvé un transfert 
du compte d’excédent à d’autres initia-
tives de développement pour un montant 
total de 25,4 millions d’UC. En outre, les 
gouverneurs ont approuvé le transfert de 
0,3 million d’UC du revenu 2009 du FSN 
à l’initiative PPTE.

Notes de crédit

Les agences de notation Standard & 
Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings et Japon 
Credit Rating ont réaffirmé leurs notes 
AAA et AA+ respectivement pour la 
dette privilégiée et la dette subordon-
née de la Banque africaine de développe-
ment, avec perspective stable. Ces notes 
témoignent du ferme soutien des action-
naires la Banque, de son statut de créan-
cier privilégié, de la bonne adéquation 
de ses fonds propres et de la prudence 
caractérisant ses principes et politiques 
de gestion financière. Elles ont noté que 
le triplement du capital l’approbation par 
le Conseil des gouverneurs de la Banque 
en mai 2010 était un signal fort de l’appui 
résolu des actionnaires à sa mission de 
développement et à son rayonnement 
croissant sur le continent.

Emprunts

Le programme de financement sur les 
marchés des capitaux approuvé pour 
2010 tablait sur 3,62 milliards d’UC au 
maximum, dont un montant pouvant 
atteindre 140 millions d’UC au titre de l’ini-
tiative d’Assistance renforcée au secteur 
privé en Afrique (EPSA). La Banque a levé 

2,82 milliards d’UC durant l’année, dont 
14,9 millions pour EPSA. Au 31 décembre 
2010, l’encours total de ses emprunts 
s’établissait à 11,98 milliards d’UC.

La Banque a eu recours à divers mar-
chés et instruments pour répondre à 
ses besoins d’emprunt. Elle a procédé 
en février à des transactions obligataires 
multimarchés pour un montant de 1 mil-
liard d’USD. Les placements privés, les 
transactions uridashi (émissions publiques 
vendues sur le marché de détail japonais), 
les transactions obligataires thématiques 
(décrites ci-dessus) et les émissions obli-
gataires en monnaies africaines comme 
le kwacha zambien complètent l’éventail 
des marchés utilisés en 2010.

Transactions obligataires thématiques
Le marché obligataire de détail japo-
nais a été marqué par une forte activité 
de la part d’investisseurs à la recherche 
d’émissions obligataires à thème social et 
à notation excellente. En 2010, la Banque 
a établi son propre créneau en émettant 
des obligations sur les thèmes de l’éner-
gie, de l’éducation et de l’eau. Elle a effec-
tué 16 transactions de ce type, dotées 
d’échéances de 3 à 10 ans, mobilisant 
398,9 millions d’UC pour des projets inté-
ressant ces domaines prioritaires. Les 
obligations vertes/liées à l’énergie propre 
ont représenté 261,5 millions, les obliga-
tions ayant trait à l’éducation 98,1 millions 
et celles portant sur l’eau 39,3 millions.

Aux termes de ces émissions, la Banque 
fera tout son possible pour consacrer un 
montant de prêts égal au produit net de 
ces émissions à des projets correspon-
dant au thème concerné, sous réserve 
et dans le respect de ses normes de prêt. 
Par ailleurs, il est spécifié que le produit 
des émissions est à inclure dans les res-
sources ordinaires en capital de la Banque 
et à utiliser pour ses opérations générales.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 
Total

cumulé a

Opérations
Approbations du Groupe de la Banque b/

Nombre 134 118 145 124 102 137 100 133 181 139 3 801
Montant  2 372,27  2 038,95  1 766,31  2 786,70  2 293,63  2 596,88  3 097,64  3 528,73  8 064,49  4 099,75 62 228,72

dont PPTE  611,22  451,52  1,85  1 009,13  508,68  257,49  153,17  159,87  372,56  202,95 4 490,16
Décaissements  860,47  1 048,14  1 022,83  1 315,54  1 289,81  1 239,03  1 615,68  1 860,91  4 083,59  2 510,70 35 570,51

Approbations de la BAD b/
Nombre 26 31 28 23 34 38 29 58 84 59 1 259
Montant  986,66  1 068,06  745,84  1 519,54  868,73  1 045,37  1 670,06  1 807,01  5 604,07  2 581,13 36 008,07

dont PPTE  174,93  187,98  707,77  75,99  102,21  -  113,75  112,77  144,14 1 835,95
Décaissements  488,33  499,77  652,32  630,23  595,35  548,44  884,75  727,53  2 352,29  1 339,85 20 541,59

Approbations du FAD b/
Nombre 107 84 112 99 65 84 54 62 77 65 2 387
Montant  1 380,51  960,74  997,96  1 257,91  1 421,71  1 544,57  1 381,75  1 665,34  2 426,96  1 456,72 25 708,19

dont PPTE  436,29  263,34  1,85  301,37  429,49  155,28  153,17  17,95  259,09  29,99 2 593,13
Décaissements  369,14  545,02  368,07  680,50  691,06  685,16  725,00  1 124,92  1 726,43  1 165,84 14 801,85

Approbations du FSN
Nombre 1 3 5 2 3 - - 2 3 2 82
Montant 5,10 10,14 22,51 9,25 3,19 - - 28,16 5,70 29,53 371,33

dont PPTE - 0,26 - - 3,19 - - 28,16 0,70 28,83 61,07
Décaissements 2,99 3,35 2,44 4,81 3,39 5,43 5,94 8,45  4,87  5,02 227,07

Approbations des fonds spéciaux c/
 Nombre - - - - - 15 17 11 17 13 73
 Montant - - - - - 6,94 45,83 28,21 27,76 32,38 141,12

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

Capital autorisé  21 889,34  21 870,00  21 870,00  21 870,00  21 870,00  21 870,00  21 870,00 21 870,00 22 120,00 67 687,46
Capital souscrit d/  21 510,01  21 509,88  21 563,71  21 597,90  21 717,67  21 794,00  21 693,16 21 765,14 21 817,58 23 924,62

Portion libérée d/  2 097,66  2 134,36  2 180,94  2 223,26  2 269,06  2 357,78  2 351,53 2 356,01 2 359,32 2 375,63
Portion appelable  19 412,35  19 375,52  19 382,77  19 374,63  19 367,00  19 436,76  19 341,63 19 409,14 19 458,25 21 548,99

Emprunts (bruts)  5 397,94  4 617,29  6 058,95  6 057,52  6 560,11  6 088,75  6 803,17 7 160,81 10 703,22 12 231,34
Encours de la dette e/  5 215,89  4 455,04  5 778,39  5 638,89  5 940,40  5 870,47  6 198,87 6 707,28 10 580,64 11 980,57

Différence de conversion
cumulée des souscriptions f/  (129,73)  (141,99)  (145,33)  (147,20)  (151,76)  (155,74)  (160,08)  (161,03)  (161,97)  (162,57)
Réserves g/  1 716,90  1 464,63  1 507,50  1 486,44  2 266,39  2 305,48  2 531,80  2 475,47  2 552,96  2 627,28 
Réserve pour réévaluation
cumulée de devises  (449,53)  (454,84)  (451,71)  (467,97)  -  -  -  -  -  - 
Revenu brut  569,64  488,83  425,22  446,67  479,61  542,85  585,31 564,45 518,88 519,32
Revenu net h/  125,46  188,85  178,33  143,53  221,32  194,03  323,67 304,66 231,16 213,66

FAD
Souscriptions i/  10 924,42  11 421,12  11 989,14  12 654,44  13 261,76  14 314,51  15 218,76  16 566,02  17 854,02  19 030,32 
Autres ressources j/  (776,68)  (617,48)  (540,57)  (571,34)  (476,02)  (776,38)  (703,50)  (656,59)  (493,44)  (437,23)

FSN
Ressources (brutes) g/  425,42  399,78  375,46  366,93  409,08  286,12  273,47 286,78 156,73 160,86

Sources : Département de la statistique de la BAD pour les données sur les opérations; Département du contrôle financier de la BAD pour les données sur les ressources et les moyens de financement.
Notes:
- Grandeur zéro
* Année de demande exceptionnelle pour les ressources du Groupe de la Banque suite à la crise financière mondiale.
a/ Les chiffres cumulés englobent toutes les activités depuis le début des opérations des trois institutions (1967 pour la BAD, 1974 pour le FAD et 1976 pour le FSN).
b/  Les approbations comprennent les prêts et les dons, les prises de participation dans les secteurs public et privé, les opérations d’urgence, l’allégement de la dette PPTE, les réaffectations de prêts et garanties, le Mécanisme en 

faveur des pays sortant de conflit et la Facilité en faveur des Ètats fragiles.
c/ Il s’agit des approbations sur les opérations de la Facilité africaine de l’eau de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural et du Fonds pour l’environnement mondial.
d/ Le capital souscrit et le capital libéré de 2005 ont été retraités pour exclure les actions à émettre contre paiement des tranches ultérieures.
e/ Encours de la dette en 2004 a été retraité pour se conformer à l’option de la juste valeur.
f/ Les DCCS des années précédentes ont été retraitées en 2001 pour tenir compte des gains et pertes sur conversion des souscriptions.
g/ Les réserves pour 2004 ont été retraitées en tenant compte des nouvelles IFRS.
h/  Pour les années 2001 à 2003, le revenu net n’inclut pas les gains/pertes nets sur les produits dérivés non négociables (ajustements IAS 39). En outre, pour les exercices 2005 et 2006, le revenu net n’inclut pas les affectations 

de revenu approuvées pa le Conseil des gouverneurs.
i/ Souscriptions = Retraitées pour les exercices 1997-2005 pour retenir les montants versés au lieu des montants promis.
j/  Autres ressources = Réserves cumulées/Perte + Revenu net/perte de l’exercice + Divers

Les taux de conversion utilisés sont ceux du 31 décembre de chaque année
Les taux de conversion de l’unité de compte (UC) de la BAD, du FAD et du FSN en dollar des Etats-Unis (USD) pour les différentes années sont les suivants :
2001 1 UC = 1.25562 USD 2006 1 UC = 1,50440 USD
2002 1 UC = 1,35952 USD 2007 1 UC = 1,58025 USD
2003 1 UC = 1,48597 USD 2008 1 UC = 1,54027 USD
2004 1 UC = 1,55301 USD 2009 1 UC = 1,56769 USD 
2005 1 UC = 1,42927 USD 2010 1 UC = 1,54003 USD

Les chiffres étant arrondis, le total des pourcentages dans les graphiques et tableaux peut ne pas correspondre à 100.

Tableau 0.1
Récapitulatif des opérations, ressources et moyens de financement du Groupe de la Banque, 2001-2010 
(en millions d’UC)
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Approbations du Groupe de la Banque par secteur, 2010
BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Secteur Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Développement agricole et rural  5  27,85  4  40,47  -  -  9  68,32 
Social  8  146,59  4  47,00  -  -  12  193,59 

Éducation  2  1,28  4  47,00  -  -  6  48,28 
Santé  2  1,15  -  -  -  -  2  1,15 
Autres  4  144,16  -  -  -  -  4  144,16 

Infrastructure  14  1 503,35  33  1 099,50  48  2 603,55 
Eau et assainissement  1  179,08  12  264,99  -  -  13  444,07 
Énergie  4  494,61  9  392,33  1  0,71  14  887,65 
Communication  2  32,43  -  -  -  -  2  32,43 
Transport  7  797,23  12  442,18  -  -  19  1 239,41 

Finance  6  314,93  1  5,00  -  -  7  319,93 
Multisecteur  7  86,39  19  214,76  -  -  26  301,15 
Industrie, mines et carrières  6  167,96  1  20,00  -  -  7  187,96 
Développement urbain  -  -  -  -  -  -  -  - 
Environnement  -  -  -  -  -  -  -  - 
A.  Total prêts et dons  46  2 247,07  62  1 426,73  1  0,71  109  3 674,50 
B. Autres approbations  13  334,05  3  29,99  1  28,83  30  425,25 

Allégement de la dette PPTE  2  144,14  3  29,99  1  28,83  6  202,95 
Mécanisme post-conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 
Prises de participation  11  189,92  -  -  -  -  11  189,92 
Garanties  -  -  -  -  -  -  -  - 
Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fonds spéciaux*  -  -  -  -  -  -  13  32,38 

Total des approbations (A + B) 59  2 581,13 65  1 456,72 2 29,53 139  4 099,75 

Approbations du Groupe de la Banque par instrument de financement, 2010
BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Instrument de financement Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Prêts-projets  22  2 107,47  25  801,63  1  0,71  48  2 909,81 
Publics et à garantie publique :  5  1 091,75  25  801,63  1  0,71  31  1 894,09 

Projets spécifiques  5  1 091,75  25  801,63  1  0,71  31  1 894,09 
Investissement sectoriel et réhabilitation  -  -  -  -  -  -  -  - 
Lignes de crédit  -  -  -  -  -  -  -  - 

Privés non garantis par l’État :  17  1 015,72  -  -  -  -  17  1 015,72 
Projets spécifiques  12  701,39  -  -  -  -  12  701,39 
Lignes de crédit  5  314,33  -  -  -  -  5  314,33 

Prêts à l’appui de réformes  2  128,65  2  38,95  -  -  4  167,60 
Ajustement sectoriel  1  44,65  -  -  -  -  1  44,65 
Ajustement structurel  1  84,00  -  -  -  -  1  84,00 
Appui budgétaire  -  -  2  38,95  -  -  2  38,95 

Dons 22  10,95 34  585,65 56  596,60 
Assistance technique  17  7,61 17  205,34  -  -  34  212,95 

Activités du cycle des projets  -  - 10  158,66  10  158,66 
dont Secteur privé  -  -  -  -  -  -  -  - 

Appui institutionnel  -  - 7  46,69  -  -  7  46,69 
Pays à revenu intermédiaire  17  7,61  -  -  -  -  17  7,61 

Dons-projets  -  -  8  257,88  -  -  8  257,88 
Ajustement structurel  -  -  1  10,00  -  -  1  10,00 
Appui budgétaire  -  -  1  1,70  -  -  1  1,70 
Réponse à la crise alimentaire en Afrique  -  -  -  -  -  -  -  - 
Facilité en faveur des États fragiles  -  -  7  110,73  -  -  7  110,73 
Fonds spécial de secours  5  3,34  -  -  -  -  5  3,34 

Aide d’urgence  5  3,34  -  -  -  -  5  3,34 
Urgence post-conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 

Dons spécial d’allégement de la dette  -  -  -  -  -  -  -  - 
Prêt de renforcement de la capacité institutionnelle  -  -  -  -  -  -  -  - 
Mécanisme de financement de la préparation de projets  -  -  1  0,50  -  -  1  0,50 
Réduction de la dette et de son service  2  144,14  3  29,99  1  28,83  6  202,95 
Allégement de la dette MFS  -  -  -  -  -  -  -  - 
Allégement de la dette PPTE  2  144,14  3  29,99  1  28,83  6  202,95 
Mécanisme post-conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 
Prises de participation  11  189,92  -  -  -  -  11  189,92 
Participation publique  -  -  -  -  -  -  -  - 
Participation privée  11  189,92  -  -  -  -  11  189,92 
Garanties  -  -  -  -  -  -  -  - 
Garanties publiques  -  -  -  -  -  -  -  - 
Garanties privées  -  -  -  -  -  -  -  - 
Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fonds spéciaux*  -  -  -  -  -  -  13  32,38 

Total des approbations  59  2 581,13  65  1 456,72  2  29,53  139  4 099,75 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales. 
Note :
- Grandeure zéro.
* Il s’agit des opérations de la Facilité africaine de l’eau de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural et du Fonds pour l’environnement mondial.

Tableau 0.2 
Récapitulatif des approbations du Groupe de la Banque, 2010 
(en millions d’UC)
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Graphique 0.2 
Approbations et décaissements de prêts et dons du Groupe de la Banque, 2001-2010  
(en millions) d’UC
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 Graphique 0.3 Approbations cumulées 
de prêts et dons du Groupe de la Banque 
par guichet, 1967-2010
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Graphique 0.4 Approbations cumulées 
de prêts et dons du Groupe de la Banque 
par secteur, 1967-2010
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Graphique 0.5 
Revenu net de la BAD, 2001-2010  
(en millions d’UC)
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Secteur Type de projets

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

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

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

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

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

Industrie, mines et carrières Production manufacturière, tourisme, mines, carrières, petites et moyennes 
entreprises industrielles.

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

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

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

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

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

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

DÉFINITION DES SECTEURS D’INTERVENTION DU GROUPE DE LA BANQUE
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PARTIE 1
Activités du Groupe de la Banque 

concourant à l’efficacité du 
développement et aux résultats

Aperçu de la situation économique et rôle de la Banque 

Orientations stratégiques et priorités du Groupe de la Banque 

Opérations du Groupe de la Banque 

Gestion et réformes institutionnelles 

Activités des Conseils 

Profils des projets et programmes approuvés en 2010





1
Chapitre un

Aperçu de la situation économique 
et rôle de la Banque 

Aperçu de la situation et des perspectives économiques
Rôle de la Banque 



Le chapitre donne un aperçu de la situation économique de l’Afrique et de ses perspectives à court terme. Il évoque les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie à moyen terme (2008-2012) et quelques réalisations majeures de la Banque, 

comme la rapidité et la souplesse avec laquelle elle a répondu aux crises pétrolière, alimentaire et financière, sa qualité d’unique 

porte-parole de l’Afrique dans les discussions du G20 et la mobilisation de nouvelles ressources au titre de l’AGC-VI et du FAD-12, 

pour stimuler la croissance et le développement. Il souligne également certains risques macroéconomiques et politiques émergents 

et leur éventuel impact.

APERÇU DE LA SITUATION 
ET DES PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES

L’Afrique se remet de la crise économique 
et financière mondiale. De 3,1 % en 2009 
au plus haut de la crise financière, la crois-
sance du PIB réel est passée à 4,9 % en 
2010. Elle devrait toutefois ralentir à 3,7 % 
en 2011, en raison de l’instabilité sociopo-
litique grandissante dans certains PMR, 
avant de remonter à 5,8 % en 2012 (voir 
tableau 1.1).

La croissance du PIB observée en 2010 a 
été tirée par une forte demande intérieure, 
l’accroissement des recettes d’exportation, 
des flux d’investissement direct étranger, 
des envois de fonds des nationaux établis 

à l’étranger et des apports d’aide. La crois-
sance a été plus accentuée dans les pays 
riches en ressources à même de tirer parti 
de la hausse de la demande de produits 
de base, de l’augmentation des prix des 
produits de base pétroliers et non pétro-
liers, et de l’intensification des échanges. 
Les pays exportateurs de pétrole comme 
le Nigeria devraient connaître une expan-
sion économique, avec une croissance du 
PIB d’environ 6,9 % en 2011, qui devrait 
fléchir à 6,7 % en 2012. D’autres pays non 
producteurs de pétrole, tels que la Zambie 
et le Botswana, devraient également affi-
cher une forte croissance d’environ 6,5 % 
en 2011 et 7 % en 2012, la hausse de la 
facture des importations pétrolières et ali-
mentaires étant contrebalancée par celle 
des prix et des volumes des exportations.

L’inflation a reculé de 10 % en 2009 à 
environ 7,7 % en 2010. Elle devrait remon-
ter à 8,4 % en 2011, avant de s’établir à 
7,4 % en 2012. Cependant, elle risque de 
s’aggraver si les prix des produits ali-
mentaires et pétroliers poursuivent leur 
tendance à la hausse. 

Grâce à la relance économique et à des 
politiques budgétaires prudentes, le défi-
cit budgétaire de l’Afrique a été ramené 
de 5,2 % en 2009 à 3,3 % du PIB en 2010. 
Il devrait toutefois se creuser à 3,9 % en 
2011, à cause de la situation sociopoli-
tique, avant de s’établir à environ 3,2 % en 
2012. En revanche, plusieurs pays impor-
tateurs de pétrole, comme le Kenya et le 
Sénégal, resteront à court terme en proie 
à d’importants déficits budgétaires. À 

Indicateurs 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
         
Taux de croissance du PIB réel (%) 3,1 4,3 6,5 5,5 3,1 4,9 3,7 5,8
PIB par habitant (USD) 746 726 1.379 1.573 1.452 1.668 1.748 1.871
Inflation (%) 14,4 9,1 6,8 10,4 10,0 7,7 8,4 7,4
Solde budgétaire (% du PIB) -5,4 0,2 1,9 2,8 -5,2 -3,3 -3,9 -3,2
Investissement intérieur brut (% du PIB) 20,6 18,8 23,8 25,2 25,7 24,6 24,7 24,8
Épargne nationale brute (% du PIB) 20,7 22,2 28,6 29,4 24,5 25,4 24,6 24,7
Croissance réelle des exportations (%) 10,1 7,9 6,6 0,9 -5,6 1,6 5,4 5,1
Balance commerciale (% du PIB) 1,5 5,5 6,5 7,4 0,3 2,8 2,6 2,6
Compte des transactions courantes (% du PIB) -1,0 3,2 4,4 4,1 -1,6 0,4 -0,2 0,2
Termes de l’échange (%) 7,8 16,3 1,4 10,8 -15,0 11,3 1,2 1,3
Dette extérieure totale (% du PIB) 56,5 54,4 23,8 21,1 23,6 20,2 20,3 20,2
Service de la dette (% des exportations) 34,9 25,8 12,8 11,0 14,7 12,6 10,5 11,7
APD totale nette (en milliards d’USD) 25,0 15,3 38,9 43,4 47,0 … … …
Apports d’investissement direct étranger (en milliards d’USD) 2,8 9,8 63,1 72,2 58,6 … … …

Source: Département de la statistique de la BAD, CNUCED et FMI.

Tableau 1.1
Afrique – Indicateurs macroéconomiques, 1990-2010
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titre d’exemple, les prévisions indiquent 
que le déficit budgétaire du Kenya attein-
dra respectivement 6,8 % en 2011 et 7,1 % 
en 2012, tandis que celui du Sénégal se 
creusera davantage à 6,9 % en 2011, avant 
de baisser à 6,3 % en 2012. De tels déficits 
s’aggraveraient au cas où les pouvoirs 
publics viendraient à répondre par des 
subventions à la hausse des prix des pro-
duits alimentaires et pétroliers. Dans l’en-
semble, le solde courant de l’Afrique s’est 
amélioré, passant d’un déficit de 1,6 % du 
PIB en 2009 à un excédent de 0,4 % en 
2010. Toutefois, il devrait se détériorer 
sur les deux années à venir pour accu-
ser un déficit de 0,2 % en 2011, avant de 
s’améliorer, pour afficher un excédent de 
0,2 % en 2012.

La balance commerciale et le solde cou-
rant se sont améliorés dans les pays 
riches en ressources, grâce à la hausse 
du prix des produits de base et à l’ac-
croissement du volume des exportations. 
Dans le même temps, l’augmentation de 
la facture des importations de pétrole et 
de denrées alimentaires contribue à la 
détérioration du solde extérieur des pays 
dépourvus de ressources, dont la sécurité 

alimentaire pourrait poser un sérieux pro-
blème. Les pays exportateurs de pétrole 
tendent à afficher des soldes courants 
excédentaires, là où les pays importateurs 
de pétrole accusent des déficits.

Le tableau 1.1 présente un résumé des 
indicateurs et perspectives macroéco-
nomiques du continent sur la période 
1990-2012. Pour une analyse approfondie 
de la situation et des perspectives macro-
économiques de l’Afrique, il y a lieu de 
consulter l’édition 2011 des Perspectives 
économiques en Afrique.

Indicateurs macroéconomiques 
sous-régionaux, 2010
La croissance dans les cinq sous-régions 
du continent s’est accélérée. Elle est pas-
sée de 3,1 % en 2009 à 4,9 % en 2010. 
Cependant, la récession n’a pas manqué 
de laisser des traces et la plupart des 
pays africains n’ont pas encore retrouvé 
les niveaux de croissance antérieurs à la 
crise. Les économies les plus ouvertes 
aux échanges (exportatrices de produits 
de base par exemple), dont la croissance 
avait considérablement ralenti en 2009, 
ont profité de la remontée des prix et des 

échanges en 2010 et connu une crois-
sance relativement forte en forme de V. 
Dans plusieurs pays à faible revenu et 
États fragiles, la reprise a été plus mitigée. 
Globalement, dans plus de la moitié des 
pays africains, la croissance a ralenti en 
2010 par rapport à la période 2001-2008.

Durant l’année, la performance écono-
mique de l’Afrique a considérablement 
varié d’une sous-région et d’un pays à 
l’autre (voir tableau 1.2). L’Afrique de 
l’Ouest et l’Afrique de l’Est ont connu 
la croissance du PIB réel la plus forte, 
à savoir 6,7 % et 6,2 % respectivement, 
en 2010, une performance qui rappelle 
leurs taux de croissance respectifs de 
5,6 % et 5,7 % en 2009. Ces deux sous-
régions demeurent celles des groupes de 
pays qui connaissent la croissance la plus 
rapide sur le continent. L’Afrique du Nord 
et l’Afrique centrale ont, pour leur part, 
enregistré une croissance du PIB réel de 
4,6 % et 4,7 % respectivement. La crois-
sance la plus faible, 3,3 %, est à mettre sur 
le compte de l’Afrique australe. Toutefois, 
cette performance occulte le fait que la 
sous-région a vu son PIB réel rebondir 
de 3,8 % – la plus forte remontée – entre 

Indicateurs
Afrique  
de l’Est

Afrique 
du Nord

Afrique 
australe

Afrique 
de l’Ouest

Afrique 
centrale Afrique

Taux de croissance du PIB réel (%) 6,2 4,6 3,3 6,7 4,7 4,9
PIB par habitant (USD) 657 3.421 3.314 1.049 777 1.668
Inflation (%) 9,3 7,1 6,4 10,4 5,5 7,7
Solde budgétaire (% du PIB) -3,3 -2,4 -3,3 -6,1 0,5 -3,3
Investissement intérieur brut (% du PIB) 22,6 31,2 18,2 23,6 27,6 24,6
Épargne nationale brute (% du PIB) 16,3 31,8 17,8 32,9 19,8 25,4
Croissance réelle des exportations (%) 1,4 0,2 5,1 -1,9 2,1 1,6
Balance commerciale (% du PIB) -10,8 -2,5 4,5 13,5 17,8 2,8
Compte des transactions courantes (% du PIB) -8,3 3,2 -3,1 7,0 -3,1 0,4
Termes de l’échange (%) 14,5 13,2 6,7 11,6 16,4 11,3
Dette extérieure totale (% du PIB) 35,1 14,6 24,9 15,4 15,3 20,2
Service de la dette (% des exportations) 4,9 9,7 25,1 4,3 5,1 12,6

Source: Département de la statistique de la BAD, CNUCED et FMI.

Tableau 1.2
Indicateurs macroéconomiques sous-régionaux, 2010
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2009 et 2010 (partant d’un taux de crois-
sance négatif de 0,5 % en 2009).

L’inflation des prix à la consommation est 
restée à un chiffre dans quatre des cinq 
sous-régions au cours de l’année considé-
rée. L’exception a été l’Afrique de l’Ouest, 
où l’inflation est passée de 10,3 % en 2009 
à 10,4 % en 2010. De fortes baisses ont été 
enregistrées, pendant la même période, 
en Afrique de l’Est (de 16,7 % à 9,3 %) et 
en Afrique centrale (de 10 % à 5,5 %). En 
ce qui concerne les soldes budgétaires, 
l’Afrique centrale affiché un excédent de 
0,5 %, tandis que les autres ont accusé 
des déficits.

Le solde du compte des transactions 
courantes s’est amélioré dans toutes les 
sous-régions sur la période 2009-2010, à 
l’exception de l’Afrique de l’Est. Toutefois, 
seules deux sous-régions ont affiché un 
excédent. L’Afrique de l’Ouest a vu son 
excédent s’améliorer de 6,4 % à 7 %, et 
l’Afrique du Nord de 0,1 % à 3,2 %. Deux 
autres sous-régions ont continué d’en-
registrer des déficits, mais à un niveau 
moindre. 

Le déficit de l’Afrique centrale s’est réduit 
de 6 % à 3,1 %, tandis que l’Afrique aus-
trale a ramené le sien de 5,7 % à 3,1 %. En 
revanche, le déficit de l’Afrique de l’Est 
s’est creusé davantage, passant de 7,4 % 
en 2009 à 8,3 % en 2010.

Risques liés aux perspectives 
socioéconomiques
Les perspectives économiques de l’Afrique 
comportent des risques majeurs émer-
gents, qui ont trait aux moteurs de la 
reprise mondiale et à la demande des 
minéraux et des hydrocarbures, ainsi qu’à 
l’état du marché mondial des produits ali-
mentaires. Alors que les prix des céréales 
restent inférieurs à leurs sommets his-
toriques, les récentes hausses des prix 
des produits alimentaires et des carbu-
rants constituent un sujet de préoccu-
pation. En outre, la hausse des prix des 
produits alimentaires et le ralentissement 
économique dans les pays à faible revenu 
pourraient imposer des souffrances consi-

dérables à des populations déjà vulné-
rables, qui pourraient déclencher ou exa-
cerber des turbulences politiques et freiner 
davantage la croissance économique.

Les soubresauts politiques intervenus 
au dernier trimestre de 2010 dans des 
pays tels que la Côte d’Ivoire, la Tunisie, 
l’Égypte et la Libye, qui ont débordé sur 
l’année 2011, sont de nature à ralentir la 
croissance économique dans ces pays, 
mais aussi dans les pays voisins. Si la 
crise en Côte d’Ivoire venait à s’aggraver, 
elle aurait probablement des répercus-
sions régionales, en particulier pour des 
pays comme le Burkina Faso, le Mali et 
le Niger – dans les domaines des trans-
ferts financiers, des investissements, du 
commerce et des réserves de change de 
la Banque centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO). De même, les muta-
tions politiques en cours en Afrique du 
Nord sont en train de produire un « effet 
de domino » et l’onde de choc s’étend à 
d’autres pays de la sous-région.

Ces événements majeurs qui se déroulent 
en Afrique de l’Ouest et en Afrique du 
Nord peuvent provoquer des baisses de 
production, ébranler la confiance des 
investisseurs et causer une forte contrac-
tion du secteur touristique, dont des pays 
comme la Tunisie et l’Égypte sont forte-
ment tributaires pour leurs recettes en 
devises. La gravité et la durée du ralentis-
sement induit par ces événements dépen-
dront, dans une large mesure, de la rapi-
dité avec laquelle la situation politique 
se stabilisera et du temps que prendra le 
retour de la confiance des investisseurs 
et des touristes. Ces pays sont également 
soumis à des pressions budgétaires et des 
demandes sociales de plus en plus fortes, 
telles que la création d’emplois, en par-
ticulier pour les jeunes, et l’amélioration 
des conditions de vie pour les pauvres. 
Autant d’éléments qui nécessitent un 
concours ciblé de la Banque.

C’est dire la nécessité pour la Banque et les 
partenaires au développement de soutenir 
les pays en proie à ces crises, pour qu’ils 
puissent accélérer la relance économique 

et créer des emplois et des opportunités, 
en particulier pour les jeunes urbains et 
les diplômés du supérieur. Les domaines 
prioritaires pour la Banque pourraient 
comprendre : les programmes d’appui 
budgétaire à décaissement rapide pour 
faire face aux problèmes sociaux liés à 
l’emploi des jeunes ; le soutien aux popu-
lations les plus pauvres dans les régions 
défavorisées ; et l’appui aux réformes de 
gouvernance pour plus de transparence, 
des élections démocratiques et des poli-
tiques de lutte contre la corruption. Plus 
important encore, davantage d’attention 
devrait être accordée aux enjeux d’inclu-
sion sociale, y compris la création de filets 
de sécurité sociale pour les couches les 
plus vulnérables de la population.

RÔLE DE LA BANQUE

Principaux domaines d’intervention 
prioritaires de la Banque – L’orientation 
opérationnelle du Groupe de la Banque 
continue d’être guidée par sa Stratégie à 
moyen terme (SMT) 2008-2012. Le lan-
cement de la SMT en 2008 a coïncidé 
avec les crises pétrolière, alimentaire et 
financière. La Banque a fait preuve de 
célérité et de souplesse dans sa réponse 
à la demande croissante des clients. Elle 
a concentré les ressources en début de 
période, restructuré son portefeuille de 
prêts et offert des instruments à décais-
sement rapide, afin d’aider les PMR à sur-
monter les effets à court terme et à atté-
nuer l’impact à long terme. Le montant 
total des prêts du Groupe de la Banque 
en 2009 s’est élevé à 8,06 milliards d’UC, 
en hausse de 160,3 % par rapport à 2007. 
Ce chiffre est de loin supérieur aux prévi-
sions faites avant l’éclatement des crises.

Entre 2008 et 2010, le total des investis-
sements de la Banque dans les principaux 
domaines prioritaires, à savoir l’infras-
tructure, le développement du secteur 
privé, la gouvernance, et l’enseignement 
supérieur, la technologie et la formation 
professionnelle, a représenté 88,4 % du 
total des engagements. Sur le total des 
investissements dans ces domaines, les 
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opérations souveraines en faveur de l’in-
frastructure ont absorbé 51,3 %, le secteur 
privé 25 % et la gouvernance 22 %. Cette 
répartition s’inscrit globalement dans le 
sens de la sélectivité opérationnelle défi-
nie par la SMT. Toutefois, les approbations 
en faveur de l’enseignement supérieur, 
de la science et de la technologie n’at-
teignent même pas 2 % des prêts. Il s’agit, 
certes, d’un nouveau domaine d’inter-
vention de la Banque, mais il convient de 
corriger cette insuffisance, compte tenu 
de l’importance qu’il revêt pour l’amé-
lioration de la compétitivité en Afrique. 

Les ressources de la Banque ont permis 
de mobiliser des financements supplé-
mentaires auprès des partenaires stra-
tégiques sur la période 2008-2010. Les 
activités de cofinancement se sont accé-
lérées, atteignant 19,16 milliards d’UC en 
2009, dont une contribution de 20,3 % 
de la Banque. Toutefois, elles sont tom-
bées à 8,41 milliards d’UC en 2010, avec 
une contribution de la Banque de 15,2 %.

La rapide expansion des opérations du 
secteur privé, notamment dans les pays 
à faible revenu, a été une caractéristique 
importante des activités de la Banque 
depuis 2008. Une révision de la politique 
de la Banque pour le développement du 
secteur privé est en cours. Elle devrait 
permettre d’affiner ses interventions à 
court terme. Le Groupe de la Banque a 
poursuivi ses opérations en faveur des 
États fragiles, où son appui s’est révélé 
essentiel pour la stabilité économique 
et sociale. Les investissements en faveur 
des opérations régionales ont représenté 
14 % du total des prêts du Groupe de la 
Banque entre 2008 et 2010, conformé-
ment à la SMT.

Porte-parole de l’Afrique – Entre 2008 et 
2010, la Banque a pris l’initiative de réu-
nir les ministres des Finances et les gou-
verneurs de banques centrales africains, 
pour étudier la réponse de l’Afrique aux 
différentes crises, donner des conseils aux 
chefs d’État et de gouvernement africains 
et faciliter la prise en compte des points 
de vue de l’Afrique dans les discussions 

du G20. Le Comité des dix (C10) qui en 
a découlé se réunit régulièrement pour 
discuter des priorités économiques de 
l’Afrique ainsi que des stratégies de par-
tenariat avec le reste du monde.

Production et gestion du savoir – La 
Banque a accru son rôle dans la pro-
duction et la gestion du savoir, ainsi que 
dans la diffusion la plus large possible 
des résultats de la recherche. Ses publi-
cations phares figurent parmi les princi-
pales sources d’informations sur le déve-
loppement de l’Afrique, faisant appel à 
une large collaboration, notamment avec 
l’OCDE, la Banque mondiale et le Forum 
économique mondial. La Conférence éco-
nomique africaine, conjointement orga-
nisée par la Banque et la CEA, est désor-
mais l’un des principaux forums interna-
tionaux sur le développement de l’Afrique.

Cadre pour « Une seule Banque » et 
ré formes institutionnelles – À mesure 
que la crise financière mondiale pre-
nait de l’ampleur vers la fin de 2008, il 
était devenu manifeste que la demande 
dépassait le volume de ressources dis-
ponibles. Parallèlement à l’accroissement 
du volume de prêts, des négociations ont 
été entamées pour une augmentation 
générale du capital. Elles ont pris fin au 
milieu de 2010, avec une augmentation de 
200 % au titre de l’AGC-VI. Simultanément, 
des consultations étaient engagées pour 
la Douzième reconstitution du Fonds afri-
cain de développement (FAD-12). Elles 
se sont achevées en septembre 2010 sur 
un accord portant sur un accroissement 
des ressources de 10,6 % par rapport au 
FAD-11. La simultanéité des deux activités, 
l’AGC-VI et le FAD-12, témoigne de l’inter-
dépendance entre les deux principaux 
guichets de la Banque et de l’importance 
de la notion dite d’« Une seule Banque ».

Dans le cadre de son programme insti-
tutionnel 2008-2010, la Banque a mis en 
œuvre un certain nombre de réformes 
et de politiques institutionnelles, et s’est 
employée à affiner sa structure de ges-
tion. Des progrès plus importants s’im-
posent, notamment pour l’approfondisse-

ment de la décentralisation et son adap-
tation à la situation spécifique des pays. 
La réorientation vers une approche axée 
sur les politiques et les résultats, au lieu 
d’une approche axée sur les instruments, 
a de fortes incidences sur les politiques et 
opérations du Groupe de la Banque qu’il 
conviendra de traiter dans les cinq années 
à venir. Les documents de stratégie pays 
sont en passe de devenir plus formels et 
seront davantage ajustés pour assurer la 
prise en compte des opérations du sec-
teur privé. L’introduction des nouveaux 
documents de stratégie pour l’intégration 
régionale est de nature à renforcer les prin-
cipes de sélectivité et de hiérarchisation.

Perspectives d’avenir – Les événe-
ments actuellement observés dans cer-
tains PMR mettent en évidence les défis 
du développement pour l’Afrique et la 
Banque. Le processus d’adaptation à 
l’évolution de la situation et aux nou-
velles demandes exigera, de la Banque, 
de faire preuve de la même souplesse et 
réactivité que par le passé. Maintenant 
que la crise financière mondiale est pra-
tiquement derrière nous, la Banque doit 
se recentrer sur sa fonction essentielle, 
celle de lever les obstacles structurels à 
la croissance économique. Ils ont pour 
nom : le gros déficit d’infrastructures ; 
l’inactivité et la fragmentation des mar-
chés, faute d’intégration ; l’absence des 
compétences requises pour une écono-
mie compétitive ; la faiblesse des ins-
titutions et la mauvaise gouvernance ; 
l’édification d’États capables ; le déve-
loppement du secteur privé ; la diversi-
fication économique ; et les défis à long 
terme du changement climatique et de 
la production d’énergie. À cet égard, la 
Banque est appelée à jouer un rôle pour 
promouvoir une intégration plus pous-
sée des mesures d’atténuation dans ses 
interventions et initier, le cas échéant, des 
actions à mener en collaboration avec 
d’autres partenaires. Dans ce domaine, 
les dirigeants africains ont demandé à 
la Banque d’héberger un « Fonds vert 
pour l’Afrique », afin de mobiliser des 
ressources pour des projets d’énergie 
renouvelable sur le continent.
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Chapitre deux

Orientations stratégiques et priorités 
du Groupe de la Banque 

Introduction
Efficacité du développement et gestion axée sur les résultats 

Investir dans l’infrastructure
Intensifier l’investissement dans le secteur privé

Appuyer les réformes économiques et de gouvernance
Promouvoir l’enseignement supérieur, la technologie et la formation professionnelle

Promouvoir l’intégration régionale
Appui aux États fragiles

Appui aux pays à revenu intermédiaire
Agriculture et développement rural

Promouvoir le développement social et humain
Énergie, environnement et changement climatique

Promouvoir la parité homme-femme
Production du savoir à partir des activités opérationnelles

Mobilisation de ressources
Partenariats et activités de coopération



En 2010, le Groupe de la Banque a poursuivi la mise en œuvre de la Stratégie à moyen terme (2008-2012) en privilégiant les 

quatre domaines prioritaires suivants : développement de l’infrastructure, développement du secteur privé, gouvernance, 

et enseignement supérieur, technologie et formation professionnelle. L’accent mis sur ces quatre domaines a permis à la 

Banque d’intensifier son appui à l’intégration régionale, aux États fragiles, aux pays à revenu intermédiaire (PRI), et au 

développement agricole et rural. Les thèmes transversaux du genre, de l’environnement, du changement climatique et de 

la gestion des connaissances ont également été intégrés dans ses activités opérationnelles. La Banque a consolidé son 

rôle de banque du savoir pour le continent, non seulement en assurant une large diffusion des résultats de la recherche, en 

publiant des rapports phares et en mettant à jour son portail de données, mais aussi en réalisant des études économiques 

et sectorielles et en tirant des enseignements à prendre en compte dans les opérations futures. La Banque a illustré son 

rôle de porte-parole de l’Afrique dans les grandes enceintes internationales par sa participation active à la troisième réunion 

Corée-Afrique en septembre et au sommet du G20 à Séoul en novembre. La mobilisation des ressources a été une autre 

réalisation majeure. La Banque a triplé son capital grâce à une sixième augmentation générale du capital (AGC-VI) de 200 %, 

tout en obtenant une augmentation des contributions des bailleurs de fonds de 10,6 % au titre du FAD-12. Elle a également 

continué de renforcer ses activités de partenariat et de coopération avec d’autres acteurs clés du développement de l’Afrique.

INTRODUCTION

L’année 2010 a été marquée par la conso-
lidation opérationnelle et le grand succès 
du Groupe de la Banque dans la mobi-
lisation de ressources. À la faveur de la 
consolidation opérationnelle, l’institution 
a mis davantage l’accent sur l’appropria-
tion par les pays et les critères de perfor-
mance, la création de nouvelles facilités 
de financement, les efforts visant à rele-
ver les défis liés au changement clima-
tique, et la production et la diffusion du 
savoir.

Une des principales réalisations a été 
la Sixième augmentation générale du 
capital (AGC-VI) de 200 %, qui a permis 
d’augmenter substantiellement le capital 
autorisé en le portant de 24 milliards d’UC 
(35 milliards d’USD) à 67,69 milliards d’UC 
(100 milliards d’USD). Par ailleurs, les bail-
leurs de fonds sont tombés d’accord pour 
fixer à 6,1 milliards d’UC (9,5 milliards 
d’USD) le niveau de la Douzième recons-
titution générale des ressources du Fonds 
africain de développement (FAD-12) sur 
la période triennale 2011-2013.

Ce renforcement substantiel de l’assise 
financière du Groupe de la Banque a mar-
qué un jalon important dans les réalisa-
tions de la Banque en 2010. Au nombre 
des autres réalisations figurent la concep-
tualisation et l’approbation d’un certain 
nombre de stratégies opérationnelles et 
politiques clés, comme la Stratégie du 
Groupe de la Banque pour le renforce-
ment des capacités, la note juridique sur 
la mise en place de la Facilité en faveur 
des États fragiles, la Stratégie du Groupe 
de la Banque pour le secteur de l’agri-
culture pour la période 2010-2014, et la 
participation de la Banque au Fonds afri-
cain de l’agriculture (FAA), entre autres.

Les réformes opérationnelles ciblées 
mises en œuvre avec succès par la 
Banque et les facilités spéciales créées 
par la Banque ces dernières années ont 
contribué à améliorer la qualité à l’entrée 
des opérations du Groupe de la Banque 
et à renforcer ses capacités opération-
nelles, améliorant ainsi l’efficacité et les 
résultats sur le terrain.

EFFICACITÉ DU 
DÉVELOPPEMENT ET GESTION 
AXÉE SUR LES RÉSULTATS

Le Cadre de mesure des résultats 
(CMR) pour « Une seule Banque »
La Banque n’a cessé d’apporter des 
améliorations à l’utilisation de cadres de 
mesure des résultats (CMR) pour évaluer 
la performance de ses trois guichets : BAD, 
FAD et FSN. En septembre 2010, elle a 
adopté le CMR pour « Une seule Banque », 
fondé sur le principe que la planification, le 
suivi et l’évaluation des résultats devraient 
s’inscrire dans la continuité à travers tous 
les domaines et tous les secteurs de l’ins-
titution. Ce cadre définit notamment des 
indicateurs pour mesurer les opérations 
à l’appui des réformes, les opérations 
régionales et les opérations du secteur 
privé, sur la base d’un mécanisme unique 
d’établissement de rapports pour toutes 
les interventions du Groupe de la Banque. 
En consolidant en un dispositif unique 
les rapports sur les réalisations et sur les 
résultats intermédiaires, le nouveau cadre 
offre une mesure plus exacte de l’effica-
cité de la Banque dans la promotion du 
développement durable dans les PMR. Le 
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CMR pour « Une seule Banque » constitue 
également la pierre angulaire du nouveau 
Rapport annuel sur l’efficacité du déve-
loppement (ADER), qui sera lancé en 2011.

Feuille de route de l’efficacité de l’aide
La Banque veille à ce que ses principes 
essentiels d’efficacité soient traduits en 
action concrètes dans tous ses com-
plexes et opérations. À cette fin, elle 
est en train d’élaborer une feuille de 
route pour améliorer sa performance en 
matière d’efficacité de l’aide, honorant 
ainsi les engagements pris en vertu de 
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide et du Programme d’action d’Accra. 
La feuille de route définira les mesures 
précises à mettre en œuvre dans cinq 
domaines complémentaires : i) le renfor-
cement des priorités et des arrangements 
institutionnels ; ii) le suivi des progrès réa-
lisés par l’institution en matière d’effica-
cité de l’aide ; iii) la révision des politiques, 
pratiques et incitations de la Banque ; iv) 
l’opérationnalisation des orientations pour 
les politiques, les processus et les pra-
tiques ; et v) l’extension de la portée de 
la Banque en matière d’efficacité de l’aide.

Gestion axée sur les 
résultats au niveau des pays
Le renforcement des capacités des 
PMR à promouvoir la gestion axée sur 
les résultats en matière de développe-
ment constitue un des trois piliers du 
programme d’action du Groupe de la 
Banque dans le domaine des résultats. 
La Banque a appuyé la création, en 2007, 
de la Communauté africaine de pratiques 
sur la gestion axée sur les résultats de 
développement (AfCoP-GRD), en tant 
que canal de diffusion du savoir et des 
meilleures pratiques sur la gestion axée 
sur la durabilité des résultats de déve-
loppement. Cette communauté compte 
plus de 1 600 membres dans 91 pays, dont 
43 pays africains. Les membres appar-
tiennent notamment aux administrations 
publiques, aux parlements, à la société 
civile, au secteur privé, aux milieux uni-
versitaires, aux médias et aux bailleurs 
de fonds locaux. 

La Banque a appuyé, durant l’année, la 
création de 8 communautés nationales 
de pratiques sous forme d’organismes 
autonomes au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire, au Kenya, au Mali, au Niger, en 
République démocratique du Congo, au 
Sénégal et au Zimbabwe, en partenariat 
avec les ministères des Finances et de 
l’Économie. Ces communautés de pra-
tiques servent d’agents du changement 
pour promouvoir la culture des résultats 
dans les pays et appuyer les processus 
nationaux de développement, en vue de 
mieux orienter leurs organisations vers la 
performance, et de leur permettre d’obte-
nir des résultats mesurables dans l’éradi-
cation de la pauvreté.

Gestion axée sur les résultats 
à l’échelle internationale
La Banque est membre actif de plusieurs 
groupes de travail, sous l’égide du groupe 
de travail de l’OCDE sur l’efficacité de 
l’aide. Dans ce contexte, elle apporte son 
concours à l’élaboration de l’ordre du jour 
du quatrième Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide, qui se tiendra à la 
fin de 2011 à Busan, en Corée. Au titre 
de sa contribution, la Banque a orga-
nisé, conjointement avec le NEPAD et la 
CUA, la deuxième réunion régionale sur 
l’efficacité de l’aide, la coopération sud-
sud et le renforcement des capacités. Cet 
événement a eu lieu les 4 et 5 novembre 
2010 à Tunis et a adopté une nouvelle 
perspective, à savoir la promotion d’une 
vision différente du développement, qui 
place à son centre le financement du 
développement, plutôt que l’aide. Elle a 
enregistré la participation d’environ 170 
hauts représentants d’Afrique, y com-
pris des ministres, de hauts responsables 
gouvernementaux, des parlementaires 
et des responsables d’organisations de 
la société civile.

Introduction d’outils opérationnels 
axés sur l’assurance qualité et les 
résultats
 
Renforcement de l’évaluation de la qua-
lité à l’entrée. Des progrès notables ont 
été réalisés dans l’élaboration d’outils 

et de procédures permettant d’amélio-
rer la qualité à l’entrée des opérations 
et des stratégies pays du Groupe de la 
Banque. En s’appuyant sur l’expérience de 
la phase pilote en 2009 et sur les consul-
tations menées à travers la Banque, l’outil 
de revue de l’état de préparation a été 
déployé en 2010 pour toutes les opé-
rations de prêt. Par ailleurs, les normes 
régissant la qualité à l’entrée et les orienta-
tions techniques connexes ont été élabo-
rées pour aider les équipes chargées des 
projets à concevoir des opérations de qua-
lité, tandis qu’un outil de revue de l’état de 
préparation pour l’évaluation de la qualité 
à l’entrée des documents de stratégie 
pays a été mis au point pour être utilisé 
au début de 2011. Une initiative pilote a été 
lancée pour mieux appréhender les pro-
blèmes liés à l’état de préparation après 
l’approbation des projets, en particulier les 
retards du  premier décaissement.

Amélioration de la qualité et de l’orien-
tation résultats tout au long du cycle 
des projets. Pour appuyer l’établisse-
ment de rapports axés sur les résultats 
et la qualité de l’exécution des projets, 
deux nouvelles initiatives ont été mises 
en œuvre en 2010 : la révision du cadre 
logique axé sur les résultats (RLF) pour 
les opérations et la préparation d’une 
nouvelle version des rapports sur l’état 
d’avancement et les résultats (IPR). Le 
nouveau cadre logique axé sur les résul-
tats, qui est simplifié et harmonisé avec la 
terminologie de la chaîne des résultats du 
CAD de l’OCDE, facilitera la conception 
des projets selon une approche partici-
pative et le suivi orienté vers les résultats 
pendant tout le cycle des projets. L’IPR 
va promouvoir une approche du suivi des 
projets axée sur les résultats, en se fon-
dant sur des données factuelles quanti-
tatives et sur des initiatives dynamiques 
orientées vers les résultats. L’IPR sera 
appuyé par un système révisé de notation 
de la performance des projets. La nou-
velle approche est également un moyen 
d’appuyer le processus de décentralisa-
tion et de renforcer les rôles et respon-
sabilités des bureaux extérieurs dans le 
suivi de la performance des projets. 
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Appui aux technologies de l’information 
(TI). La Banque a entrepris un certain 
nombre d’initiatives pour renforcer ses 
systèmes d’information, afin de rendre 
plus dynamique la gestion du portefeuille. 
La mise à niveau fonctionnelle du sys-
tème SAP est en cours et permettra aux 
opérations d’enregistrer les données sur 
les produits et les résultats, et de rendre 
compte en temps réel des indicateurs 
clés de performance (KPI), par exemple 
les indicateurs de passation de marchés, 
de décaissement, de projets vieillissants 
et d’intensification du suivi des risques. 
Outre la mise à niveau de SAP, la Banque 
est en train d’élaborer un système d’éta-
blissement de rapports sur les résultats, 
pour le suivi de sa contribution aux résul-
tats de développement.

INVESTIR DANS 
L’INFRASTRUCTURE

Durant l’année, les approbations du 
Groupe de la Banque par secteur ont 
continué de refléter l’alignement de l’ins-
titution sur sa Stratégie à moyen terme 
(2008-2012), qui fait de l’infrastructure un 
des domaines majeurs d’intervention. La 
Banque cible de façon sélective les pro-
jets à haut impact de son portefeuille de 
projets d’infrastructure, afin de promouvoir 
un environnement favorable à l’investisse-
ment, d’accroître la compétitivité et la pro-
ductivité des PMR, de créer des emplois 
et de promouvoir une croissance écono-
mique durable. En particulier, la Banque 
est bien positionnée pour appuyer les pro-
jets et programmes de grande envergure 
ciblant l’infrastructure transfrontalière et 
favorisant l’intégration régionale.

Les approbations en faveur des projets 
d’infrastructure en 2010 ont atteint 2,6 
milliards d’UC, soit 70,9 % de toutes les 
approbations de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque. Il s’agit là de la plus 
grande allocation sectorielle. Concernant 
la répartition par sous-secteur, le trans-
port a obtenu la majeure partie des 
financements (47,6 %), suivi de l’énergie 
(34,1 %), de l’eau et de l’assainissement 

(17,1 %) et du communications (1,2 %) (voir 
graphique 2.1). La primauté accordée à 
l’infrastructure non seulement dans la 
SMT, mais aussi dans les programmes 
nationaux des PMR, témoigne du rôle 
crucial qu’une infrastructure moderne, 
fiable et abordable joue dans la crois-
sance économique durable et la réduction 
de la pauvreté.

Appui au sous-secteur du 
transport en 2010
Les projets d’infrastructure de transport 
en Afrique restent confrontés à plusieurs 
défis, aggravés en grande partie par la 
crise financière et économique mon-
diale. Le dépassement des coûts des 
projets a été un problème courant dans 
nombre de PMR et a fait planer, dans des 
cas extrêmes, la menace de leur annula-
tion. En 2010, la Banque a poursuivi ses 
efforts visant à s’assurer que les projets 
d’infrastructure restent en bonne voie et 
réalisent leurs objectifs de développe-
ment, notamment par l’établissement 
de partenariats avec d’autres bailleurs 
de fonds et l’octroi de prêts supplémen-
taires. La Banque a également commen-
cé à revoir les pratiques de passation 
de marchés et d’exécution des projets 
dans les PMR pour réduire l’exposition 
de ces projets à la volatilité des coûts 
de construction à l’échelon international.

Par ailleurs, la Banque a commencé à 
aligner son portefeuille de l’infrastruc-
ture de transport sur les objectifs de sa 
Stratégie pour le secteur de l’agricul-
ture (2010-2014), approuvée en 2010. 
Un des principaux objectifs de huit pro-
jets routiers approuvés durant l’année 
était l’accroissement de la productivité 
agricole dans les PMR, qui devrait éga-
lement aider à améliorer la sécurité ali-
mentaire dans la région. C’est ainsi que 
les nouveaux projets routiers approuvés 
au Burundi, au Ghana, au Mozambique et 
en Zambie sont situés dans des zones où 
plus de 85 % de la population est enga-
gée dans l’agriculture. Ces projets visent 
à réduire les coûts de transport, abaisser 
le coût des intrants agricoles, améliorer 
l’accès aux marchés et augmenter les 

prix à la production. Les projets routiers 
stimulent le plus souvent la producti-
vité et la production agricoles, ce qui 
contribue à l’amélioration des niveaux 
de revenu et des conditions de vie des 
communautés rurales.

S’il est vrai que la plupart des projets 
de transport approuvés par la Banque 
en 2010 ciblent les routes nationales 
ou internationales, cinq d’entre eux 
appuient cependant la construction de 
routes rurales pour garantir une meil-
leure connectivité avec le réseau routier 
central, au profit des populations rurales. 
Ces projets appuient également des acti-
vités connexes telles que la construction 
de systèmes d’adduction et de stoc-
kage d’eau, la réhabilitation des marchés 
ruraux, la création de l’infrastructure de 
stockage et la fourniture de matériels 
de transformation des produits agri-
coles aux communautés locales (en 
particulier aux associations de femmes) 
afin de réduire les pertes après récolte. 
La sélection et la conception de ces 
activités connexes se font selon une 
approche participative, en association 
avec les communautés locales, afin de 
promouvoir l’appropriation des projets 
et d’améliorer les résultats en matière 
de développement.

Les principaux projets d’infrastructure 
de transport approuvés durant l’année 

Graphique 2.1
Répartition sous-sectorielle des 
approbations pour l’infrastructure, 2010

Transport 47,6%
Energie 34,1%

 Eau & assainissement
 17,1%

Communication 1,2%

12 Rapport annuel 2010

Chapitre 2 Orientations stratégiques et priorités du Groupe de la Banque



 
Encadré 2.1
Maroc – Accroissement de la capacité du chemin de fer Tanger–Marrakech

Contexte : C’est le plus grand projet de transport approuvé en 2010 en faveur d’un pays BAD et le plus grand projet jamais 
réalisé par la Banque au Maroc. Il est en phase avec la SMT et le document de stratégie-pays (DSP) de la Banque, qui mettent 
l’accent sur le développement de l’infrastructure en vue de promouvoir la croissance économique, le commerce et l’environne-
ment favorable aux affaires. 

Objectif : accroître la compétitivité globale du transport ferroviaire, et notamment du marché du transport de marchandises, 
entre Tanger et Marrakech.

Rôle de la Banque : concevoir, financer et superviser l’exécution du projet, en partenariat avec l’Office national des chemins de 
fer du Maroc(ONCF), qui est l’organe d’exécution du projet. La Banque fournira un financement de 255,5 millions d’UC sur le coût 
total du projet chiffré à 375 millions d’UC, le solde étant fourni par l’ONCF.

Calendrier : 2011-2016.

Résultats attendus :
i)  augmentation significative de l’offre de transport ferroviaire, à partir de 2016, à la faveur de l’amélioration de la fluidité du 

transport ferroviaire et de la fréquence accrue des navettes, des trains de grande ligne et des trains de marchandises ; 
 ii) mobilité accrue de la population dans la zone du projet ; et
 iii)  création d’emplois (directs et indirects) au cours des phases d’exécution et d’exploitation du projet, en particulier dans les 

zones logistiques créées.

sont notamment  : i) le projet Transnet 
en Afrique du Sud (chemins de fer, ports 
nationaux et pipelines), d’un coût de 
271,3 millions d’UC  ; ii) le projet d’ac-
croissement de la capacité du chemin 
de fer Tanger-Marrakech au Maroc, d’un 
coût de 255,6 millions d’UC ; iii) le pro-
jet routier VI en Tunisie, d’un coût de 
198,3 millions d’UC ; et iv) le projet routier 
Fulfusio-Sawala au Ghana, d’un coût de 
109,7 millions d’UC. L’encadré 2.1 présente 
brièvement le projet d’accroissement de 
la capacité du chemin de fer Tanger-
Marrakech, la plus grande opération 
jamais financée par la Banque au Maroc.

Les autres projets d’infrastructure 
de transport approuvés en 2010 sont 
notamment  : les projets routiers natio-
naux au Bénin, au Burundi, au Kenya, au 
Mozambique, au Sénégal et au Togo, ain-

si que deux projets de transport aérien 
en RDC et au Sénégal. De plus amples 
informations sur tous les projets sont 
fournies dans les profils des projets et 
programmes approuvés en 2010, à la 
fin de la première partie.

Appui au sous-secteur des TIC en 
2010
Deux projets de TIC ont été approuvés 
pour un montant total de 32,4 millions 
d’UC. Le projet multinational Satellite 
03B (32,1 millions d’UC) est une opération 
du secteur privé visant la construction 
et l’exploitation d’une constellation de 
8 satellites sur orbite terrestre moyenne 
au-dessus de l’Afrique. Il cadre avec la 
stratégie TIC du Groupe de la Banque, 
qui entend promouvoir le développe-
ment de l’infrastructure et l’intégration 
régionale. Financé sur un don PRI de 0,3 

million d’UC, le projet de centre de don-
nées au Cap-Vert concerne une étude de 
faisabilité pour un parc technologique à 
Praia, en vue d’améliorer le climat des 
affaires par la modernisation de l’infra-
structure TIC du pays.

Appui au sous-secteur de  
l’énergie en 2010
La Banque est le principal bailleur de 
fonds pour les investissements ciblant 
l’énergie en Afrique. La Banque a 
approuvé un montant total de 887,6 
millions d’UC pour 14 nouvelles opé-
rations dans le sous-secteur de l’éner-
gie, dont 11 opérations du secteur public 
d’une valeur de 753,5 millions d’UC. Les 
trois autres opérations, à savoir le projet 
d’électricité de Dibamba au Cameroun, 
la mise en valeur du champ pétrolifère et 
gazier Hasdrubal en Tunisie et le projet 
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d’énergie éolienne de Cabeolica au Cap-
Vert (voir encadré 2.2), qui représentent 
un coût total est de 134,1 millions d’UC, 
sont des opérations du secteur privé. Les 
deux plus grands projets énergétiques 
approuvés sont la centrale thermique à 
vapeur de 650 MW de Suez, en Égypte, 
et l’électrification semi-urbaine et rurale 
en République démocratique du Congo. 
Au nombre des autres projets, il y a lieu 
de citer la ligne de transport d’électricité 
Iringa-Shinyanga en Tanzanie, l’améliora-
tion du réseau de transport d’électricité 
en Éthiopie (deux projets) et l’améliora-
tion du réseau de transport d’électricité 
au Kenya. Ce dernier projet a pour objec-
tif d’accroître la capacité et la fiabilité de 
l’alimentation électrique pour s’attaquer 
aux pénuries chroniques d’électricité. Il 
renforcera le réseau électrique régio-
nal en Afrique orientale et de facilitera 
l’échange d’énergie entre les réseaux 
dans la sous-région.

Initiatives du secteur de l’eau
Dans le contexte de la rareté croissante 
de l’eau, exacerbée par le changement 
climatique, la dégradation de l’environ-
nement, une démographie galopante et 
l’urbanisation, la Banque accorde une 
très haute priorité à son appui au secteur 
de l’eau. La productivité du secteur de 
l’agriculture et sa capacité à nourrir les 
populations du continent sont tributaires 
d’un approvisionnement suffisant en eau. 
En outre, la résilience de ce secteur a une 
incidence directe sur le cheminement 
de l’Afrique vers les autres objectifs du 
Millénaire pour le développement, notam-
ment ceux qui sont liés à la croissance, 
à la pauvreté, à la santé (notamment la 
mortalité infantile et la santé maternelle), 
à l’éducation et au genre.

Les interventions de la Banque dans ce 
domaine sont axées sur la mise en valeur 
et la gestion durables des ressources en 

eau sur le continent. À la fin de 2010, la 
Banque finançait 69 opérations dans le 
secteur de l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement dans 32 pays afri-
cains, pour un montant total d’environ 1,8 
milliard d’UC. Les prêts, dons et fonds spé-
ciaux approuvés en 2010 pour l’ensemble 
du secteur de l’eau et de l’assainissement 
se sont élevés à 473,6 millions d’UC. Les 
interventions couvrent l’alimentation en 
eau potable, la gestion des ressources en 
eau, l’assainissement et l’hygiène, le renfor-
cement des capacités et les programmes 
d’appui aux réformes.

Alimentation en eau et assainissement en 
milieu urbain : La Banque cible ce sous-
secteur grâce à des interventions telles 
que la réhabilitation et l’extension des ser-
vices, la réduction des déperditions d’eau 
et la promotion des activités du secteur 
privé pour faire face aux besoins crois-
sants du secteur urbain. Six nouveaux pro-

 
Encadré 2.2
Cap-Vert – Énergie éolienne de Cabeolica

Contexte : Il s’agit d’un projet de partenariat public-privé (PPP) dans un pays FAD et était le seul projet d’énergie renouvelable 
que la Banque a approuvé en 2010.

Objectif : Utiliser les ressources éoliennes et solaires considérables de l’île, et porter le taux d’utilisation des sources renouve-
lables d’énergie à 50 % d’ici 2020, ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Composantes du projet : Le projet porte sur la construction et la maintenance de quatre parcs éoliens offshore sur les îles de 
Santiago, São Vicente, Sal et Boa Vista, d’une puissance installée totale de 25,5 MW. Le projet compte cinq composantes : i) les 
tours, les turbines éoliennes et les transformateurs ; ii) un poste sur le site ; iii) un centre de commande ; iv) une ligne de trans-
port souterraine reliant le poste sur le site au réseau électrique existant ; et v) une route d’accès au site du projet.

Résultats attendus :
i)  contribution au renforcement du statut juridique du pays pour les PPP et amélioration du climat de l’investissement étranger 

et de l’aide au développement ;
ii)  autosuffisance accrue dans le domaine de l’énergie, avec 25 MW d’énergie propre renouvelable ; 
iii)  contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pays et avantages tirés du Mécanisme de dévelop-

pement propre (MDP) ; et
iv)  réduction de la dépendance à l’égard des unités coûteuses et peu efficientes de production d’électricité fonctionnant au 

gasoil et, partant, réduction des coûts pour les consommateurs.
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grammes/projets d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement dans les zones 
urbaines et périurbaines ont été approuvés 
pour la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Liberia, la 
Mauritanie et la Sierra Leone, en plus d’un 
projet multinational, pour des financements 
d’un montant total de 371,3 millions d’UC.

Alimentation en eau et assainissement 
dans les États fragiles  : La Banque a 
intensifié son engagement dans les États 

fragiles et, en collaboration avec l’Unité 
des États fragiles, mène une étude pour 
établir des directives et des outils propres 
à améliorer l’exploitation des systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainis-
sement dans ces pays très vulnérables. En 
2010, trois projets ont été approuvés pour 
la Côte d’Ivoire, le Liberia et la Sierra Leone, 
sur des ressources du FAD et de la Facilité 
en faveur des États fragiles (FEF), pour un 
montant total de 53,7 millions d’UC.

Les trois initiatives en faveur de l’eau : 
En plus des projets et programmes 
susmentionnés, la Banque continue 
d’héberger  trois initiatives complémen-
taires : l’Initiative pour l’alimentation en 
eau et l’assainissement en milieu rural 
(IAEAR), la Facilité africaine de l’eau 
(FAE) et le Programme de partenariat 
multidonateur pour l’eau (MDWPP). 
Ensemble, ces initiatives contribuent à 
accroître l’efficacité des interventions de 

15

Chapitre 2Orientations stratégiques et priorités du Groupe de la Banque

Rapport annuel 2010



 
Encadré 2.3
Les trois initiatives en faveur de l’eau

1.  Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR)
L’IAEAR demeure une initiative phare dont l’objectif est d’accélérer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour 80 % de la 
population rurale d’ici 2015, à un coût estimé à 9,22 milliards d’UC. Depuis le lancement de l’IAEAR en 2003, 28 programmes/
projets ont bénéficié de ses ressources dans 22 PMR, pour un montant total de 2,6 milliards d’UC. Sur ce total, la Banque a fourni 
695,2 millions d’UC sur des ressources du FAD et/ou de la BAD, et le Fonds fiduciaire de l’IAEAR a apporté une contribution de 
74,1 millions d’UC. Le solde a été mobilisé auprès d’autres partenaires au développement et auprès des gouvernements africains 
et des communautés bénéficiaires. 

En 2010, La Banque a approuvé trois opérations au titre de l’IAEAR au Cameroun, au Mozambique et en Tanzanie, pour un mon-
tant de 89,8 millions d’UC, dont 74,3 millions d’UC mobilisés auprès du FAD, et 15,5 millions d’UC  auprès du Fonds fiduciaire de 
l’IAEAR. Les interventions appuyées par l’IAEAR sont intégrées dans la programmation du secteur de l’eau par les gouverne-
ments, et cette initiative met également l’accent sur la prise en compte de la problématique du genre pendant tout le cycle des 
projets. Fin 2010, plus de 33 millions de personnes avaient déjà accès à l’eau potable et près de 20 millions de personnes à un 
assainissement amélioré, grâce à l’initiative.

2.  Programme de partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP)
Le Programme de partenariat pour l’eau (WPP) a été créé en 2002 à la suite d’un accord conclu entre la Banque et le Gouvernement 
hollandais, avec pour objectif de promouvoir des politiques et pratiques efficaces de gestion de l’eau et de rendre opération-
nelle la politique de la Banque de 2000 pour la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). En 2006, le WPP est devenu 
le Programme de partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP), avec la participation des gouvernements du Canada et du 
Danemark. Le MDWPP a joué un rôle décisif dans la création de l’IAEAR, de la Facilité africaine de l’eau (FAE), du Programme 
ClimDev en Afrique, et de la Gestion de l’eau pour l’agriculture en Afrique (AgWA).

3.  Facilité africaine de l’eau
La Facilité africaine de l’eau (FAE) a été créée à l’initiative du Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW) et est gérée et 
administrée par la Banque. Son objectif est de mobiliser des ressources pour financer les activités de facilitation et d’investisse-
ment dans le secteur de l’eau en Afrique. Les donateurs ont promis des contributions de l’ordre de 102 millions d’UC pour la FAE, 
dont 10 millions déjà versés par la Banque. À ce jour, la FAE a mobilisé près de 215 millions d’UC pour financer des interventions 
dans le secteur de l’eau. 

Le portefeuille de la FAE ne cesse de croître, et à la fin de 2010, il comptait 66 projets d’une valeur totale de 68,1 millions d’UC. En 
2010, la Banque a approuvé 9 projets sur fonds spéciaux pour une valeur de 14 millions d’UC, à savoir 4 initiatives transfrontières 
et 5 initiatives nationales, notamment en Gambie, au Ghana, au Malawi et au Mali, pour la préparation de programmes/projets 
d’alimentation en eau et d’assainissement, l’introduction de technologies innovantes et la gestion des connaissances.
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la Banque et fournissent des ressources 
vitales pour l’élargissement de l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement, la 
promotion de technologies innovantes 
et l’appui aux activités de gestion des 
connaissances (voir encadré 2.3).

INTENSIFIER L’INVESTISSEMENT 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Le développement du secteur privé 
est largement reconnu par la commu-
nauté internationale du développement 
comme moteur de la croissance éco-
nomique et de la réduction de la pau-
vreté. La Banque a continué d’investir 
massivement dans la stimulation de la 
croissance du secteur privé en Afrique. 
À cette fin, elle dispose de toute une 
gamme d’instruments financiers pour 
différentes catégories de risque, de la 
dette garantie de rang privilégié à la par-
ticipation directe, y compris les garan-
ties et les instruments assimilables à 
des fonds propres. Si la Banque a des 
participations directes dans les insti-
tutions financières, la majorité de ses 
prises de participation au capital social 
s’effectuent par le biais des fonds de 
capital-investissement.

La participation de la Banque à la faci-
litation du financement du commerce 
enregistre également une croissance, et 
elle est en train d’élaborer sa stratégie et 
les modalités de son engagement accru 
dans ce domaine. Elle cible notamment 
des  institutions de facilitation du com-
merce (sociétés de garantie et d’assurance 
opérant dans le secteur commercial), les 
garanties de portefeuille non  provisionné 
pour le financement du commerce inter-
national, ainsi que l’octroi de lignes de 
crédit renouvelables à court terme aux 
banques africaines opérant dans la région 
pour le financement du commerce.

Dans le secteur privé, la Banque privilégie 
trois secteurs : infrastructure ; industrie, 
mines et carrières ; et secteur financier. 
Ce dernier secteur bénéficie de prêts 
institutionnels et de prises de participa-

tions dans des institutions financières, 
ainsi que de lignes de crédit à rétrocéder 
aux petites et moyennes entreprises, qui 
constituent la pierre angulaire de nom-
breuses économies africaines. La Banque 
investit également dans les institutions de 
microfinance, étendant ainsi son champ 
d’action aux très petites entreprises infor-
melles qui ont habituellement des dif-
ficultés d’accès au crédit, un problème 
aggravé par la crise financière.

L’Assistance renforcée au secteur privé 
en Afrique (EPSA) est une importante 
initiative conçue en 2005 et annoncée 
par le gouvernement japonais au som-
met du G8 de Gleneagles, qui va dans le 
sens de l’efficacité stratégique des inter-
ventions de la Banque dans le secteur 
privé. Le Japon met à la disposition de la 
Banque un montant de 0,65 milliard d’UC 
(1 milliard d’USD) sous forme de lignes de 
crédit concessionnelles pour les opéra-
tions non souveraines. Une partie de ces 
ressources est également utilisée pour 
fournir de l’assistance technique au titre 
du Fonds d’assistance au secteur privé en 
Afrique (FAPA), surtout pour le dévelop-
pement des capacités lié aux opérations 
non souveraines financées par la Banque.

Afin d’améliorer le climat relativement 
peu favorable des affaires et de promou-
voir le développement du secteur pri-
vé dans la plupart des pays africains, la 
Banque a intensifié son appui. Les pro-
grammes d’amélioration du climat des 
affaires constituent désormais une partie 
intégrante de son approche, y compris 
des opérations à l’appui de réformes et 
des programmes d’appui institutionnel. 
Sur les 24 programmes d’appui institu-
tionnel récents, 13 sont axés sur l’amé-
lioration du climat des affaires, et 21 des 
44 opérations à l’appui des réformes 
récentes comportent des composantes 
relatives à l’amélioration du climat des 
affaires.

En 2010, la Banque a maintenu ses hauts 
niveaux d’investissement dans les opé-
rations du secteur privé, engageant 1,21 
milliard d’UC pour le financement de 28 

nouveaux projets, soit une augmentation 
de 4,3 % par rapport au niveau de 2009 
qui était de 1,16 milliard d’UC. Les appro-
bations totales de 2010 comprennent un 
montant de 1,02 milliard d’UC pour les 
prêts-projets et les lignes de crédit, et 
189,9 millions d’UC pour les prises de par-
ticipations (voir graphique 2.2).

Le secteur privé représente 46,7 % des 
approbations du guichet de la BAD et 
29,4 % de toutes les approbations du 
Groupe de la Banque. Si les prêts-pro-
jets, en général, ont été utilisés pour 
accélérer la croissance économique et 
réduire la pauvreté, les lignes de crédit à 
rétrocéder aux PME visaient par contre à 
approfondir les marchés financiers intéri-
eurs. Les investissements du Groupe de 
la Banque dans de nombreux projets et 
programmes multinationaux de grande 
envergure, sous forme de prêts, de lignes 
de crédit et de prises de participations, 
ont appuyé la coopération économique et 
l’intégration régionale, contribuant ainsi à 
l’amélioration du climat d’investissement 
sur le continent.

Pour ce qui est de la répartition des 
opérations du secteur privé par catégo-
rie de pays en 2010, les pays à revenu 
intermédiaire (PRI), c’est-à-dire les pays 
exclusivement BAD, ont bénéficié de la 
plus grande part, avec 43 %, suivis par 
les projets régionaux et multinationaux, 
avec 38 %, et enfin les pays à faible reve-
nu (pays exclusivement FAD), avec 19 %. 
Soucieuse d’accroître ses opérations du 
secteur privé dans les pays à faible revenu 
(PFR), la Banque a octroyé des lignes de 
crédit aux banques et IFD africaines et 
pris des participations dans des fonds 
régionaux situés dans les PRI, aux fins 
de rétrocession à des projets dans les 
PFR. Elle a pu ainsi limiter son exposition 
au risque, tout en soutenant des projets 
dans les PFR. Certes les approbations de 
projets finançant directement des inter-
ventions dans les PFR sont restées relati-
vement faibles en 2010, mais en prenant 
en compte les opérations régionales / 
multinationales qui ciblent principalement 
les PFR, la part des opérations du secteur 
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Graphique 2.2
Approbations de la BAD pour le secteur 
privé, 2006-2010 (en millions)
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privé profitant aux PFR bénéficiaires est 
proche de 50 % (voir graphique 2.3).

En ce qui concerne les opérations du sec-
teur privé dans les PRI, il y a eu 3 opé-
rations majeures au regard des résultats 
attendus en matière de développement : 
i) prêt à l’Egyptian Refining Company 
(130,5 millions d’UC) ; ii) ligne de crédit 
à l’Industrial Development Corporation 
(IDC) d’Afrique du Sud (132,4 millions 
d’UC) ; et iii) prêt à Transnet Limited en 
Afrique du Sud (271,3 millions d’UC). Bien 
que l’IDC soit une IFD sud-africaine, les 
ressources de la ligne de crédit servi-
ront à appuyer des projets dans les PFR 
(comme l’Éthiopie, le Mozambique, la 
Tanzanie et l’Ouganda, etc.).

S’agissant des opérations régionales et 
multinationales du secteur privé approu-
vées en 2010, les 4 principales ont été les 
suivantes : prises de participations dans 
GEF Africa Fund (12,9 millions d’UC) et 
le Fonds africain de l’agriculture (26,5 
millions d’UC) ; un prêt au Fonds afri-
cain de garantie (AGF) pour les petites 
et moyennes entreprises (6,4 millions 
d’UC) et un prêt au projet Satellite 03B 
(32,1 millions d’UC).

Pour ce qui est des opérations du sec-
teur privé dans les pays à faible revenu 
(PFR), les deux principaux projets, du 
point de vue de la taille, ont été les prêts 

pour l’aéroport international Blaise Diagne 
au Sénégal (59,6 millions d’UC) et le pro-
jet sucrier de Markala (25,6 millions d’UC) 
au Mali. Ce dernier projet représente le 
premier partenariat public-privé dans le 
secteur agricole d’un PFR. Il vise non seu-
lement à accroître la production de sucre, 
mais également à produire 30 MW d’élec-
tricité devant être utilisée par les commu-
nautés de la zone du projet (voir encadre 
2.7). Ainsi, il a pu obtenir des ressources 
tant auprès de la BAD qu’auprès du FAD.

Le graphique 2.4 présente la répartition 
sectorielle des approbations du secteur 
privé en 2010 (y compris les prêts pro-
jets, les lignes de crédit et les prises de 
participations). L’infrastructure (transport, 
énergie et communications) a bénéficié 
de la plus grande part (42,2 %), suivie 
par la finance (41,8 %, essentiellement 
sous forme de lignes de crédit et de 
prise de participations) ; l’industrie, les 
mines et les carrières, avec 13,9 % ; et 
l’agriculture et le développement rural, 
avec 2,1 %. La part revenant à la finance a 
chuté par  rapport à son niveau de 2009, 
où elle représentait 69,5 % de toutes les 
approbations du secteur privé. En effet, 
la Banque avait dû jouer un rôle contra-
cyclique pour répondre aux problèmes de 
liquidité auxquels étaient confrontées les 
banques africaines. Ce niveau de 41,8 % 
pour le secteur financier dans les opéra-

tions du secteur privé représente donc 
un retour à la normale.

En 2010, les secteurs de l’infrastructure et 
de l’industrie, des mines et des carrières 
ont tous deux obtenu une part plus impor-
tante des approbations par rapport à 2009 
(hausse de 110,7 % et 50,3 %, respective-
ment). Les investissements de la Banque 
dans le secteur de l’industrie et des mines 
ciblent généralement le développement 
des matériaux de construction, l’agro-
industrie, les services d’hébergement et 
les services médicaux. Une importante 
caractéristique des investissements de la 
Banque dans l’infrastructure et l’industrie 
a trait à la création de liens de dévelop-
pement avec les PME locales pour pro-
mouvoir leur croissance et leur expansion.

Évaluation de l’additionnalité 
et des résultats en matière de 
développement (ADOA) des 
opérations du secteur privé
Durant l’année, la Banque a mené des éva-
luations de l’additionnalité et des résultats 
en matière de développement (ADOA) 
pour 55 opérations du secteur privé, dont 
28 ont été présentées au Conseil pour 
approbation et financement. Sur les 28 
projets approuvés, les résultats en matière 
de développement ont été jugés « bons » 
dans 14 cas, « très bons » dans 9 cas et 
« excellents » dans 4 cas. Les résultats en 
matière de développement d’un seul projet 

Graphique 2.3
Opérations du secteur privé par 
classification des pays, 2010
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Graphique 2.4
Opérations* du secteur privé par secteur, 
2010
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*  Ce graphique englobe toutes les opérations du secteur privé.
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ont été jugés « marginaux », c’est-à-dire en 
dessous du seuil de satisfaction. Pour ce 
qui est de l’additionnalité, elle a été jugée 
« positive » dans 13 cas, « très positive » 
dans 12 cas, et « marginalement positive » 
(en dessous du seuil de satisfaction) dans 
3 cas seulement.

L’ADOA réaffirme le programme d’action 
de la Banque dans le domaine des résul-
tats par l’accroissement de son efficacité 
et l’élargissement de sa base du savoir. À 
cette fin, l’ADOA : i) veille à ce que chaque 
opération ait des cibles de développe-
ment clairement définies et quantifiées ; 
ii) contribue à améliorer la conception des 
projets grâce à une analyse économique 
rigoureuse des avantages pour toutes les 
parties prenantes ; et iii) contribue à la 
production du savoir dans le cadre des 
opérations pour guider la sélection stra-
tégique des projets futurs. Une évolution 
très intéressante du cadre de l’ADOA sera 

l’évaluation, à partir de 2011, des résultats 
en matière de développement attendus 
des operations financées par la Banque.

APPUYER LES RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES ET DE 
GOUVERNANCE

Dans le sillage de la crise financière mon-
diale, la Banque a approfondi son appui à 
la promotion d’une gestion économique 
et financière judicieuse dans ses PMR. La 
bonne gouvernance financière, y com-
pris l’amélioration de l’administration des 
recettes et l’accroissement de l’efficaci-
té et de la transparence des dépenses 
publiques, revêt une importance cruciale 
pour améliorer le cadre financier et poli-
tique des PMR, et renforcer leur résilience 
aux chocs exogènes.

Pour servir de chef de file et honorer les 
engagements pris au titre des Orientations 
stratégiques et du Plan d’action en matière 
de gouvernance (GAP) pour la période 
2008-2012 (voir encadré 2.4), la Banque 
a adopté une approche à deux axes : i) 
renforcement des politiques et institu-
tions propres à favoriser une gestion plus 
efficace, transparente et responsable des 
finances publiques ;  ii) amélioration du 
climat des affaires et du climat d’investis-
sement pour promouvoir une croissance 
tirée par le secteur privé.

Le Groupe de la Banque appuie les 
réformes liées à la gouvernance écono-
mique et financière, en recourant à divers 
instruments, notamment les opérations 
à l’appui des réformes, les programmes 
d’appui institutionnel, les activités hors-
prêt, les analyses et services de conseil en 
amont. Au cours de l’année considérée, la 
Banque, en étroite collaboration avec ses 

 
Encadré 2.4
Principes directeurs du Plan d’action en matière de gouvernance (GAP)

L’objectif primordial de la Banque dans le domaine de la gouvernance est d’aider les pays africains à renforcer la transparence 
et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Dans ce contexte, la Banque a adopté un ensemble de principes 
directeurs :
1.  Il incombe aux pays africains la responsabilité principale d’améliorer leur propre gouvernance pour accélérer la lutte contre 

la pauvreté.
2.  Les activités de la Banque dans le domaine de la gouvernance seront agencées et adaptées en fonction du contexte des pays.
3.  La Banque considère la corruption comme un symptôme révélateur de défis de gouvernance plus importants.
4.  La Banque mettra en œuvre une stratégie d’intervention constructive et systématique, y compris dans des environnements 

à haut risque.
5.  La Banque renforcera les systèmes nationaux, au lieu de les contourner.
6.  Au plan interne, la Banque renforcera la transparence dans ses propres opérations.
7.  Les activités de la Banque dans le domaine de la gouvernance doivent être axées sur la réalisation des résultats, l’effet de 

démonstration et la valeur ajoutée, par rapport aux autres partenaires.
8.  Les activités de la Banque dans le domaine de la gouvernance œuvreront au renforcement des synergies et à l’amélioration 

de la pertinence.
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partenaires internationaux au développe-
ment, a consolidé ses cadres opération-
nels et politiques internes concernant la 
gouvernance et les opérations à l’appui 
des réformes en particulier. Elle a ren-
forcé l’accent mis sur les résultats en 
matière de développement en adoptant 
les indicateurs sectoriels essentiels de 
gouvernance, conformément au Cadre de 
mesure des résultats (CMR) du Groupe 
de la Banque adopté en 2010.

Le programme d’action en matière de 
gouvernance est mis en œuvre à trois 
niveaux intimement liés : national, sec-
toriel et régional. Au niveau national, 
l’accent est mis sur le renforcement des 
systèmes nationaux de gestion des res-
sources publiques, en privilégiant les 
institutions de contrôle. Une attention 
particulière est accordée : i) aux États 
fragiles dans lesquels il est nécessaire de 
renforcer les institutions étatiques, et en 
particulier d’améliorer les résultats tant sur 
le plan de la gouvernance que sur celui 

de la réduction de la pauvreté ; et ii) aux 
pays à revenu intermédiaire, où l’accent 
est mis sur la création de l’environnement 
favorable au développement et à l’inves-
tissement du secteur privé. Au niveau sec-
toriel, la Banque œuvre à la promotion de 
la lutte contre la corruption, en particulier 
dans les secteurs à haut risque tels que 
les industries extractives. Au niveau régio-
nal, la Banque encourage les initiatives 
allant dans le sens des meilleures normes 
et pratiques internationales de bonne gou-
vernance économique et financière. Les 
interventions mises en œuvre à ces trois 
niveaux en 2010 sont présentées plus en 
détail ci-après.

Promotion de la bonne gouvernance au 
niveau national : En 2010, le Groupe de 
la Banque a approuvé 21 programmes et 
projets d’appui à la bonne gouvernance, 
pour des engagements d’un montant total 
de 298,9 millions d’UC dans 18 pays. Un de 
ces projets était le Projet d’appui institu-
tionnel pour l’amélioration du climat des 

affaires et la diversification de l’économie 
congolaise. Les autres projets approuvés 
en 2010 visaient à renforcer les capacités 
de gouvernance et les systèmes natio-
naux de mobilisation de ressources et de 
fiscalité nationale (Togo et Bénin) ; la ges-
tion des registres fonciers (Cameroun) ; les 
systèmes et les normes de budgétisation 
et d’audit (Bénin, Togo et Tanzanie) ; et la 
passation de marchés publics (Tanzanie) 
(voir encadré 2.5).

Promotion de la bonne gouvernance au 
niveau sectoriel : Au niveau sectoriel, la 
Banque a privilégié les secteurs à haut 
risque comme l’infrastructure, notamment 
par l’appui aux systèmes nationaux de pas-
sation de marchés. En 2010, la Banque a 
également aidé le Liberia, le Mozambique, 
la Sierra Leone et la Tanzanie à adopter et à 
mettre en œuvre l’Initiative pour la transpa-
rence dans les industries extractives (ITIE). 
Elle a en outre contribué au renforcement 
des régimes de gouvernance des indus-
tries extractives, grâce à des interventions 
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telles que les projets de renforcement des 
capacités en Guinée et au Togo. Toujours 
en 2010, la Banque a approuvé une note 
d’orientation opérationnelle pour la promo-
tion de la gouvernance dans les opérations 
du secteur des industries extractives.

Promotion de la bonne gouvernance au 
niveau régional : La Banque appuie les 
initiatives régionales et sous-régionales 
concourant à la promotion des normes 
et pratiques de bonne gouvernance éco-
nomique et financière. En sa qualité de 
partenaire stratégique du Mécanisme afri-
cain d’évaluation par les pairs (MAEP), la 
Banque a participé, durant l’année considé-
rée, à la revue-pays pour le Mozambique et 
la Sierra Leone, et a apporté son concours 
à la rationalisation du questionnaire du 
MAEP et à l’élaboration du cadre de suivi 
et d’évaluation des programmes d’action 
nationaux.

Toujours au plan régional, la Banque a 
renouvelé son appui pour la troisième 

phase des centres africains d’assistance 
technique (AFRITAC III). Ces centres four-
nissent des conseils stratégiques et une 
assistance technique aux pays africains 
pour leur permettre d’améliorer la ges-
tion des ressources publiques. Une autre 
initiative qui a bénéficié du soutien de la 
Banque est la Facilité pour le climat d’in-
vestissement en Afrique (ICF), qui aide 
les PMR à concevoir et mettre en œuvre 
des programmes d’amélioration du cadre 
propice aux affaires. Elle couvre les droits 
de propriété, la fiscalité et la douane, la 
facilitation de l’infrastructure, la concur-
rence, les marchés financiers, les marchés 
du travail, et l’élimination des obstacles 
au développement des affaires tels que la 
bureaucratie dans l’agrément des entre-
prises, la corruption et la criminalité. La 
Banque assure l’administration des res-
sources financières de l’ICF.

En 2010, la Banque a intensifié son appui 
aux réseaux techniques africains dans un 
certain nombre de domaines : i) mobili-

sation des ressources intérieures, y com-
pris l’accueil de la réunion du Conseil du 
Forum africain sur l’administration fiscale ; 
ii) budgétisation dans le secteur public, 
par le cofinancement de l’Initiative afri-
caine concertée sur la réforme budgétaire 
(CABRI) ; iii) passation de marchés publics, 
par l’appui à la création du Réseau africain 
de la passation de marchés publics ; et 
iv) audit dans le secteur public, par l’ap-
pui à l’Organisation africaine des institu-
tions supérieures de contrôle des finances 
publiques (AFROSAI).

PROMOUVOIR 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
LA TECHNOLOGIE 
ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Afin de promouvoir le progrès socioé-
conomique des PMR et leur intégration 
dans l’économie mondiale, la SMT de la 
Banque a fait de l’enseignement supé-

 
Encadré 2.5
Tanzanie – Appui institutionnel à la bonne gouvernance (phase II)

Contexte : Ce projet de 5,2 millions d’UC dans un pays du FAD de la sous-région de l’Afrique de l’Est illustre la façon dont l’aide 
de la Banque est ciblée pour améliorer la gouvernance, par le renforcement des capacités, la responsabilité et l’intégrité dans la 
gestion des ressources publiques.

Objectif : Renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, afin d’améliorer la performance 
des institutions en charge du budget et de contribuer ainsi à la réduction des déficits budgétaires et à la promotion de la crois-
sance économique, aussi bien dans la partie continentale de la Tanzanie qu’à Zanzibar.

Composantes du projet :
Composante A : amélioration de la crédibilité et de la transparence du budget par le renforcement des capacités dans les domaines 
de la passation de marchés publics et de l’audit.
Composante B : amélioration de la gestion de la politique économique par le renforcement des capacités du programme de 
réforme de la gestion des finances publiques (PFMRP) et par l’amélioration du climat des affaires.

Résultats attendus :
Composante A : i) amélioration du suivi et du contrôle, et optimisation de l’utilisation des ressources dans l’audit des comptes 
publics ; et ii) optimisation de l’utilisation des ressources dans la passation de marchés publics.
Composante B : i) renforcement de la crédibilité du budget ; ii) amélioration du climat des affaires ; et iii) amélioration de la 
mobilisation des ressources extérieures.
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rieur, de la science et de la technologie 
(HEST) un de ses domaines prioritaires, 
en plus de l’enseignement et de la for-
mation techniques et professionnels 
(TVET). Ces domaines revêtent une 
grande importance pour le dévelop-
pement des capacités du continent en 
matière de recherche et d’innovation, 
pour que le continent puisse participer 
pleinement aux progrès technologiques 
du XXIe siècle.

Au nombre des moyens précis sélec-
tionnés par la Banque pour réaliser ces 
objectifs figurent : i) le renforcement des 
centres d’excellence nationaux et régio-
naux dans le domaine de la science et 
de la technologie ; ii) la construction et/
ou réhabilitation de l’infrastructure de 
science et de technologie existante, y 
compris les institutions d’enseignement 
supérieur  ; iii) l’établissement de liens 
entre le domaine HEST et les secteurs 

productifs  ; et iv) l’élaboration de sys-
tèmes TVET appropriés dans les PMR 
pour répondre aux besoins en compé-
tences des secteurs productifs.

Aussi la Banque est-elle en passe de lan-
cer une initiative HEST pour concevoir 
un système crédible et pratique d’édu-
cation et de formation au service de la 
science, de la technologie et de l’inno-
vation (ET4STI). Une note conceptuelle 
a été préparée à cette fin en 2010. La 
Banque s’emploie également à mettre 
au point un vaste programme d’inno-
vations TVET, en vue de répondre aux 
besoins du marché du travail des PMR. 
L’objectif est d’accroître les possibili-
tés et les perspectives d’emploi, surtout 
pour les jeunes, à la suite de la crise 
financière mondiale. Une telle initiative 
devrait aider à atténuer le mécontente-
ment social et le sentiment de désespoir, 
qui ont été une des causes principales 

des troubles sociopolitiques récemment 
observés dans certains pays africains. 

En 2010, la Banque a approuvé un mon-
tant total de 47,6 millions d’UC en faveur 
du sous-secteur : 25,5 millions d’UC pour 
la formation technique et profession-
nelle au Niger ; 12,9 millions d’UC pour 
l’appui à l’enseignement supérieur en 
Érythrée  ; 8,6 millions d’UC pour le 
Centre d’excellence régional TIC au 
Rwanda (voir encadré 2.6) ; et un don de 
0,6  million d’UC pour appuyer la qualité 
de  l’enseignement et la formation tech-
niques et professionnelles au Botswana.

Pour ce qui est des activités hors prêt, 
la Banque a élaboré un éventail de stra-
tégies opérationnelles, conformément 
à la stratégie HEST. Ce processus s’est 
appuyé sur une série de consultations et 
de voyages d’étude dans plusieurs pays 
africains et au Japon. Au cours de l’an-

 
Encadré 2.6
Rwanda – Centre d’excellence régional en TIC

Contexte : Approuvé en 2010 pour un prêt du FAD de 8,6 millions d’UC, ce projet appuie l’enseignement supérieur, la technolo-
gie et la formation professionnelle, une des grandes priorités de la SMT. Il aidera à créer un nouveau centre d’excellence dans un 
PFR de la sous-région de l’Afrique de l’Est.

Objectif : S’attaquer à la grave pénurie de compétences de haut niveau dans le domaine des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) au Rwanda et dans la sous-région. 

Historique : Le Centre d’excellence régional est un des cinq centres d’excellence en TIC recommandés par le sommet Connecter 
l’Afrique de 2007 pour trouver une solution au problème des capacités limitées de l’Afrique dans la conception technique de 
matériels et de logiciels, la configuration des réseaux et la gestion de projets TIC de grande envergure. Le Centre d’excellence 
régional sera basé à Kigali, dans le Parc TIC dont l’aménagement est en cours dans la nouvelle zone industrielle. La responsabi-
lité de la composante académique du programme incombera à la Carnegie Mellon University (CMU), en tant que fournisseur de 
services au titre d’un accord sur les niveaux de service. La participation du secteur privé (notamment IBM, Microsoft Corporation, 
Pixel Corps et EMC), au titre de divers types de partenariats, contribuera à la viabilité du Centre d’excellence régional. 

Résultats attendus :
i) 150 étudiants à plein temps diplômés du cycle de maîtrise en génie électrique et informatique au cours des cinq premières années ;
ii) Formation de 500 experts au leadership dans les TIC sur une période de six ans ; 
iii) Accès des opérateurs du secteur privé de la région aux services TIC offerts dans la région et au-delà, par le biais des réseaux 
nationaux et internationaux TIC auxquels le Centre d’excellence régional est connecté.
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née, la planification d’un forum régional 
sur la science, la technologie et l’innova-
tion, qui se tiendra à la mi-2011, a été lan-
cée afin de : i) partager les expériences 
et les idées sur les meilleures pratiques ; 
ii) discuter des stratégies de développe-
ment de la science, de la technologie et 
de l’innovation ; et iii) explorer les possi-
bilités de financement, par la Banque et 
d’autres partenaires, de la promotion de 
la science, de la technologie et de l’inno-
vation. Dans ce contexte, des études de 
cas ont été menées au Burkina Faso, au 
Ghana, au Niger et au Sénégal.

Dans le cadre de la stratégie HEST, la 
Banque a commencé à explorer les voies 
et moyens de développer ce secteur, 
au titre d’un programme complet de 
développement des entreprises locales. 
Cette approche utilise pleinement les 
réseaux entre les entreprises, les instituts 
de recherche, les institutions de forma-
tion technique, les écoles et les autres 
ressources pertinentes pour favoriser le 
transfert de technologies et le perfec-
tionnement des compétences. L’objectif 
visé est de mettre en œuvre des pro-
grammes de science, de technologie et 
d’innovation qui visent essentiellement 
à répondre aux besoins locaux de ren-
forcement des capacités de fabrication, 
par le biais de l’incubation d’entreprises 
et de la création d’emplois. À cet égard, 
pour appuyer la mise en œuvre de la 
politique nationale dans le domaine de 
la science, de la technologie et de l’in-
novation, la Banque a aidé le gouverne-
ment rwandais à concevoir et mener une 
étude sur la « cartographie de la science 
et de la technologie pour le développe-
ment industriel ».

PROMOUVOIR L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE

Le faible niveau d’intégration régionale en 
Afrique entrave les affaires sur le conti-
nent, décourageant ainsi l’investissement 
étranger et la réalisation des économies 
d’échelle. La performance de l’Afrique 
dans le domaine des exportations est 

faible, en dépit des tarifs plus accessibles 
et de l’accès plus libre aux marchés étran-
gers. Dans la plupart des pays africains, 
le manque de fiabilité des systèmes de 
transport et de l’alimentation en énergie 
et en eau, les faiblesses des télécommu-
nications, et les longues et lourdes pro-
cédures administratives, constituent des 
facteurs qui découragent fortement les 
entrepreneurs à investir dans la région. 
De plus, les insuffisances des chaînes 
d’approvisionnement et des systèmes 
de commercialisation se traduisent par 
des coûts élevés du transport internatio-
nal, ce qui augmente les prix des produits 
africains sur le marché mondial.

Durant l’année, la Banque a élaboré des 
notes d’information et des rapports des-
tinés à la préparation de documents de 
stratégie pour l’intégration régionale 
(DSIR) pour les toutes les sous-régions. 
Ainsi, les premières versions des DSIR de 
l’Afrique australe et de l’Afrique de l’Est 
ont été produites, de même que la deu-
xième version du DSIR de l’Afrique cen-
trale. Les DSIR seront parachevés pour 
toutes les sous-régions en 2011 et servi-
ront de cadre aux interventions envisa-
gées au cours des cinq prochaines années 
(2011-2015).

Sur le plan international, la Banque reste 
un acteur de premier plan dans l’initia-
tive d’Aide pour le commerce, pilotée par 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE). 
L’intérêt pour cette initiative et l’avan-
tage comparatif de la Banque tiennent à 
sa qualité de principal bailleur de fonds 
des projets régionaux en Afrique et à ses 
résultats antérieurs en matière d’aide au 
commerce en faveur des PMR.

En dépit des défis majeurs qui conti-
nuent d’entraver le renforcement de 
l’intégration régionale sur le continent, 
des progrès ont été réalisés en 2010. À 
titre d’exemple, les activités et les projets 
prioritaires inscrits au Programme d’inté-
gration minimum de l’Union africaine pour 
la période 2009-2012 ont été adoptés. 

De même, pour améliorer la coordina-
tion et l’exécution des projets continen-
taux, les chefs d’État et de gouvernement 
ont décidé de transformer le Secrétariat 
du NEPAD en Agence de planification 
et de coordination du NEPAD (APCN). 
En novembre, la Commission de l’Union 
africaine a piloté, en partenariat avec la 
Banque, la création de la Conférence des 
ministres africains de l’Énergie (CEMA). 
Ce nouvel organisme de haut niveau 
rationalisera tous les organismes minis-
tériels existants dans le secteur et servi-
ra d’organe central de coordination des 
politiques et stratégies énergétiques à 
travers le continent.

En sa qualité de chef de file de l’appui 
au Programme d’action du NEPAD pour 
l’infrastructure, la Banque a procédé 
à la troisième et dernière revue de la 
mise en œuvre du Plan d’action à court 
terme (PACT) du NEPAD, pour mesurer 
sa performance depuis son lancement 
en 2002. À cet égard, au cours de la 
période 2002-2010, la Banque a financé 
48 projets/programmes du PACT, d’une 
valeur totale de 2,6 milliards d’USD (1,7 
milliard d’UC), et a mobilisé des cofinan-
cements de l’ordre de 2 milliards d’USD 
(1,3 milliard d’UC) auprès d’institutions 
multilatérales et bilatérales telles que 
la Banque mondiale, la Banque euro-
péenne d’investissement, la Banque de 
développement de l’Afrique australe 
(DBSA), l’Agence française de déve-
loppement et la KfW. La revue a conclu 
que le PACT a contribué substantielle-
ment au programme d’action en faveur 
de l’intégration en Afrique, et a accen-
tué l’urgence de l’intégration physique 
et économique par la  priorisation de 
l’infrastructure  transfrontalière.

Le Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA) 
a été lancé en 2010, avec la fusion du 
Cadre stratégique à moyen et long terme 
(CSMLT) et des Plans directeurs et des 
Initiatives de politiques continentales de 
la CUA. Le PIDA est un programme cou-
vrant l’ensemble du continent et visant 
à élaborer une vision et des politiques et 
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stratégies, ainsi qu’un plan pour le déve-
loppement de l’infrastructure régionale et 
continentale prioritaire (transport, éner-
gie, ressources en eau transfrontalières 
et TIC) à l’horizon 2030. L’élaboration de 
ce programme a commencé à la mi-2010, 
sous la direction de la Banque, avec la 
participation des principaux partenaires, 
de la CUA et de l’Agence de planification 
et de coordination du NEPAD (APCN).

En 2010, un appui supplémentaire a été 
fourni à l’APCN pour la préparation du 
Plan d’action africain (PAA) de l’UA/
NEPAD, qui définit les programmes et 
projets prioritaires actuels de l’Afrique 
concourant à la promotion de l’intégra-
tion régionale et continentale. Le PAA 
avait été examiné et finalisé en 2009, 
grâce à un financement de la Banque. 
Le PAA sera lancé en janvier 2011 à l’oc-
casion du sommet des chefs d’État et 
de gouvernement de l’UA. Par la suite, il 
fera l’objet d’une large diffusion et servira 
de base pour l’engagement de l’Afrique 
avec les partenaires au développement.

Les approbations totales pour les opé-
rations multinationales du Groupe de la 
Banque (y compris les prêts, les dons et 
les prises de participations) en 2010 se 
sont élevées à 515,1 millions d’UC (pour 
22 projets et programmes), chiffre bien 
inférieur au niveau de 2009 qui était de 
1,17 milliard d’UC. Le graphique 2.5 fait 
apparaître que la majeure partie (66,6 %) 
des approbations de prêts et de dons 
aux projets multinationaux est revenue 
à l’infrastructure (transport, eau et assai-
nissement, TIC et énergie), et le reste à la 
finance (33,3 %).

Au nombre des principales approbations 
en faveur de l’infrastructure régionale 
figure le Programme d’alimentation en 
eau et d’assainissement du lac Victoria 
(75,4 millions d’UC), qui cible une impor-
tante ressource naturelle transfronta-
lière et le deuxième plus grand lac au 
monde. Ce programme sera mis en œuvre 
dans 15 villes des cinq États membres 
de la Communauté de l’Afrique de l’Est. 
Compte tenu du fait que dix pays du bas-

sin du Nil dépendent du lac pour leur sur-
vie économique, ce programme œuvre 
à la promotion de la coopération régio-
nale, au renforcement des partenariats, 
au partage du savoir, au renforcement 
des institutions et des capacités, et à 
l’appropriation conjointe des ressources 
du bassin du lac. Un autre projet clé est 
le corridor routier de Nacala (phase II), 
d’un coût de 69,4 millions d’UC, qui relie 
la Zambie, le Malawi et le Mozambique. 
Son objectif est de promouvoir la crois-
sance économique au sein de la SADC, 
tout en renforçant l’intégration régionale 
par la mise en place d’une infrastructure 
de transport fiable, efficiente et fluide, qui 
contribue au développement du com-
merce sous-régional et à l’amélioration 
de l’accès aux marchés mondiaux.

Les autres projets d’infrastructure privilé-
giant l’intégration régionale sont notam-
ment : i) l’intégration de l’espace aérien 
du COMESA, qui desservira les pays de 
la sous-région ; et ii) la réhabilitation de 
la route Timboroa-Eldoret au Kenya, qui 
contribuera à améliorer le transport entre 
le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, 
la RDC et le sud-Soudan. En outre, une 
étude a été approuvée par la Banque pour 
la promotion de l’intégration régionale 
dans la sous-région de l’Afrique centrale 
(route Ouesso-Bangui-Ndjamena et navi-
gation intérieure sur les fleuves Congo, 
Oubangui et Sangha).

Les opérations du secteur privé ont éga-
lement contribué, de manière substan-
tielle, à la réalisation de l’objectif de la 
Banque en matière d’intégration régio-
nale. En 2010, la Banque a approuvé à ce 
titre un prêt-projet, une ligne de crédit 
et 10 prises de participations multinatio-
nales, pour un montant de 322,5 millions 
d’UC. Un certain nombre de ces projets 
contribuent à améliorer l’accès aux zones 
reculées et à assurer la liaison entre les 
communautés. Il s’agit notamment des 
prises de participations dans le nouveau 
Africa Mining Fund, le Catalyst Fund, le 
FEM et le Fonds forestier africain (pour de 
plus amples informations, voir les profils 
des projets et programmes à la fin de la 
première partie).

Outre ces projets et programmes, la 
Banque gère le Mécanisme de finance-
ment de la préparation des projets d’in-
frastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD). 
Ce fonds ambitionne de mobiliser des 
ressources destinées à la préparation de 
projets et programmes d’infrastructure, 
qui vont dans le sens des objectifs de 
développement durable et de réduction 
de la pauvreté, grâce à une intégration 
économique plus poussée. Durant l’année, 
par la voie de l’IPPF-NEPAD, la Banque a 
aidé à l’élaboration de 10 projets : deux 
projets pour l’énergie, deux projets pour 
le transport, trois projets pour le renfor-
cement des capacités, un projet pour la 

Graphique 2.5 
Composition sectorielle des projets 
multinationaux, 2010

Transport 26,0%Eau & assainissement 
23,6%

Communication 10,1%
Energie 6,9%

Finance 33,3%

 
Graphique 2.6
Engagements de l’IPPF par CER

CUA 23,1%
CEEAC 13,0%

IGAD 12,0%

CEDEAO 10,0%

CAE 9,0%

SADC 33,0%
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gestion des ressources en eau transfron-
talières, un projet pour le multisecteur, et 
un projet pour la gestion des facilités. Le 
montant total des engagements au titre 
de ces projets s’établissait à 6 millions 
d’UC, répartis entre les diverses commu-
nautés économiques régionales (CER) 
(voir graphique 2.6).

En complément aux investissements dans 
l’infrastructure matérielle, la Banque s’in-

téresse aussi à l’aspect immatériel par le 
biais de la facilitation du commerce. Sa 
démarche consiste à promouvoir les corri-
dors de transport et porte sur les activités 
aussi bien matérielles qu’immatérielles. 
Le côté matériel renvoie à la qualité et 
à la quantité de l’infrastructure liée au 
commerce (routes, corridors, ports par 
exemple). Un appui a été fourni à l’entre-
tien et à la réfection des réseaux routiers, 
à la connectivité des réseaux routiers et 

ferroviaires, ainsi qu’à l’aménagement 
d’installations pour conteneurs dans les 
ports. Le côté immatériel a trait à la pro-
motion d’une réforme des douanes et 
de leur modernisation, au renforcement 
et à la mise en place de postes frontière 
à guichet unique, à la promotion de la 
négociation et de la mise en œuvre des 
accords de facilitation du commerce de 
l’OMC, ainsi qu’au développement des 
services logistiques.
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APPUI AUX ÉTATS FRAGILES

Pour contribuer au redressement éco-
nomique, la Facilité en faveur des États 
fragiles (FEF) de la Banque apporte son 
concours dans trois domaines : i) investis-
sement supplémentaire dans les domaines 
prioritaires essentiels de la Banque ; ii) 
apurement des arriérés ; et iii) appui ciblé 
au renforcement des capacités et à l’assis-
tance technique. Grâce à cet instrument, le 
concours total du FAD en faveur des États 
fragiles s’est accru, en particulier pour les 
pays pouvant bénéficier d’un appui sup-
plémentaire au-delà de l’allocation fondée 
sur la performance (AFP).

En 2010, un montant de 110,7 millions 
d’UC a été approuvé en faveur de 6 pays 
pour l’appui budgétaire, la réforme de la 
gouvernance économique et la réhabili-
tation de l’infrastructure. Au terme des 
consultations du FAD-12 en septembre 
2010, les plénipotentiaires ont accepté le 
transfert à la FEF d’un montant de 764 
millions d’UC pour la période du FAD-12 
(2011–2013). Par ailleurs, en octobre 2010, 
le Fonds fiduciaire multidonateur pour le 
Zimbabwe (Zim-Fund) est devenu opéra-
tionnel et, au 31 décembre 2010, les dona-
teurs avaient versé un montant estimé à 
24,5 millions d’UC (37,8 millions d’USD).

Les résultats de ces engagements ne 
peuvent pas être pleinement quantifiés, 
en partie parce que les projets concer-
nés se trouvent à différentes phases de 
leur exécution. Toutefois, les premières 
indications disponibles font ressortir des 
améliorations dans les notes attribuées 
au titre de l’évaluation des politiques et 
institutions des pays (EPIP), ainsi que 
dans les indicateurs de performance 
du portefeuille, par exemple les taux de 
décaissement et le nombre d’opérations 
supervisées. Au regard de ces amélio-
rations et des défis opérationnels dans 
les États fragiles, la Banque procède au 
renforcement de ses outils de mesure des 
résultats, à l’amélioration de la qualité à 
l’entrée de ses opérations, à l’amélioration 
de la gestion du portefeuille, et à l’intensi-
fication de son engagement dans les pays.

Outil d’intervention rapide, la FEF est un 
complément aux autres concours (ins-
truments opérationnels) de la Banque en 
faveur les États fragiles. Depuis sa mise en 
place en mars 2008, ce dispositif simple, 
rapide et flexible produit des résultats. 
Le processus d’apurement des arriérés, 
par exemple, a permis à des pays qui se 
trouvaient sous le coup de sanctions pour 
cause d’arriérés (tels que le Togo), de 
renouer rapidement avec la communauté 
internationale. Le processus a également 
montré son efficacité en ouvrant à ces 
pays l’accès à des ressources supplémen-
taires à investir dans des domaines tels 
que l’infrastructure (énergie), le secteur 
social et l’agriculture. L’appui budgétaire 
a été accordé pour la réhabilitation des 
services sociaux de base dans l’infras-
tructure, en particulier l’alimentation en 
eau et l’assainissement. Ces interventions 
amélioreront l’accès à l’eau salubre pour 
les communautés des pays comme les 
Comores, le Liberia et le Zimbabwe. Un 
concours pour le renforcement des capa-
cités institutionnelles dans les domaines 
de la gestion des finances publiques, de la 
statistique et du secteur privé a été fourni 
à plusieurs États fragiles. Par exemple, 
l’appui de la Banque en Somalie s’est tra-
duit, pour la première fois en 20 ans, par 
la mise en place d’un cadre et de comptes 
budgétaires nationaux, avec pour effet 
d’améliorer la transparence et la respon-
sabilité financières.

APPUI AUX PAYS À 
REVENU INTERMÉDIAIRE

Conformément à l’approche stratégique 
du Groupe de la Banque, qui consiste 
à approfondir son engagement dans 
les pays à revenu intermédiaire (PRI), 
les opérations de la Banque dans les 13 
PRI mettent l’accent sur la sélectivité, le 
ciblage et la complémentarité. L’appui 
de la Banque est axé sur la demande et 
adapté aux besoins des PMR, aux capa-
cités et ressources internes de l’institu-
tion, ainsi qu’à son avantage comparatif 
par rapport aux autres entités financières 
internationales. Les données factuelles 

disponibles montrent que la Banque éta-
blit des liens plus efficaces entre les opé-
rations souveraines et non souveraines 
dans ses PRI, offre une tarification compé-
titive des prêts et améliore la promotion 
de ses produits, appuie les opérations non 
souveraines bien ciblées, en particulier 
par le biais de l’investissement dans le 
secteur privé, et procède à l’expansion 
des opérations régionales, le cas échéant.

Les opérations approuvées en 2010 par 
le Groupe de la Banque en faveur des PRI 
(sans tenir compte des projets et pro-
grammes multinationaux) se sont établies 
au total à 1,88 milliard d’UC. Bien que ce 
chiffre soit inférieur au niveau de 2009, il 
représente une augmentation de 69,4 % 
par rapport au niveau de 2008.

La répartition sectorielle des prêts du 
Groupe de la Banque aux PRI en 2010 
confirme la première place de l’infras-
tructure, qui représente 72,7 % de tous 
les financements, essentiellement dans 
le sous-secteur du transport (53,3 %). Les 
autres secteurs bénéficiaires sont l’indus-
trie (7,9 %), le secteur social (7,7 %), la 
finance (7,1 %), le multisecteur (4,6 %) et 
l’agriculture (0,01 %) (voir graphique 2.7).

La répartition géographique des finance-
ments en faveur des PRI en 2010 montre 
que l’Afrique du Nord a été le principal 
bénéficiaire, avec une part de 78,3 %, 
contre 21,7 % pour l’Afrique australe et 
0,04 % pour l’Afrique centrale et l’Afrique 
de l’Est (voir graphique 2.8). Il s’agit là 
d’une tendance contraire à celle de 2009, 
l’Afrique du Nord ayant alors attiré 21,8 % 
de tous les financements en faveur des 
PRI, contre 78,2 % pour l’Afrique australe.

S’agissant des instruments de finance-
ment, les prêts-projets (tant du secteur 
public que du secteur privé) sont demeu-
rés le principal instrument de finance-
ment en 2010, avec 92,8 % de toutes les 
approbations en faveur des PRI (voir gra-
phique 2.9), chiffre bien plus élevé que 
celui de 2009 qui était de 65,3 %. Les 
prêts à l’appui des réformes ont consi-
dérablement diminué, reculant de 34,1 % 
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en 2009 à 6,9 % en 2010. Les dons du 
Fonds d’assistance technique en faveur 
des PRI, de la Facilité africaine de l’eau 
et du Fonds spécial de secours représen-
taient une part marginale de 0,4 % des 
financements.

AGRICULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT RURAL

La nouvelle Stratégie du Groupe de la 
Banque pour le secteur de l’agriculture 
(AgSS) 2010-2014, approuvée en 2010, 
est fondée sur le Programme détaillé de 
développement de l’agriculture africaine, 
mis en place par l’UA en 2003, qui repré-
sente le cadre global du continent pour 
l’élimination de la famine et la réduction 
de la pauvreté. L’AgSS repose sur deux 
piliers : i) développement de l’infrastruc-
ture agricole et rurale ; et ii) gestion des 
ressources naturelles renouvelables. Son 
objectif est de garantir une sécurité ali-
mentaire durable par l’accroissement 
de la productivité agricole, grâce à des 
investissements dans l’infrastructure d’ir-
rigation, la transformation des produits 
agricoles et les réseaux de commerciali-
sation, y compris l’infrastructure de trans-
port et de stockage, et les équipements 
connexes.

Le Conseil a approuvé des opérations 
et des études pour l’appui au dévelop-

pement agricole et rural, y compris la 
durabilité des ressources en eau, à hau-
teur de 68,3 millions d’UC. Il s’agit de  sept  
opérations et de deux études dans huit 
pays. Sur ce montant total, une fraction 
de 97,6 % ciblait l’augmentation de la 
production vivrière, et le solde la gestion 
des ressources naturelles. Pour garantir 
une sécurité alimentaire durable dans 
les PMR, la Banque encourage la pleine 
utilisation des technologies agricoles 
modernes, notamment des semences 
et races améliorées, l’utilisation accrue 
d’engrais, et les autres intrants permet-
tant d’accroître la productivité agricole. 
Les interventions approuvées pour le 
secteur sont notamment la réhabilitation 
du secteur de l’agriculture au Liberia et 
le projet sucrier de Markala au Mali (voir 
encadré 2.7).

Le Conseil a également approuvé en 2010, 
le plan d’activité pour la mise en valeur 
des ressources en eau et l’amélioration 
du stockage de l’eau à des fins agricoles. 
Ce plan contribue à la mise en œuvre 
de l’AgSS et à l’atteinte des cibles fixées 
dans la Réponse à la crise alimentaire en 
Afrique, par i) l’augmentation de la super-
ficie bénéficiant d’une gestion améliorée 
des ressources en eau à des fins agri-
coles ; et ii) l’accroissement de la capa-
cité de stockage de l’eau en Afrique. Il 
permettra d’augmenter l’eau disponible 
pour l’agriculture et la consommation 

des ménages, et favorisera l’adaptation 
au changement climatique et la gestion 
des inondations et des sécheresses. Il 
appuiera également le renforcement des 
capacités dans la programmation des 
ressources en eau, la planification des 
politiques et stratégies, et l’élaboration 
de dispositifs institutionnels efficaces 
dans les PMR.

Conformément à l’approche de sélectivité 
opérationnelle retenue par la Banque, la 
première année de mise en œuvre de 
l’AgSS a enregistré la plupart des inves-
tissements dans l’infrastructure et les res-
sources naturelles renouvelables ciblant 
l’amélioration de la sécurité alimentaire. 
De même, la Banque a utilisé ses parte-
nariats avec d’autres bailleurs de fonds, le 
secteur privé et les gouvernements pour 
attirer des ressources additionnelles et 
tirer parti des synergies potentielles dans 
la promotion de l’agriculture et de la sécu-
rité alimentaire. Le Projet de réhabilitation 
du secteur de l’agriculture au Liberia et 
le projet sucrier de Markala au Mali, cofi-
nancés avec le FIDA et des investisseurs 
privés, respectivement, administrent la 
preuve du succès de la Banque dans la 
promotion des partenariats public-privé 
et la mobilisation les ressources.

Le secteur agricole de l’Afrique souffre 
d’un autre problème  : selon les esti-
mations, une proportion de 40 % de la 

Graphique 2.7
Répartition sectorielle des projets 
approuvés pour les PRI, 2010

Infrastructure 72,9%
Industrie 7,9%

Social 7,7%

Finance 7,1%
Multisecteur 4,6%

Graphique 2.8
Répartition géographique des projets 
approuvés pour les PRI, 2010

Afrique du Nord 78,3%

Afrique australe 21,7%

Graphique 2.9 Répartition du 
programme de financement des PRI par 
instrument, 2010

Prêts-projets 92,8%

Opérations à 
l’appui de réformes 6,9% Dons FAT-PRI et FSS 0,4%
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récolte en Afrique est perdue chaque 
année dans la chaîne de valeur agricole 
avant d’atteindre le consommateur final. 
Pour remédier à la situation, la Banque 
a préparé en 2010 un document d’orien-
tation sur la «réduction des pertes après 
récolte au cours de la période 2010-
2014», en se fondant sur un document 
d’information préparé conjointement 
avec la FAO et l’ONUDI. L’objectif est 
d’aider les PMR à parvenir à l’efficience 
dans la chaîne d’approvisionnement, 
afin de réduire les pertes quantitatives 
et qualitatives, grâce à des investisse-
ments ciblés dans l’infrastructure rurale 
et à l’adoption des technologies les plus 
appropriées pour l’après-récolte et la 

transformation des produits agricoles. À 
titre d’exemple, dans le cadre du Projet 
sucrier de Markala au Mali, la Banque 
finance la production de canne à sucre 
et l’unité de production de sucre, tandis 
que les investisseurs privés financent la 
construction de l’unité de production 
d’éthanol en utilisant les déchets de l’uni-
té de production de sucre.

Promotion de la coopération 
interinstitutions en appui à 
l’agriculture en Afrique
La nouvelle AgSS souligne l’importance 
pour la Banque d’établir et de consoli-
der les partenariats avec les agences de 
développement, les organisations régio-

nales, les organisations bilatérales, les 
ministères et les organismes connexes. 
Ces partenariats sont nécessaires pour 
tirer parti de l’avantage comparatif de 
chaque organisation, réaliser des écono-
mies d’échelle et maximiser l’utilisation 
des rares ressources disponibles. Dans 
cette optique, la Banque a poursuivi, au 
cours de l’année considérée, son pro-
gramme d’activité de coopération dans 
le secteur, en particulier avec les parte-
naires suivants :

•	  Programme alimentaire mondial 
(PAM) – La Banque et le Programme 
alimentaire mondial ont convenu d’un 
certain nombre d’approches de colla-

 
Encadré 2.7
Mali – Projet sucrier de Markala

Contexte : Il s’agit du premier partenariat public-privé entre la Banque et le Mali (une PFR) dans le secteur agricole. Il est financé 
sur des ressources de la BAD et du FAD. Le projet se distingue non seulement par son augmentation de la production sucrière, 
mais également par sa production d’électricité pour les communautés environnantes.

Objectifs : i) garantir une augmentation durable du revenu des acteurs (y compris des agriculteurs) du secteur du sucre et faire 
finalement du Mali un exportateur de sucre, contribuant ainsi à promouvoir l’économie du pays ; et ii) produire du bioéthanol, un 
sous-produit du processus de production de sucre pour produire de l’électricité en faveur des communautés locales.

Composantes du projet
i)  Composante agricole : l’aménagement d’un complexe irriguée de 14 132 hectares pour la culture de la canne à sucre à Markala, 

à 275 km au nord-est de Bamako, sur la rive nord du fleuve Niger, pour produire 1,48 million de tonnes de canne à sucre par an ; 
ii)  Composante industrielle : elle comprendra une unité de production de sucre, une unité de production d’éthanol et une unité 

de coproduction d’électricité. Chaque année, 190 000 tonnes de sucre seront produites, tout comme 15 millions de litres 
d’éthanol et 30 MW d’électricité.

Approbations : Un montant de 29 millions d’UC a été approuvé sur le guichet FAD. Un prêt de 25,6 millions d’UC a été égale-
ment approuvé sur le guichet BAD.

Résultats attendus du projet :
i)  croissance du secteur agricole du Mali passant de 5 % à 5,4 % sur la période 2010-2015 ;
ii)  amélioration du revenu des agriculteurs, qui devrait être multiplié par 8 ;
iii)  création d’emplois – 8 000 emplois créés directement et 32 000 emplois créés indirectement; 
iv)  électrification rurale – production de 30 MW d’électricité pour alimenter en électricité les communautés de la zone du projet ;
v)  services sociaux et infrastructure – amélioration de l’accès aux services sociaux, y compris aux services de lutte contre le 

paludisme et à l’eau salubre pour les communautés et les employés ; 
vi)  augmentation des recettes en devises tirées des exportations de sucre, et recettes fiscales supplémentaires pour l’Etat ;
vii)  avantages environnementaux – élimination de 165 800 tonnes de gaz carbonique par an.
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boration, en appui au secteur de l’agri-
culture et à la sécurité alimentaire en 
Afrique. Il s’agit notamment de ce qui 
suit  : i) amélioration des évaluations 
de la vulnérabilité et des systèmes 
d’alerte précoce, et renforcement des 
systèmes de sécurité sociale et de 
production dans les États fragiles, par 
biais de l’analyse des politiques et du 
plaidoyer ; ii) exploration de la possi-
bilité d’utiliser l’initiative du PAM rela-
tive aux achats pour le progrès afin 
de créer un marché pour la produc-
tion des programmes appuyés par le 
FAD ; iii) préparation conjointe d’un 
« atlas du changement climatique et 
de la  sécurité alimentaire en Afrique » ; 

et iv) appui conjoint à des États fra-
giles choisis.

•	  Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) – 
La Banque est parvenue à un accord 
avec la FAO sur la préparation du 
«Projet de développement de l’infras-
tructure rurale au Cameroun», de la 
Stratégie de la Mauritanie pour l’agri-
culture et la sécurité alimentaire, et 
de l’analyse conjointe de la revue du 
secteur forestier du Bénin.

•	  Fonds international de développe-
ment agricole (FIDA) – Des accords 
ont été conclus pour l’intensification 

de la coopération dans le cofinance-
ment, la supervision, les analyses et 
la promotion d’opérations conjointes 
couronnées de succès. 

•	  Dialogue Brésil-Afrique – Dans le 
contexte du Dialogue Brésil-Afrique 
sur la sécurité alimentaire, la faim et 
le développement rural, le gouverne-
ment brésilien a accepté d’élargir les 
programmes de coopération avec les 
PMR dans les domaines du renforce-
ment des capacités, de la conception 
des politiques, et de l’assistance tech-
nique et financière.
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•	  IFDC – L’IFDC a accepté d’aider la 
Banque à faire avancer le programme 
d’action du Mécanisme africain de 
financement du développement des 
engrais, en vue de stimuler l’intérêt 
du secteur privé pour ce mécanisme.

Au cours de 2010, plusieurs initiatives 
appuyées par la Banque ont porté des 
fruits :

i)  Programme mondial pour l’agri-
culture et la sécurité alimentaire 
(GAFSP) – Après avoir été proposé 
par le G20 en 2009, le GAFSP a été 
lancé en 2010, et son comité directeur 
a approuvé des dons pour l’Éthiopie 
(33,4 millions d’UC) et le Niger (21,4 
millions d’UC).

ii)  Fonds africain de l’agriculture (AAF) – 
La Banque a approuvé une prise de 
participation de 26,0 millions d’UC 
dans l’AAF, un fonds de capital-inves-
tissement visant à attirer des inves-
tisseurs privés en faveur du secteur 
de l’agro-alimentaire en Afrique. Ses 
promoteurs fondateurs sont la BAD, 
l’AFD, le FIDA et la BOAD.

iii)  Initiative africaine pour le dévelop-
pement de l’agro-alimentaire et de 
l’agro-industrie (3ADI) – Coparrainée 
par la Banque, l’UA, la CEA, la FAO, 
le FIDA et l’ONUDI, l’Initiative 3ADI 
mobilisera le financement intérieur et 
international du développement de 
l’agro-alimentaire et de l’agro-indus-
trie en Afrique.

Gestion des ressources 
naturelles renouvelables et du 
changement climatique pour un 
développement durable 
La valorisation, par le biais d’une gestion 
judicieuse des ressources naturelles renou-
velables (eau, forêts et terres), constitue le 
deuxième pilier de l’AgSS, qui contribuera 
à inverser la tendance à la dégradation des 
terres et à mettre un terme aux pratiques 
d’utilisation de la base des ressources au-
delà de sa capacité régénératrice. L’objectif 
est d’atténuer les risques climatiques, de 
maintenir la productivité de la base de res-
sources naturelles, de préserver la fertilité 

des sols et de promouvoir le développe-
ment durable.

À cette fin, la Banque collabore étroite-
ment avec d’autres banques multilaté-
rales de développement, pour appuyer 
le Programme d’investissement pour la 
forêt, qui a été créé au sein du Fonds stra-
tégique pour le climat (pour une analyse 
plus détaillée, voir "Engagement de la 
Banque dans les fonds d’investissement 
climatiques", page 33) La politique de la 
Banque pour les forêts encourage une 
gestion durable des ressources forestières 
de l’Afrique, afin de garantir la protection 
de l’environnement, l’approvisionnement 
en bois et un flux constant de produits 
forestiers non ligneux. Cette politique a 
été révisée en 2010 pour mieux prendre 
en compte les questions émergentes, et 
notamment l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets. 

La Banque a intensifié sa participation 
aux projets ciblant les forêts et visant la 
séquestration du carbone et la réduction 
des émissions liées à la déforestation et 
à la dégradation (REDD). La Banque col-
labore également avec trois PMR (Ghana, 
Burkina Faso et République démocra-
tique du Congo) pour les aider à mobi-
liser des fonds auprès de l’Initiative pour 
une Afrique verte. Avec l’appui du Japon, 
cette initiative vise à aider des pays afri-
cains choisis à mettre un terme à la dégra-
dation des forêts dans les zones forestières 
sèches, par la réalisation de programmes 
de plantation utilisant des espèces arbo-
rescentes améliorées. Dans le secteur de 
la pêche, la Banque est un des principaux 
bailleurs de fonds appuyant la gestion et 
le développement de la pêche en Afrique, 
ainsi que la mise en œuvre du Plan d’action 
du NEPAD pour le développement de la 
pêche et de l’aquaculture en Afrique.

PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET HUMAIN

Dans le cadre de sa mission générale qui 
est d’aider les pays africains à sortir de 

la pauvreté, la Banque appuie ses PMR 
dans leurs efforts de développement du 
capital humain, grâce à des systèmes 
d’éducation, de santé et de protection 
sociale efficaces visant à réaliser les 
objectifs du millénaire pour le déve-
loppement. Cette section s’intéresse 
aux enjeux de développement social et 
humain, sauf l’enseignement supérieur, 
la technologie et la formation profes-
sionnelle qui sont couverts dans la sec-
tion précédente.

Pour aider à protéger ses PMR contre 
les effets des chocs exogènes tels que 
la volatilité des prix des produits ali-
mentaires et pétroliers, la Banque a 
abrité une réunion consultative des 
bailleurs de fonds en 2010 pour exami-
ner le projet de document préparé par 
la Banque sur l’appui à la protection 
sociale en Afrique. La réunion consul-
tative a recommandé des interventions 
dans les trois domaines clés suivants : i) 
programmes ciblant le marché du travail, 
afin de réduire la pauvreté monétaire 
par le renforcement des compétences et 
de la création d’emplois ; ii) infrastruc-
ture et services de base, afin d’appuyer 
le développement de l’infrastructure 
communautaire de base et de réduire 
la vulnérabilité  ; et iii) développement 
du secteur privé, afin de promouvoir 
la réduction de la pauvreté et la sécu-
rité alimentaire, grâce à l’entreprenariat 
ciblant les micro, petites et moyennes 
entreprises, l’investissement et la crois-
sance économique.

Protection sociale 
et création d’emplois
La pauvreté demeure omniprésente en 
Afrique, près de la moitié de la population 
vivant avec moins de 1,25 USD par jour. 
La réduction de la pauvreté est donc au 
centre de la stratégie de la Banque pour 
la promotion d’une croissance et d’un 
développement social et économique 
durables. La protection sociale repré-
sente une approche d’importance crois-
sante dans la lutte contre la pauvreté, et 
la Banque dispose d’un ensemble d’ins-
truments pour remédier aux difficultés 
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économiques et à l’exclusion sociale. En 
outre, il existe de plus en plus de don-
nées factuelles attestant de la valeur de la 
protection sociale en tant que moyen de 
stimulation de la croissance économique.

La SMT souligne la nécessité pour la 
Banque de privilégier les investissements 
donnant aux pauvres et aux populations 
vulnérables les moyens de bénéficier de 
la croissance économique en Afrique. Par 
ailleurs, la réponse de la Banque à la crise 
alimentaire a soutenu des interventions 
ciblées en faveur de la protection sociale. 
C’est sur cette toile de fond que la Banque 
s’est engagée à intensifier son appui à 
la protection sociale et à la croissance 
favorable aux pauvres. Ainsi, la Banque 
a approuvé en 2010 un montant total de 
146 millions d’UC pour cinq opérations, 
afin d’améliorer les revenus et les possi-
bilités d’emploi, la protection sociale et la 
cohésion sociale. Au nombre de ces opé-

rations figurent le programme national 
de remplacement des taxis (voir encadré 
2.8), d’une valeur de 98,9 millions d’UC, et 
le projet d’amélioration du revenu et de 
la situation économique en milieu rural, 
d’une valeur de 45,3 millions d’UC. Toutes 
ces deux opérations ont été approuvées 
en faveur de l’Égypte. Les autres inter-
ventions sont les dons d’aide d’urgence 
octroyés au Zimbabwe et au Soudan, et 
le don PRI octroyé au Gabon.

Les récentes tensions politiques en 
Afrique du Nord ont mis en relief l’im-
portance de rechercher des solutions 
aux problèmes sociaux. Consciente de 
ce besoin croissant, la Banque a redou-
blé d’efforts pour accroître les chances 
des jeunes en Afrique en améliorant les 
possibilités d’emplois décents et l’accès 
à de tels emplois.

Appui au sous-secteur de la santé
Le secteur de la santé en Afrique est 
entravé par un nombre croissant de 
maladies chroniques et infectieuses, qui 
limitent considérablement la capacité des 
PMR à réaliser les objectifs du millénaire 
pour le développement liés à la santé. En 
vue d’optimiser ses ressources, la Banque 
devrait faire preuve de sélectivité dans le 
choix des interventions en la matière, en 
tirant parti de ses avantages comparatifs 
par rapport aux autres partenaires au 
développement.

En raison de la grave pénurie de profes-
sionnels et de techniciens de la santé for-
més dans les PMR, la Banque a réorienté 
son appui au secteur :

 
Encadré 2.8
Égypte – Appui au programme national de remplacement des taxis (NTRS)

Contexte : Environ 90 000 taxis en Égypte sont des véhicules de plus de 20 ans qui contribuent à la détérioration de la qualité 
de l’air, aux maladies respiratoires chroniques, à l’insécurité de la circulation, à la congestion du transport, au niveau élevé des 
coûts d’entretien et de carburant, à la perte de revenus pour les propriétaires et les chauffeurs, et aux répercussions négatives 
sur le tourisme.

Objectif : Protéger et augmenter les revenus des propriétaires, des chauffeurs et des fournisseurs de services pour les taxis de plus 
de 20 ans, et améliorer l’accès aux financements en vue de l’acquisition de nouveaux véhicules plus respectueux de l’environnement. 

Composantes du projet :
i) Financement du remplacement des taxis : octroi d’un prêt et d’un don de 98,9 millions d’UC à la Nasser Savings Bank (NSB) afin 
de compléter le financement de NTRS, d’un montant de 66,3 millions d’UC, pour le remplacement de 21 250 véhicules.
ii) Renforcement des capacités institutionnelles : renforcement des capacités de la NSB et institution d’un mécanisme de suivi et 
d’évaluation du programme.
iii) Suivi et évaluation : recrutement d’un cabinet de services-conseils pour mettre en place un système de suivi et d’évaluation ; 
fourniture d’ordinateurs et d’équipements de télécommunications pour relier les sites du projet et l’organe d’exécution; formation 
du personnel chargé du suivi et de l’évaluation; conduite d’enquêtes de référence et à mi-parcours, et d’études d’impact.

Résultats attendus
i)  Préservation d’environ 21 250 emplois pour les propriétaires et les chauffeurs de taxi ciblés ; 
 ii) Augmentation des revenus des propriétaires (d’environ 40 %) et des chauffeurs de taxi (d’environ 100 %) ; 
 iii) Création directe et indirecte d’emplois (création d’environ 11 500 nouveaux emplois de chauffeur et d’emplois connexes) ;
 iv) Réduction des émissions de gaz carbonique.
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•	  en réduisant ses investissements en 
faveur des programmes de santé 
ciblant des maladies précises, afin de 
privilégier les interventions destinées à 
la formation supérieure et technique ; 

•	  en appuyant les centres d’excellence 
nationaux et régionaux pour la forma-
tion initiale ; 

•	  en renforçant les capacités de 
recherche du continent pour s’atta-
quer plus efficacement aux défis de 
santé uniques de l’Afrique ;

•	  en nouant des partenariats straté-
giques pour mobiliser des ressources 
additionnelles auprès des donateurs et 
des sources locales, afin de financer la 
formation médicale dans les universi-
tés africaines ; 

•	  en concentrant l’attention sur le finan-
cement innovant de la prestation de 
soins de santé, notamment par le biais 
de régimes d’assurance à base com-
munautaire et de partenariats public-
privé ; et

•	  en entretenant des partenariats stra-
tégiques internationaux pour la santé, 
afin de tirer parti des ressources mon-
diales. Ces partenariats sont notam-
ment : l’Harmonisation pour la santé en 
Afrique, qui est une initiative conjointe 
du Groupe de la Banque, de l’ONUSI-
DA, du FNUAP, de l’UNICEF, de l’OMS 
et de la Banque mondiale, lancée en 
2007 ; et le Programme africain de 
lutte contre l’onchocercose.

En 2010, la Banque a fait entreprendre des 
études de référence en vue de renforcer 
sa stratégie de développement humain. Il 
s’agira notamment de réévaluer comment 
exploiter davantage les dimensions de la 
santé et de la protection sociale.

ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT 
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

En 2010, la Banque a créé le Département 
de l’énergie, de l’environnement et du 
changement climatique, en vue de 
répondre de manière opportune aux 
priorités et besoins changeants des PMR. 
Ce département compte deux divisions 

de l’énergie axées sur des critères géo-
graphiques et une division de l’environ-
nement et du changement climatique. 
En outre, tous les services de la Banque 
bénéficient du concours du Département 
de l’assurance qualité et des résultats 
pour s’assurer que tous les projets res-
pectent les normes environnementales 
et sociales. Le département aide égale-
ment à la prise en compte du change-
ment climatique dans les politiques et 
le plaidoyer.

Conformément à sa SMT, la Banque 
entend se positionner comme le principal 
financier pour les investissements dans 
le secteur de l’énergie en Afrique, tout 
en appuyant un développement sobre 
en carbone sur le continent. À cette fin, 
la Banque a entrepris l’élaboration de sa 
stratégie en matière d’énergie. Durant 
l’année, la Banque a approuvé un mon-
tant total de 887,6 millions d’UC pour 14 
nouvelles opérations dans le secteur de 
l’énergie (pour de plus amples informa-
tions, voir la section sur l’infrastructure).

Priorités régionales
Le coût de l’électricité en Afrique subsa-
harienne est très élevé par rapport aux 
revenus. Cette situation tient à deux rai-
sons principales : i) l’offre limitée ; et ii) 
le coût unitaire élevé de production et 
de transport de l’électricité. De même, 
certaines des sources d’énergie propre 
les plus prometteuses du continent (par 
exemple l’éolien et l’hydroélectricité) 
demeurent sous-exploitées, du fait de 
l’éloignement des sites par rapport aux 
principaux centres de demande, ce qui 
contribue à l’augmentation des coûts de 
mise en valeur.

Les cinq pays NELSAP (Burundi, Kenya, 
Ouganda, République démocratique du 
Congo et Rwanda) utilisent le Pool éner-
gétique d’Afrique de l’Est pour appuyer 
le commerce d’électricité dans la sous-
région. La Banque a promis de fournir 
un montant de 99,8 millions d’UC pour 
financer le coût du projet établi à 160,2 
millions d’UC. La mise en commun des 
ressources et le commerce croissant 

d’électricité ont favorisé l’augmenta-
tion de l’offre d’énergie sur les réseaux 
électriques nationaux et régionaux. Les 
avantages de cette mise en commun 
sont notamment la réduction des pertes 
lors du transport de l’énergie, ainsi que 
des coûts pour les consommateurs finals. 
De même, elle génère des avantages 
sur le plan environnemental, grâce à la 
réduction de la dépendance à l’égard 
de l’énergie thermique, une source de 
pollution. 

Faire face au changement climatique
Les activités de la Banque dans le 
domaine du changement climatique 
consistent, entre autres, à :

•	  procéder aux évaluations environne-
mentales et sociales, aux contrôles 
préalables et à la supervision de toutes 
les opérations nouvelles et en cours, 
au sein du complexe chargé de l’in-
frastructure ; 

•	  traiter les demandes de détermination 
de la catégorie pour les résumés des 
études d’impact environnemental et 
social et/ou des plans d’action pour la 
réinstallation, afin de se conformer aux 
normes environnementales et sociales 
de la Banque ;

•	  contribuer à la préparation des 
réponses de la Direction et à la mise 
en œuvre des plans d’action pour le 
règlement des griefs liés au non-res-
pect des politiques et procédures de 
la Banque. Cette activité est liée aux 
opérations faisant l’objet d’un examen 
de la part du Mécanisme indépendant 
d’inspection, sur des questions d’ordre 
environnemental et social ;

•	  intégrer l’adaptation au changement 
climatique dans les opérations de la 
Banque en mettant en place un sys-
tème de sauvegardes climatiques, 
s’articulant autour d’un manuel de 
contrôle, d’un outil de contrôle et d’une 
base de données sur le changement 
climatique ; 

•	  établir un programme de formation 
sous-régional pour permettre au per-
sonnel de la Banque et aux fonction-
naires des PMR d’appliquer les normes 
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de sauvegarde et politiques relatives 
au changement climatique, améliorant 
ainsi la qualité des projets ; et

•	  produire des matériels de plaidoyer 
sur le changement climatique et les 
normes de sauvegarde, et mener des 
études thématiques connexes.

La Banque appuie la gestion durable des 
terres dans le cadre de la plupart de ses 
projets agricoles. À cet égard, la Banque 
tient compte des questions liées à la ges-
tion des terres dans la conception des 
projets et renforce son rôle dans la mise 
en œuvre de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification 
dans les PMR.

Engagement de la Banque dans les 
fonds d’investissement climatiques
Dans le domaine du changement clima-
tique, la Banque a été très active en 2010. 
Elle a lancé un projet d’appui à la réduc-
tion des émissions de carbone en Afrique 
et a collaboré avec d’autres BMD à la 
promotion de l’innovation face au chan-
gement climatique. En outre, au cours 
de la Conférence sur le climat tenue 
en décembre à Cancun, au Mexique, le 
Président de la Banque a lancé un appel 
à la communauté internationale pour 
qu’elle appuie la création d’un fonds vert 
pour l’Afrique, dont l’hôte sera la Banque. 
Par ailleurs, la Banque a approuvé le 
Mécanisme de mise en œuvre des fonds 
d’investissements climatiques, et l’Afrique 
a pu mobiliser quelque 810 millions d’USD 
(516 millions d’UC) auprès de divers fonds 
d’investissements climatiques.

Fonds pour les technologies propres 
(FTP) et Fonds stratégique pour le cli-
mat (SCF) : La Banque prend une part 
active au FTP et au SCF. Ces deux instru-
ments de financement ont été créés pour 
l’acheminement vers les pays en déve-
loppement de ressources accrues sous 
forme de dons, de prêts concessionnels et 
d’instruments d’atténuation des risques, 
par l’intermédiaire des banques multilaté-
rales de développement, dont la Banque. 
L’objectif visé est de mobiliser des fonds 
additionnels, par la  combinaison des res-

sources limitées du Groupe de la Banque 
destinées aux solutions climatiques avec 
celles des autres BMD, ainsi que des 
 ressources nationales et des ressources 
du secteur privé.

Au sein du SCF, le Programme d’inves-
tissement forestier (PIF) mobilise des 
fonds pour appuyer la réduction des 
émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation (REDD), et promouvoir une 
gestion durable des forêts qui protégera 
les réservoirs de carbone. Le PIF a permis 
à la Banque d’accroître son engagement 
dans les projets forestiers. Ainsi, un mon-
tant de 90,9 millions d’UC a été spécia-
lement affecté à l’appui à des initiatives 
forestières au Ghana, au Burkina Faso et 
en République démocratique du Congo. 
En outre, la Banque participe aux consul-
tations en cours avec le Partenariat pour 
le carbone forestier, l’Initiative REDD des 
Nations Unies, le Programme d’investis-
sement pour la forêt et le Fonds pour 
l’environnement mondial, qui sont les 
principales institutions finançant les ini-
tiatives REDD.

Le FTP et le SCF financent quatre pro-
grammes :
•	  Le FTP, avec des financements d’un 

montant total de 519,5 millions d’UC 
(800 millions d’USD) destinés spé-
cifiquement à l’Afrique, finance le 
programme pilote sur la résilience 
climatique (PPCR), le Programme 
d’investissement forestier (PIF) et 
le Programme d’intensification des 
énergies renouvelables dans les pays 
à faible revenu (SREP). Sur ce mon-
tant, 405,8 millions d’UC sont destinés 
aux opérations appuyées par le FTP 
en Égypte, au Maroc, au Nigeria, en 
Afrique du Sud et en Tunisie. 

•	  Le budget du SCF, qui est de 116,9 mil-
lions d’UC (180 millions d’USD), couvre 
les opérations dans les pays pilotes du 
PPCR (Mozambique, Niger et Zambie), 
les pays bénéficiaires du PIF (Burkina 
Faso, Ghana et République démocra-
tique du Congo), et les pays pilotes du 
SREP (Éthiopie, Kenya et Mali).

Programme d’appui au carbone en 
Afrique (ACSP) : Ce programme d’assis-
tance technique, qui couvre une période 
de deux ans, a été lancé par la Banque 
en novembre 2010, avec des ressources 
du Fonds d’aide au secteur privé en 
Afrique (FAPA). L’ACSP aide les PMR à 
avoir accès au financement carbone en 
s’assurant de la faisabilité commerciale 
de leurs projets. Il appuie également les 
activités de renforcement des capacités 
des entités gouvernementales chargées 
de l’élaboration des projets pouvant pré-
tendre au financement carbone. Il appuie 
en outre la documentation des résultats 
de la recherche sur la vulnérabilité au 
changement climatique et les options 
en matière d’adaptation.

Fonds pour l’environnement mon-
dial (FEM) : Le FEM a été créé en 1991 
pour fournir des dons et des finance-
ments concessionnels, en vue de cou-
vrir les coûts supplémentaires liés à la 
transformation d’un projet générant des 
avantages au niveau national en projet 
ayant des effets environnementaux posi-
tifs à l’échelle mondiale. En tant qu’or-
gane d’exécution, la Banque a un accès 
direct aux ressources du FEM pour ren-
forcer sa réserve de projets ciblant la 
gestion durable de l’environnement, la 
 biodiversité et le changement  climatique. 
En 2010, la Banque a aidé ses PMR à 
mobiliser un montant de 16,2  millions 
d’UC (25,0 millions d’USD) pour le finan-
cement des projets sur des ressources du 
FEM, sous forme de dons. 

Fonds pour l’énergie durable en 
Afrique (SEFA) : Le SEFA a été conçu 
pour appuyer l’alimentation des PME 
africaines en énergie, afin de stimuler la 
croissance économique et la création d’un 
plus grand nombre d’emplois. À la suite 
de l’approbation, par le gouvernement 
du Danemark, du document y afférent 
en 2010, le SEFA deviendra opération-
nel en 2011.

Fonds spécial ClimDev-Afrique (CDSF) : 
Cette facilité multidonateur créée pour 
financer l’initiative Climat pour le déve-
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loppement de l’Afrique (ClimDev-
Afrique) est une initiative conjointe de 
la Commission de l’UA, de la BAD et de 
la CEA. Elle vise à intégrer l’informa-
tion et les services climatiques dans la 
planification du développement, et à 
promouvoir la prise en compte de la 
dimension climatique dans les politiques 
et programmes.

PROMOUVOIR LA 
PARITÉ HOMME-FEMME

Une division du genre et du dévelop-
pement social a été créée pour veiller 
à la qualité à l’entrée des opérations 
et assurer un meilleur suivi des résul-
tats. En outre, les interventions de la 
Banque intègrent la problématique du 
genre dans tous les secteurs et à tous 
les stades du cycle des projets. En 2010, 
la Banque a pour la première fois inclus 
la parité homme femme dans l’assu-
rance qualité et le suivi. La parité fait 
désormais partie intégrante du nouveau 
modèle des rapports de supervision, du 
nouveau manuel des opérations et du 
système révisé de notation EPIP. Après 
une période d’essai au cours de l’an-
née, la Banque a mis en place un méca-
nisme de suivi des résultats en matière 
de genre, qui propose la parité comme 
nouvelle norme de qualité à l’entrée à 
intégrer à la revue de l’état de prépa-
ration.

La Banque a établi en 2010 trois nou-
veaux profils de genre pays, et évalué 
l’intégration de la problématique de 
genre dans le développement social et 
humain, et la budgétisation sensible au 
genre. Elle a également tenu compte de 
la parité homme-femme dans certaines 
politiques, comme sa nouvelle politique 
énergétique. Des spécialistes des ques-
tions de genre provenant des opérations 
et du Département de l’assurance qualité 
et des résultats ont contribué à relever 
la qualité des opérations en participant 
aux activités du cycle des projets, aux 
DSP et au dialogue pays.

En matière de partenariat, la Banque 
a consolidé sa collaboration avec le 
réseau sur le genre du CAD/OCDE. Elle 
a collaboré avec le réseau "New Faces 
and New Voices" et organisé le Sommet 
économique des femmes africaines. Ce 
sommet est un forum où les femmes 
d’affaires, les banquiers et les hommes 
politiques examinent les défis et les pos-
sibilités d’élargir l’accès des femmes 
aux produits financiers et à la prise de 
décision. À l’occasion des Assemblées 
annuelles 2010 de la Banque à Abidjan, 
une réunion a été consacrée à la mise 
en œuvre des résolutions du Conseil 
de sécurité des Nations Unies sur les 
« femmes dans les États fragiles  : de 
la situation de victimes passives de la 
violence à celle d’agents actifs du chan-
gement ».

PRODUCTION DU SAVOIR 
À PARTIR DES ACTIVITÉS 
OPÉRATIONNELLES

Le savoir émanant des activités opéra-
tionnelles de la Banque comprend les 
enseignements – certains positifs et 
d’autres négatifs – tirés de l’expérience 
de l’institution depuis plusieurs décen-
nies dans le domaine du développement 
en Afrique. Ce savoir doit être exploité 
de manière optimale, pour que les opé-
rations et programmes appuyés par la 
Banque et ses politiques puissent réaliser 
les objectifs de développement attendus. 
À cette fin, il convient de documenter, 
d’internaliser et d’appliquer ce savoir aux 
futurs projets et programmes, pour évi-
ter les lacunes du passé et mettre à pro-
fit les enseignements positifs tirés de la 
planification et de la mise en œuvre au 
quotidien des interventions de la Banque.

À cet égard, les produits du savoir 
peuvent être classés en trois catégo-
ries  : i) études économiques et secto-
rielles (EES) ; ii) produits et événements 
stratégiques ; et iii) enseignements tirés 
des opérations et meilleures pratiques 
recommandées. Ces produits sont pré-
sentés plus en détail ci-après.

Études économiques et sectorielles 
(EES) en 2010

Opérations du secteur privé
Compte tenu de l’expansion rapide des 
opérations du secteur privé, la Banque 
a renforcé sa participation à la réalisa-
tion d’EES. En conséquence, le personnel 
sectoriel participe davantage à la prépa-
ration des documents de stratégie pays 
et des documents de stratégie pour l’in-
tégration régionale, pour garantir une 
couverture suffisante et appropriée des 
questions relatives au secteur privé dans 
ces documents.

Développement humain et social
Deux études sectorielles ont été réalisées 
en 2010 dans le domaine du dévelop-
pement social et humain : i) l’étude sur 
l’Angola intitulée « Évaluation rapide du 
secteur de la microfinance : opportunités 
et défis pour la BAD » ; et ii) l’étude sur 
le Mozambique intitulée « Étude de pré-
faisabilité sur l’indice climatique : micro-
assurance pour la protection des moyens 
de subsistance en milieu rural ». L’étude 
sur l’Angola montre qu’il y a effectivement 
des opportunités pour une industrie dyna-
mique de la microfinance, au regard du 
succès des initiatives précédentes. Quant 
à l’étude sur le Mozambique, elle montre 
que, dans le contexte des investissements 
actuels et futurs dans l’adaptation au cli-
mat et la résilience climatique, il est néces-
saire et possible de répartir les risques liés 
aux sécheresses entre les années.

Programmation régionale et nationale 
Quatre études ont été réalisées sur la 
Gambie, le Sénégal, le Mali et le Gabon. 
Certaines des principales recommanda-
tions de ces études sont présentées ci-
après.

•	  Gambie – L’étude intitulée « Amé lio-
ra tion de la performance de la fonc-
tion publique » a établi que la fonction 
publique gambienne est de petite taille 
et a des effectifs limités aux niveaux 
supérieurs, mais pléthoriques aux 
niveaux inférieurs. Par ailleurs, la rému-
nération et les capacités sont faibles. 
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La fonction publique gambienne doit 
faire l’objet d’une réforme générale (y 
compris la réforme de la paie). 

•	  Gabon – L’étude sur le« développe-
ment du secteur privé »a contribué à 
la conception de politiques publiques 
de promotion du secteur privé, cheville 
ouvrière de la diversification écono-
mique, de la croissance et de la réduc-
tion de la pauvreté. Elle a évalué la 
qualité des institutions qui influent sur 
l’expansion des activités, en portant 
une attention particulière aux coûts 
de transaction. Elle a examiné les dif-
férents obstacles auxquels se heurte 
le développement du secteur privé, en 
mettant en relief ceux qui requièrent 
une action immédiate et les mesures 
à prendre pour stimuler ou relancer 
les principaux secteurs de diversifica-
tion. Elle a également recommandé au 
 gouvernement des réformes, dont la 
mise en œuvre est en cours.

Produits et événements 
stratégiques de 2010

Secteur de l’eau
Pour mobiliser des ressources auprès des 
sources non traditionnelles, la Banque :
i)  a présenté un document sur le thème 

« Financement des investissements 
dans le secteur de l’eau pour la crois-
sance et le développement  » à la 
troisième Semaine africaine de l’eau 
tenue du 22 au 26 novembre 2010 à 
Addis-Abeba ; et

ii)  a publié cinq études importantes 
couvrant les questions thématiques 
liées à l’investissement dans le sec-
teur de l’eau, y compris la gou-
vernance du secteur de l’eau, la 
participation financière des utilisa-
teurs et le recouvrement des coûts 
de l’approvisionnement en eau et des 
services d’assainissement en milieu 
 urbain  / rural.

Secteur privé
La fonction du secteur privé de la Banque 
a pris une part de plus en plus active aux 
événements du savoir et à la création de 
produits stratégiques clés :

i)  des articles et des essais sur les pro-
grès en matière de croissance du 
secteur privé en Afrique, publiés 
dans le rapport de la Commission 
pour l’Afrique et dans un ouvrage 
de McKinsey & Company sur les pro-
grès réalisés par le secteur privé en 
Afrique ;

ii)  un rapport sur l’état du marché 
du financement du commerce en 
Afrique, présenté à une table ronde 
de haut niveau présidée par Pascal 
Lamy et le Président de la BAD, en 
marge de la Conférence économique 
africaine tenue en octobre 2010 à 
Tunis ; et

iii)  une note d’orientation intitulée 
« Évaluation préliminaire des implica-
tions de la réforme du cadre financier 
et règlementaire pour les pays afri-
cains », en réponse à la crise finan-
cière mondiale.

Gouvernance et réformes 
économiques
En appui à la gouvernance et aux 
ré formes économiques, la Banque a :

i)  conçu et essayé une nouvelle 
méthode pour améliorer l’établisse-
ment de rapports sur la contribution 
de l’appui budgétaire à la réalisation 
effective de résultats ;

ii)  facilité, en collaboration avec la CEA, 
la CABRI, l’ATAF et l’AFROSAI, l’Ini-
tiative pour la bonne gouvernance 
financière en Afrique. Cette initiative 
a réalisé une étude de référence sur 
les tendances, les défis et les oppor-
tunités en matière de bonne gouver-
nance dans le secteur financier ;

iii)  a publié des orientations opéra-
tionnelles pour le renforcement des 
systèmes nationaux de gestion des 
finances publiques, de passation de 
marchés publics et d’audit par les 
pouvoirs publics ; et

iv)  achevé, conjointement avec l’OCDE, 
le rapport faisant le point sur l’inté-
grité et la lutte contre la corruption, 
la législation, les politiques et les pra-
tiques d’affaires dans 20 pays.

Enseignement supérieur, 
science et technologie
La revue à mi-parcours de la Stratégie 
pour l’enseignement supérieur, la science 
et la technologie (HEST) de la Banque a 
été effectuée en 2010. L’expérience sou-
ligne la nécessité d’une vision globale 
du développement de l’éducation, qui 
favorise une approche programmatique 
coordonnée, contrairement à l’approche 
antérieure adoptée par la Banque pour le 
secteur de l’éducation, qui était carac-
térisée par des interventions multiples, 
de taille restreinte, et peu coordonnées.

Énergie, environnement 
et changement climatique
Plusieurs produits stratégiques ont été 
élaborés :

i)  document sur la « Prise en compte 
du changement climatique dans le 
développement des pays lusophones 
d’Afrique de l’Ouest », dans le cadre 
de la préparation du document de 
stratégie pays 2010-2014 pour São 
Tomé et Principe ; 

ii)  note d’information sur le « Fi nan ce-
ment des solutions d’énergie durables 
en Afrique », présentée à la réunion 
du Comité des ministres des Finances 
et des gouverneurs de banque cen-
trale (C10), tenue en octobre 2010 à 
Washington D.C. ; 

iii)  contribution au Rapport conjoint 
2010 des BMD sur le financement 
du climat ; et

iv)  note de synthèse intitulée « Chan-
gement climatique et environne-
ment », dans le cadre de l’élaboration 
du document de stratégie pour 
 l’intégration régionale concernant 
l’Afrique du Nord, 2010-2014.

Parité homme-femme
Les activités de la Banque ont porté sur 
les domaines ci-après :

i)  système de suivi des résultats et des 
ressources en matière de genre, et le 
système de suivi du genre en tant que 
norme de qualité à l’entrée ;
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ii)  méthodologie de collecte de données 
qualitatives sur les résultats de ses 
interventions dans les États sortant 
de conflit et fragiles, y compris les 
mesures contre la violence fondée 
sur le genre en Côte d’Ivoire ; 

iii)  profils de genre pour les Comores, 
la République centrafricaine et le 
Swaziland, et travail de terrain en vue 
des profils de genre pour le Burundi, 
la Gambie et la Sierra Leone ;

iv)  étude multinationale sur la budgéti-
sation sensible au genre dans quatre 
pays ;

v)  évaluation des projets de réduction 
de la pauvreté, de santé et d’éduca-
tion dans l’optique du genre ;

vi)  études sensibles au genre sur la par-
ticipation au marché du travail au 
Botswana et au Mali ; et

vii)  notes conceptuelles sur « le genre et 
l’infrastructure » et «  le genre et le 
changement climatique ».

Programmation et 
politiques régionales et pays
La Banque a réalisé un certain nombre 
d’études thématiques de référence dans 
le cadre de l’élaboration du document 
de stratégie pour l’intégration régio-
nale (DSIR) en Afrique australe sur la 
période 2011-2015. Ces études appro-
fondies, qui ont fait appel à de larges 
consultations avec les parties prenantes 
de la sous-région, avaient trait aux 
aspects suivants : i) performance, défis 
et opportunités du commerce  ; ii) per-
formance macroéconomique des pays 
de la sous-région  ; iii) financement de 
l’infrastructure par le secteur privé ; et iv) 
développement des secteurs du trans-
port, de l’énergie et des TIC.

Les autres produits du savoir compre-
naient :

i)  le rapport intitulé Le Groupe de la 
Banque africaine de développement 
en Afrique du Nord, qui présente suc-
cinctement les activités de la Banque 
dans les six pays de la sous-région ;

ii)  les bulletins mensuels d’information 
sur l’Afrique du Nord, qui fournissent 

régulièrement des informations à 
jour sur l’évolution de la situation 
sociopolitique et économique dans 
la sous-région ; 

iii)  un document de stratégie pour l’in-
tégration régionale en Afrique du 
Nord ; 

iv)  sept notes de synthèse qui seront 
bientôt publiées dans le cadre d’une 
EES spéciale et seront annexées au 
DSIR de l’Afrique du Nord en 2011 ; 

v)  le système d’information de gestion, 
qui présente une synthèse  mensuelle 
sur le portefeuille de l’Afrique du 
Nord, de la réserve d’opérations aux 
EES ; 

vi)  une étude sur la mobilisation des 
ressources intérieures, couvrant les 
pays membres de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (CAE), avec des 
études de cas sur l’Afrique du Sud et 
la Corée, à des fins de comparaison. 
Cette étude a produit six évaluations 
nationales détaillées de la mobilisa-
tion des ressources intérieures (dans 
cinq pays de la CAE et en Afrique du 
Sud), en mettant un accent particu-
lier sur la politique et l’administration 
fiscales.

NEPAD, intégration régionale 
et commerce
La Banque a publié un rapport intitulé 
Intégration du secteur financier dans 
trois régions d’Afrique  : amener l’inté-
gration financière régionale à appuyer 
la croissance, le développement et la 
réduction de la pauvreté. Cette étude, 
qui porte essentiellement sur l’Union du 
Maghreb arabe (UMA), la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC) et le Marché com-
mun des pays de l’Afrique de l’Est et 
de l’Afrique australe (COMESA), a 
 examiné l’état d’avancement de l’inté-
gration financière régionale dans chaque 
CER. Le rapport de l’étude recense les 
défis et les opportunités, et fait des 
 propositions quant à la voie à suivre, 
tout en  identifiant les domaines pou-
vant bénéficier d’un appui de la Banque 
à l’avenir.

Enseignements opérationnels et 
meilleures pratiques recommandées

Développement social et humain
Les recommandations et les meil-
leures pratiques émanant des opéra-
tions appuyées par la Banque au titre 
du développement social et humain se 
présentent comme suit : 

i)  Il est nécessaire de tenir dûment 
compte des perspectives gouver-
nementales dans la conception des 
programmes, afin de garantir l’ap-
propriation par les pays, qui est une 
condition cruciale pour le succès et 
la durabilité des programmes.

ii)  La conception de nouveaux pro-
grammes doit être précédée par 
une analyse approfondie de l’éco-
nomie politique du pays et par des 
enquêtes de base.

iii)  La participation effective de la 
société civile est essentielle dans 
la conception et la préparation des 
projets, ainsi que pendant tout le 
cycle des projets, afin de garantir 
l’appropriation des projets par les 
différentes parties prenantes, la qua-
lité à l’entrée des projets, ainsi que le 
succès et la durabilité des projets.

iv)  La mise en place de systèmes effi-
caces de suivi et d’évaluation et le 
renforcement des capacités natio-
nales dans le domaine de la gestion 
des projets sont essentiels pour 
garantir l’exécution efficace des pro-
jets et l’impact désiré en matière de 
développement, ainsi que la durabi-
lité des avantages des projets.

v)  Le succès des programmes passe 
nécessairement par une supervi-
sion minutieuse pendant la phase 
de mise en œuvre. La supervision 
doit prévoir la conduite de visites 
fréquentes et de missions de durée 
suffisante de la part des équipes 
de supervision de la Banque. Ces 
équipes doivent être dotées de tout 
l’éventail de compétences perti-
nentes et être autorisées à prendre 
certaines décisions pendant qu’elles 
se trouvent sur le terrain.
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vi)  Les bureaux extérieurs et les équipes 
chargées de la supervision des pro-
jets devraient bénéficier d’une plus 
grande marge de manœuvre et d’une 
délégation accrue de pouvoirs en 
matière de prise de décisions sur les 
questions opérationnelles et finan-
cières, afin de faciliter l’exécution 
rapide des projets.

vii)  Les PMR et la Banque devraient finan-
cer un petit nombre de programmes 
de grande envergure par pays, plutôt 
qu’un grand nombre de petits projets 
répartis à travers le pays.

NEPAD, intégration régionale  
et commerce
Une revue de la performance des pro-
grammes inscrits dans le PACT du NEPAD 
a recommandé les mesures suivantes :

i)  Les priorités des CER devraient 
s’aligner sur les celles des pays, de 
manière à renforcer l’appropriation par 
les pays et garantir la performance.

ii)  Les capacités techniques doivent être 
renforcées pour assurer la durabilité 
et l’efficacité des opérations.

iii)  La performance des programmes est 
mieux garantie lorsque des consul-
tations appropriées sont menées 
avec toutes les parties prenantes 
dès la phase de planification des pro-
grammes d’intégration.

Agriculture et développement rural
Une revue de l’expérience opérationnelle 
dans ce secteur a fait ressortir les points 
suivants :

i)  Les autorités traditionnelles doivent 
être associées à la planification des 
projets, dans la mesure où elles ont 
souvent un pouvoir de contrôle et un 
intérêt dans les questions foncières.

ii)  Dans les projets ciblant le dévelop-
pement de l’infrastructure, conjoin-
tement avec la mise en œuvre 
d’activités de développement social 
et économique et de développement 
communautaire, la séquence des 
activités est cruciale pour le succès, 

l’infrastructure devant précéder les 
activités sociales.

iii)  La conception des projets doit couvrir 
les routes d’accès à tous les sites des 
projets pour faciliter la supervision et 
renforcer la durabilité des projets.

iv)  Les retards au démarrage des pro-
jets et les effets inflationnistes qui en 
résultent doivent être anticipés lors 
de l’estimation et de la préparation du 
budget des projets pendant la phase 
d’évaluation.

v)  Une fois la mise en œuvre d’un projet 
commencée, une étude de réorienta-
tion doit être conduite pour permettre 
à la Banque et au gouvernement 
concerné d’annuler ou de réorienter 
le projet, la cas échéant.

vi)  L’amélioration et l’extension des ser-
vices financiers aux pauvres passent 
par le renforcement des institu-
tions rurales de microfinance (IMF), 
y  compris les banques communau-
taires rurales, afin d’en élargir le rayon 
 d’action.

Programmation et 
politiques régionales et nationales
Une revue du développement du sec-
teur privé au Gabon a mis en lumière les 
enseignements suivants :

i)  Il est nécessaire de fournir un appui 
multiforme pour rationaliser les struc-
tures des entreprises privées, afin 
d’améliorer leur performance et de 
réduire ainsi leurs coûts, tout en aug-
mentant leur productivité.

ii)  La qualité des rapports d’évaluation 
pourrait être améliorée en précisant les 
objectifs et activités, et en établissant 
des calendriers d’exécution détaillés.

iii)  Il est nécessaire de fournir un appui 
institutionnel, y compris la formation 
des responsables des projets avant le 
lancement officiel des projets, pour le 
renforcement des capacités dans les 
domaines de la passation de marchés 
et de la supervision des travaux.

iv)  Le suivi matériel et financier des pro-
jets devrait être amélioré.

En ce qui concerne son engagement 
dans les États fragiles, la Banque a 
tiré un ensemble d’enseignements. 
Au plan national, les contraintes de 
capacités humaines dans les princi-
paux secteurs demeurent un frein aux 
actions de reconstruction. Il faut ajou-
ter à cela la nécessité d’appréhender 
la légitimité de l’État et de mettre en 
place un  processus judiciaire transpa-
rent. La  création  d’emplois et la sécurité 
 alimentaire restent en tête de l’effort 
de développement,  suivies de près par 
l’amélioration du climat d’investissement 
pour le secteur privé.

Évaluation des opérations
Les revues des rapports d’achèvement de 
projet (RAP), ainsi que des rapports de 
supervision élargis (ou RAP des projets 
du secteur privé), ont mis en lumière les 
enseignements suivants :

i)  Conception des projets :
•	  renforcer les projets en accordant 

une plus grande attention aux fac-
teurs de risque au cours de la phase 
de conception ; et

•	  conduire les études de faisabilité et 
les autres analyses appropriées au 
cours de la phase de préparation 
des projets.

ii) Exécution des projets :
•	  réduire la complexité des procé-

dures administratives exigées par 
la Banque et les emprunteurs ; et

•	  veiller à ce que la supervision soit 
conduite sur une base régulière et 
par des équipes ayant un dosage 
approprié de compétences.

iii) Projets d’infrastructure :
•	  tenir suffisamment compte des 

contraintes de capacités des 
emprunteurs ; et

•	  assurer la coordination des projets 
du même secteur ou de secteurs 
connexes, afin de réaliser un plus 
grand impact sur le développement 
et de promouvoir les synergies. 

iv)  Passation de marchés :
•	  accorder une plus grande atten-

tion à la planification et à la gestion 
de la passation de marchés, afin de 
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Encadré 2.9
Classification des pays selon le CSD en 2010

Classification selon le CSD Pays

Vert – Prêts exclusivement (12) Cameroun, Cap-Vert, Kenya, Madagascar, Mali, 
Mozambique, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tanzanie, Zambie 
et Zimbabwe

Jaune – Prêts/dons combinés (11) Angola, Bénin, Éthiopie, Ghana, Lesotho, Malawi, Mauritanie, 
Niger, Rwanda, Sierra Leone et Tchad

Rouge – Dons exclusivement (17) Burkina Faso, Burundi, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Érythrée, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, 
République centrafricaine, République démocratique du 
Congo, São Tomé et Principe, Somalie, Soudan et Togo

minimiser les retards susceptibles 
de compromettre les résultats et le 
succès général d’un projet.

(Pour une analyse approfondie de la ges-
tion et du développement des connais-
sances tirées de la recherche et du 
renforcement des capacités, voir le cha-
pitre 4).

MOBILISATION  
DE RESSOURCES

Sixième augmentation 
générale du capital (AGC-VI)
En réponse à la crise financière, la Banque 
a concentré ses engagements en début 
de période, mis au point de nouveaux 
instruments de facilitation du commerce, 
procédé à la restructuration de son por-
tefeuille, et accéléré ses processus opé-
rationnels. Les ressources disponibles 
de la Banque ont donc été utilisées plus 
rapidement que prévu, même si certains 
ajustements de la politique de liquidi-
té et l’octroi temporaire de capital sup-
plémentaire par le Canada et la Corée 
avaient permis d’atténuer ces contraintes 

Toutefois, il était évident que la Banque 
avait besoin d’une augmentation de capi-
tal plus tôt que prévu par sa Stratégie à 
moyen terme pour la période 2008-2012.

Le 27 mai 2010, lors des Assemblées 
annuelles du Groupe de la Banque tenues 
à Abidjan, le Conseil des Gouverneurs a 
approuvé une augmentation de 200 % du 
capital de la Banque, qui est ainsi passé 
de 24 milliards d’UC (35 milliards d’USD) à 
67,69 milliards d’UC (100 milliards d’USD). 
Cette augmentation substantielle permet 
au Groupe de la Banque de faire face 
à l’intensification des activités de prêt, 
notamment en faveur du secteur privé, 
en réponse à la forte demande émanant 
de tous ses PMR, aussi bien des pays 
à faible revenu que des pays à revenu 
intermédiaire. 

Pour garantir l’utilisation efficiente des 
ressources additionnelles mises à dispo-
sition par ses actionnaires, la Banque met 
en œuvre un programme de réformes 
institutionnelles visant à renforcer ses 
capacités. À cette fin, une matrice des 
réformes a été élaborée, en ciblant les 
améliorations dans des domaines tels que 

les politiques et stratégies et les proces-
sus opérationnels de la Banque, la qua-
lité à l’entrée et les résultats des projets, 
la gestion des risques, la politique de 
diffusion de l’information, et les com-
munications.

Consultations relatives au FAD-12
Les consultations relatives à la Douzième 
reconstitution générale des ressources du 
Fonds africain de développement (FAD-
12) ont démarré le 21 octobre 2009 à 
Helsinki (Finlande), après la revue à mi-
parcours du FAD-11. La deuxième réu-
nion s’est tenue les 22 et 23 février 2010 
au Cap (Afrique du Sud), et la troisième 
les 27 et 28 mai 2010 à Abidjan (Côte 
d’Ivoire), en marge des Assemblées 
annuelles du Groupe de la Banque de 
2010. La dernière réunion a eu lieu les 7 
et 8 septembre 2010 à Tunis.

Les consultations relatives au FAD-12 sont 
intervenues à un moment critique pour 
le continent africain. Cinq ans seulement 
avant la date butoir de 2015 pour la réali-
sation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), l’Afrique est le 
continent affichant le plus grand déficit 
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en matière de financement du dévelop-
pement. Les crises économique et finan-
cière mondiales de 2008-2009 ont créé 
d’autres défis pour les pays FAD, notam-
ment les États fragiles, et remis en cause 
les acquis de l’Afrique de ces dernières 
années.

Les participants aux consultations du 
FAD-12 ont rendu hommage au Fonds 
pour avoir répondu rapidement aux 
besoins de ses clients pendant la période 
du FAD-11. Ils ont souligné que le Fonds 
a enregistré des niveaux d’engagement 
sans précédent, en particulier dans ses 
domaines stratégiques prioritaires de 
l’infrastructure, de la gouvernance, de 
l’appui aux États fragiles et de l’intégra-
tion régionale. Les engagements et les 
décaissements ont tous deux doublé par 
rapport au FAD-10, ce qui témoigne de 
la capacité, de la flexibilité et de l’enga-
gement du FAD en faveur du développe-
ment de l’Afrique.

En conséquence, pour le FAD-12, les 
bailleurs de fonds sont convenus d’une 
reconstitution générale des ressources 
de 6,1 milliards d’UC (9,5 milliards d’USD) 
pour la période triennale 2011-2013. Ce 
niveau représente une hausse de 10,6 % 
des contributions des États participants 
par rapport au FAD-11 et une augmenta-
tion de 5,8 % des ressources totales du 
FAD. Les bailleurs de fonds sont égale-
ment convenus d’allouer 20 % des res-
sources du FAD-12 à l’enveloppe des 
opérations régionales et de transférer 
un montant de 764,0 millions d’UC à la 
Facilité en faveur des États fragiles (FEF), 
sur les ressources du FAD-12. Au titre du 
FAD-12, le Fonds s’est engagé à s’appuyer 
sur le solide bilan du FAD-11, tout en conti-
nuant de renforcer sa capacité de mise en 
œuvre et d’accroître l’impact et l’efficacité 
de ses opérations sur le développement 
des pays FAD. À cet égard, le Fonds a 
adopté un cadre exhaustif de mesure 
des résultats sur le terrain en matière 
de développement et d’établissement 
de rapports.

Ressources, allocations et utilisation 
du FAD-11 à la fin de décembre 2010 
Le montant total des ressources du cycle 
du FAD-11 est de 5,63 milliards d’UC, dont 
3,57 milliards d’UC au titre des contri-
butions des bailleurs de fonds, et 2,06 
milliards d’UC au titre de la Capacité 
d’engagement anticipé (représentant les 
ressources générées en interne). Après 
l’ajustement au titre des ressources repor-
tées des cycles antérieurs de reconstitu-
tion générale des ressources, le montant 
total des ressources disponibles pour le 
FAD-11 s’établit à 5,89 milliards d’UC. Le 
montant total affecté à la Facilité en faveur 
des États fragiles (FEF), aux opérations 
régionales, au Mécanisme de financement 
de la préparation des projets (PPF) et aux 
imprévus, sur les ressources du FAD-11, est 
de 1,76 milliard d’UC. Il se dégage ainsi un 
solde de 4,14 milliards d’UC, à allouer aux 
40 PMR éligibles aux ressources du FAD, 
conformément au système d’allocation 
fondée sur la performance (AFP). À la 
fin de décembre 2010, une proportion de 
95 % des ressources disponibles au titre 
du FAD-11, pour allocation conformément 
au système AFP, avait déjà été engagée.

Le système AFP détermine le montant des 
ressources FAD à allouer à chacun des 40 
PMR admissibles, tandis que le cadre de 
soutenabilité de la dette (CSD) détermine 

les modalités de financement applicables 
aux différents pays sous forme de prêts, 
de dons ou d’une combinaison de prêts/
dons. L’Encadré 2.9 présente la classifica-
tion des pays en fonction du CSD en 2010.

Initiative renforcée en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE) : rapport 
d’étape
La Banque mobilise des ressources pour 
l’Initiative PPTE renforcée, au profit des 33 
PMR admissibles, après l’atteinte du point 
de décision et/ou du point d’achèvement. 
En 2010, le Groupe de la banque a approu-
vé un allégement de dette au point d’achè-
vement en faveur du Congo et du Liberia, 
ainsi qu’un concours au point de déci-
sion pour les Comores. Le nombre total 
de pays remplissant les conditions pour 
prétendre un allégement de dette irré-
vocable au titre de l’Initiative PPTE s’éle-
vait à 23 à la fin de 2010 : Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Éthiopie, 
Gambie, Ghana, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, 
Niger, Ouganda, République centrafricaine, 
Rwanda, São Tomé et Principe, Sénégal, 
Sierra Leone, Tanzanie et Zimbabwe 
(voir  graphique 2.10). Les institutions de 
Bretton Woods ont approuvé un allé-
gement de dette irrévocable pour trois 
autres pays (Guinée-Bissau, République 
démocratique du Congo et Togo), mais 

Graphique 2.10
Classification des PMR en fonction de l’étape atteinte dans l’initiative PPTE  
(fin décembre 2010)

Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Congo
Éthiopie
Gambie
Ghana
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali

Comores
Côte d’Ivoire
Guinée
Guinée-Bissau
Rép. dém. Congo
Tchad
Togo

Érythrée
Somalie
Soudan

Point d’achèvement Point de décision
ÉTAPE ATTEINTE PAR LES PAYS

Seuil point de décision

23 7 3

Mauritanie
Mozambique
Niger
Ouganda
Rép. 
centrafricaine
Rwanda
São Tomé & 
Principe
Sénégal 
Sierra Leone
Tanzanie
Zambie
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l’approbation du Groupe de la Banque est 
attendue au premier trimestre 2011.

Quatre pays (Comores, Côte d’Ivoire, 
Guinée et Tchad) demeurent au point 
de décision, tandis que trois (Érythrée, 
Somalie et Soudan) n’ont pas encore 
atteint le point de décision. La Somalie et 
le Soudan accusent d’importants arriérés 
qui doivent être apurés avant de pouvoir 
être éligibles à l’initiative PPTE, puis à l’allé-
gement de dette au titre de l’IADM.
 
Le Groupe de la Banque offre aux PMR 
n’ayant pas encore atteint le point de déci-
sion la possibilité de bénéficier de l’apu-
rement de leurs arriérés, en faisant appel 
à la Facilité en faveur des États fragiles 
(FEF). Les arriérés apurés grâce à la FEF 
sont comptabilisés dans l’allégement de 
dette consenti par le Groupe de la Banque. 
Entre 2000 et la fin de 2010, la Banque 
a procédé à l’apurement des arriérés du 
Burundi, des Comores, du Congo, de la 
Côte d’Ivoire, du Liberia, de la République 
centrafricaine, de la République démo-
cratique du Congo et du Togo, avant que 
ces pays n’atteignent le point de décision.

Coût de l’initiative PPTE
Le coût global de l’allégement de dette 
des 40 PPTE de par le monde est estimé 
à 76,2 milliards d’USD en VAN fin 2009, 
le coût pour les créanciers multilatéraux 
représentant 45 % (34,2 milliards d’USD). 

L’engagement total du Groupe de la 
Banque est estimé à 5,4 milliards d’USD 
en VAN, soit 7 % du coût de l’initiative 
pour l’ensemble des créanciers et 16 % 
du coût pour les créanciers multilatéraux.

Le Groupe de la Banque finance sa par-
ticipation à l’Initiative PPTE en utilisant 
les ressources mobilisées en interne 
ainsi que les contributions des bailleurs 
de fonds qui sont gérées par le Fonds 
fiduciaire pour l’allégement de la dette 
(ex-Fonds fiduciaire PPTE), qui est admi-
nistré par l’Association internationale 
de développement (IDA) de la Banque 
mondiale. La contribution fournie par le 
Groupe de la Banque sur ses ressources 
propres finance habituellement entre 
15  % et 20  % du coût estimatif pour 
chaque pays bénéficiaire, le solde de 
80 % à 85 % étant couvert par les contri-
butions des bailleurs de fonds.

Initiative d’allégement de 
la dette multilatérale (IADM)
L’IADM octroie un allégement de dette 
supplémentaire aux PMR parvenus au 
point d’achèvement de l’Initiative PPTE. 
Au titre de l’IADM, les bailleurs de fonds 
s’engagent à annuler les prêts FAD pour 
l’encours de la dette décaissée à la fin de 
décembre 2004, et à compenser «inté-
gralement» la Banque pour les rembour-
sements perdus au titre de l’IADM sur 
une période de 50 ans, afin de préserver 

la capacité financière à long terme du 
FAD. Le coût estimatif total (actualisé en 
juillet 2010) de l’annulation de la dette 
due au FAD au titre de l’IADM est de 5,9 
milliards d’UC (9,06 milliards d’USD). Fin 
décembre 2010, tous les PMR parvenus 
au point d’achèvement et ainsi qualifiés 
pour l’allégement irrévocable de dette au 
titre de l’initiative PPTE avaient bénéficié 
d’une annulation de leur dette au titre de 
l’IADM, à hauteur de 4,9 milliards d’UC.

PARTENARIATS ET 
ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

La Banque a continué de consolider et de 
diversifier ses partenariats stratégiques 
tout au long de 2010, aussi bien au niveau 
international qu’au niveau régional. Son 
éventail de partenariat couvre les bail-
leurs de fonds bilatéraux habituels, les 
bailleurs de fonds émergents, les agences 
multilatérales de développement, les 
milieux académiques et les institutions 
de savoir, ainsi que les entités du secteur 
privé. La collaboration avec les parte-
naires africains a également été renfor-
cée, notamment avec l’Union africaine, les 
communautés économiques régionales, 
les banques régionales de développe-
ment, et les groupes de réflexion afri-
cains. Au cours de l’année, des missions 
de sensibilisation ont été effectuées par 
la Haute direction et des consultations 
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de haut niveau ont été menées avec les 
principaux partenaires au développe-
ment, afin de promouvoir les synergies 
et d’accroître l’efficacité du développe-
ment dans le cadre d’une coopération 
mieux ciblée et plus sélective, confor-
mément à la Déclaration de Paris et au 
Programme d’action d’Accra. En mars 
2010, le deuxième Forum de partenariat 
de la BAD a été organisé avec succès pour 
approfondir le dialogue avec plus de 80 
 partenaires de par le monde.

Les partenariats et les activités de coopé-
ration de la Banque visent à tirer parti de 
ses ressources financières et techniques, 
dans le cadre de la mobilisation de cofi-
nancements, des fonds fiduciaires, de la 
coopération technique, de l’échange de 
personnel, des partenariats pour le savoir, 
et des analyses conjointes.

Opérations de cofinancement
En 2010, la Banque a approuvé 28 projets 
cofinancés, dont 25 projets nationaux et 
trois projets multinationaux, d’un coût 
total de 8,41 milliards d’UC. Ce chiffre 
englobe la contribution du Groupe de 
la Banque, celle des bailleurs de fonds 
extérieurs, ainsi que des ressources gou-
vernementales et de financiers locaux. Il 
représente une baisse de 56,1 % par rap-
port au niveau record de 19,16 milliards 
d’UC, enregistré en 2009 pour 36 pro-
jets. Pour ce qui est de la contribution du 

Groupe de la Banque aux projets cofinan-
cés en 2010, elle s’est établie à 1,28 mil-
liard d’UC, contre 3,89 milliards d’UC en 
2009 (voir graphique 2.11).
 
Sur le coût total cumulé pour 2010, la 
contribution du Groupe de la Banque 
a été de 1,28 milliard d’UC, soit 15,2 %, 
et celle des partenaires extérieurs de 
6,14 milliards d’UC, soit 73 %, tandis que 
les contributions des gouvernements et 
des autres financiers locaux ont atteint 
996,4  millions d’UC, soit 11,8  % (voir 
tableau 2.1). La répartition des sources 
externes montre qu’en 2010, en plus 
des contributions des partenaires mul-
tilatéraux et bilatéraux, un montant de 
228,9 millions d’UC a été fourni par des 
entités du secteur privé.

Parmi les partenaires multilatéraux, les 
principaux cofinanciers ont été : l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA), la Banque mondiale (BM), la 
Banque européenne d’investissement (BEI), 
et l’Union européenne (UE). Les principaux 
cofinanciers bilatéraux ont été le Royaume-
Uni, la Corée, le Japon,  l’Espagne et la 
France  (voir graphique 2.12).

Le principal secteur bénéficiaire des 
opérations cofinancées en 2010 a été 
le multisecteur, avec 3,27 milliards d’UC, 
suivi de l’infrastructure (transport, com-
munications, eau et assainissement, et 

 énergie) avec 3,17 milliards d’UC, et du 
secteur social avec 1,63 milliard d’UC (voir 
tableau 2.1). À eux seuls, ces trois secteurs 
ont absorbé 96 % du volume total de 
cofinancement durant l’année. La répar-
tition sectorielle de 2010 contraste avec 
celle de l’année précédente, où l’infras-
tructure était de loin le premier béné-
ficiaire des cofinancements (du fait du 
concours que la Banque avait apporté à 
un grand nombre de projets d’intercon-
nexion électrique), suivi du secteur social 
et du multisecteur.
 
Nouveaux accords/protocoles 
d’accord de partenariat pour le 
cofinancement
Deux nouveaux accords-cadres de cofi-
nancement, d’un montant de 454,5 mil-
lions d’UC (700 millions d’USD), ont été 
signés au cours de l’année. En septembre, 
la BAD et le ministère des Stratégies et 
des Finances de la Corée ont signé à 
Séoul un protocole d’accord reconduisant 
leur accord de cofinancement du secteur 
public, à hauteur de 129,9 millions d’UC 
(200 millions d’USD), pour la période 
2011-2013. Par la suite, en décembre 2010, 
la BAD et la BIsD ont conclu un protocole 
d’accord en vertu duquel toutes les deux 
institutions affectaient chacune un mon-
tant de 324,7 millions d’UC (500 millions 
d’USD) au cofinancement de projets dans 
26 pays membres en Afrique.

Graphique 2.12
Principaux cofinanciers du Groupe de la Banque, 2010 
(en millions d’UC)
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Graphique 2.11 Ressources investies par 
le Groupe de la Banque dans le co fi nan-
ce ment, 2000-2010 (en millions d’UC)
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Activités de coopération technique
La Banque mobilise et gère des fonds 
fiduciaires thématiques bilatéraux et mul-
tidonateurs, ainsi que la coopération tech-
nique avec les bailleurs de fonds pour 
tirer parti de ses ressources de base. À la 
fin de 2010, 13 experts avaient été déta-
chés auprès de la Banque, et neuf assis-
tants techniques y avaient également été 
déployés, tandis que le détachement de 
16 nouveaux experts et la conclusion de 

nouveaux accords d’assistance technique 
étaient finalisés avec cinq bailleurs de 
fonds. En 2010, la Banque a publié son 
tout premier Rapport annuel sur la gestion 
des fonds fiduciaires, faisant ressortir les 
principaux progrès accomplis et les prin-
cipales réalisations en la matière en 2009. 

Fonds fiduciaires bilatéraux
Utilisation des fonds fiduciaires bilaté-
raux : En 2010, un montant total de 21,2 
millions d’UC a été approuvé au titre des 
fonds fiduciaires bilatéraux pour appuyer 
66 activités. Ce montant représente une 
augmentation de 74 % par rapport au 
niveau de 2009, qui était de 12,2 millions 
d’UC (voir graphique 2.13). Quant aux 
activités, elles couvrent la préparation 
des études économiques et sectorielles 
(EES) et des documents de stratégie pour 
l’intégration régionale (DSIR), ainsi que 
le renforcement des capacités dans les 
domaines prioritaires de l’infrastructure, 
de la gouvernance, du secteur privé, de 
l’intégration régionale et du changement 
climatique. La Finlande a été le principal 
bailleur de fonds (8,4 millions d’UC), sui-
vie par la Corée (3,4 millions d’UC), le DfID 
(2,4 millions d’UC), la Norvège (2,2 millions 

d’UC) et le Japon (2 millions d’UC). À la 
fin de 2010, 152 projets d’un coût total de 
41,34 millions d’UC étaient en cours d’exé-
cution par 33 départements.
 
Mobilisation de nouveaux fonds fidu-
ciaires bilatéraux : Des ressources addi-
tionnelles d’un montant total de 19,4 
millions d’UC ont été mobilisées auprès 
des gouvernements de la Norvège, de la 
Finlande, de l’Inde et de la Corée. Le Brésil 
s’est engagé à fournir 3,9 millions d’UC (6 
millions d’USD) pour la création d’un nou-
veau fonds qui visera à promouvoir la coo-
pération sud-sud et qui sera lancé en 2011.

En outre, la Banque collabore avec d’autres 
banques multilatérales de développement 
sur l’innovation en matière de changement 
climatique, par l’intermédiaire de fonds 
d’investissement climatiques. À la confé-
rence sur le climat de 2009 à Copenhague, 
les dirigeants africains ont demandé que 
la part de ressources allouées à l’Afrique 
passe par la Banque africaine de dévelop-
pement. En réponse à cette demande, la 
Banque est en train de mettre en place le 
Fonds vert pour l’Afrique destiné à recevoir 
ces nouvelles ressources.

Graphique 2.13
Approbations des fonds fiduciaires 
bilatéraux, 2004-2010
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SOURCES DE COFINANCEMENT

Contribution du Groupe de la Banque Sources extérieures

Locale * *

Coût total 
des projets 
cofinancés

Coefficient 
mul ti pli ca-

teurBAD FAD FSN Total Bilatérales Multilatérales Autres * Total

Secteur (1) (2) (3)
(4)=’(1)+ 

(2)+’(3) (5) (6) (7)
(8)=’(5)+ 

(6)+’(7) (9)
(10)=’(4)+ 

(8)+’(9)
(11)= 

(8)/’(4)

Agriculture et développement rural  25,56  34,97  -  60,53  56,73  72,30  43,43  172,46  61,58  294,56  2,85 
Social  175,15  -  -  175,15  1 044,63  277,96  130,50  1 453,09  0,68  1 628,92  8,30 
Eau et assainissement  -  97,77  -  97,77  29,60  74,79  55,00  159,39  30,50  287,66  1,63 
Energie  494,61  77,00  0,71  572,32  557,92  275,11  -  833,03  414,46  1 819,81  1,46 
Communications  32,13  -  -  32,13  -  109,24  -  109,24  325,15  466,52  3,40 
Transport  70,83  50,40  -  121,23  160,84  196,31  -  357,15  115,92  594,30  2,95 
Finance  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Multisecteur  148,62  51,90  -  200,52  316,94  2 722,09  -  3 039,03  32,00  3 271,55  15,16 
Industrie, mines et carrières  19,28  -  -  19,28  -  13,75  -  13,75  16,06  49,09  0,71 
Infrastructure  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Total  966,18  312,04  0,71  1 278,93  2 166,66  3 741,54  228,93  6 137,14  996,35  8 412,42  4,80 

Source : Département de la statistique de la BAD.
Notes : 
*  Y compris les sources privées telles que les banques commerciales, les crédits à l’exportation et d’autres sources non spécifiées,
**  Y compris les gouvernements et les financiers locaux.
- Grandeur zéro

Tableau 2.1
Opérations de cofinancement par source et par secteur, 2010 
(en millions d’UC)
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Fonds thématiques multidonateurs
Utilisation des fonds fiduciaires thé-
matiques multidonateurs : En 2010, un 
montant total de 34,2 millions d’UC a été 
mobilisé au titre des fonds fiduciaires thé-
matiques pour appuyer 28 projets. Les 
fonds thématiques appuient actuellement 
le développement du secteur privé, les 
projets et programmes ciblant le secteur 
de l’eau et de l’assainissement, la forêt du 
Bassin du Congo, et la préparation des 
projets d’infrastructure régionale. 

Mobilisation des ressources des fonds 
thématiques multidonateurs : En 2010, 
un montant total de 36,7 millions d’UC a 
été mobilisé pour les fonds thématiques 
multidonateurs. Ce chiffre comprend les 
contributions de l’Australie et de l’Au-
triche d’un montant total de 6,2 millions 
d’UC pour la Facilité africaine de l’eau. 
L’Autriche a versé une contribution de 1,3 
million d’UC pour le FAPA, et le Japon a 
contribué à la reconstitution du FAPA, à 
hauteur d’un montant supplémentaire 
de 2,6 millions d’UC. Il importe de noter 
qu’un montant de 26,6 millions d’UC (42 
millions d’USD) a été mobilisé pour la 
création d’un fonds fiduciaire multido-

nateur pour le Zimbabwe (Zim-Fund), 
avec des contributions de l’Australie, du 
Danemark, de la Norvège, de la Suède et 
du Royaume-Uni (voir tableau 2.2).

Partenariats institutionnels
Au cours de l’année, la Banque a assuré 
le suivi des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de plus de 140 accords et pro-
tocoles d’accord de partenariat conclus 
avec plus de 70 partenaires au déve-
loppement. De nouveaux partenariats 
stratégiques ont été officialisés avec la 
Banque de développement de l’Afrique 
australe (DBSA), pour le développe-
ment du savoir ; le Gouvernement de la 
République de Corée pour le développe-
ment du savoir  ; l’Agence coréenne de 
promotion du commerce et de l’investis-
sement, pour la promotion du commerce 
et de l’investissement. Un protocole d’ac-
cord cadre a également été conclu avec la 
Millenium Challenge Corporation (MCC) 
des États-Unis. Le partenariat tripartite 
de la Banque avec la Banque mondiale 
et la Commission européenne a été redy-
namisé, avec un accent particulier sur 
l’harmonisation en amont des politiques.
 

Donateur

 
Contribution  
(en millions)

Équivalent  
en millions d’UC Fonds

Australie USD 5,5 3,6 FAE
Autriche EUR 3,0 2,6 FAE
Autriche EUR 2,0 1,3 FAPA
Japon USD 4,0 2,6 FAPA
Australie USD 9,0 5,3 ZimFund
Danemark USD 5,1 3,3 ZimFund
Norvège USD 7,0 4,5 ZimFund
Suède USD 5,3 3,4 ZimFund
Royaume-Uni USD 15,5 10,1 ZimFund
Total 36,7

Tableau 2.2
Contributions aux fonds thématiques multidonateurs, 2010
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Le chapitre présente un aperçu des opérations du Groupe de la Banque en 2010 pour l’ensemble de l’institution, puis pour chacun 

de ses trois guichets (BAD, FAD et FSN). L’analyse couvre les approbations par instrument de financement et par sous-région, 

avec les chiffres cumulés depuis 1967. Les chiffres concernant les décaissements pour l’année et pour le portefeuille de prêts 

de chacun des trois guichets sont également présentés. Cette présentation est suivie par la répartition des approbations de la 

Banque en faveur de chacune des cinq sous-régions du continent. Les profils de tous les projets et programmes approuvés par 

la BAD, le FAD et le FSN au cours de l’année sont présentés à la fin de la première partie.

APERÇU DES OPÉRATIONS DU 
GROUPE DE LA BANQUE

Les approbations du Groupe de la Banque 
en 2010 se sont établies à 4,1 milliards 
d’UC, en baisse par rapport au niveau 
record de 8,06 milliards d’UC enregistré 
l’année précédente, suite à une demande 
sans précédent d’appui du Groupe de la 
Banque de la part des PMR, du fait de 
la crise financière mondiale (voir gra-
phique 3.1). Toujours est-il que le niveau 
des approbations du Groupe de la Banque 
pour 2010 a progressé de 16,1 % par rap-
port à celui de 2008 et marque un retour 
à la normale. Sur toutes les approbations 
pour 2010, un montant de 3,67 milliards 
d’UC a été fourni sous forme de prêts 
et de dons (contre 7,51 milliards d’UC 
en 2009 et 3,17 milliards d’UC en 2008), 
tandis que 425,3 millions d’UC étaient 
consentis au titre de l’allégement de dette, 
des prises de participations dans le sec-
teur privé et des allocations sur des fonds 
spéciaux.

Les six plus grandes approbations indi-
viduelles concernaient les projets sui-
vants : la Centrale thermique à vapeur de 
650 MW de Suez (360,5 millions d’UC) 
en Égypte  ; le chemin de fer Tanger-
Marrakech (255,6  millions d’UC) au 
Maroc ; Transnet Limited (271,3 millions 
d’UC) en Afrique du Sud ; le projet rou-
tier VI (198,3 millions d’UC) en Tunisie ; 
l’amélioration de l’approvisionnement 
en eau potable dans la zone côtière 
de Rabat-Casablanca (179,1  millions 
d’UC) au Maroc ; et une ligne de crédit 
à l’Industrial Development Corporation 
(132,4 millions d’UC) en Afrique du Sud. 

Il ressort de l’analyse de toutes les appro-
bations des trois guichets du Groupe de 
la Banque que les approbations de la 
BAD en 2010 s’élèvent à 2,58 milliards 
d’UC (63 %), celles du FAD à 1,46 milliard 
d’UC (35,5 %) et celles du FSN à 29,5 mil-
lions d’UC (0,7 %). Les approbations au 
titre de l’autre instrument, à savoir les 
fonds spéciaux (pour les allocations sur 
les ressources de la Facilité africaine de 
l’eau, de l’Initiative pour l’alimentation en 
eau et l’assainissement en milieu rural et 
du Fonds pour l’environnement mondial), 
s’élèvent à 32,4 millions d’UC (0,8 %).

Le montant total des approbations de la 
BAD en 2010 a baissé de 54 % par rap-
port à celui de 2009. De même, les appro-
bations du guichet FAD ont baissé de 
40 % par rapport à 2009. Toutefois, 2009 
a été une année exceptionnelle pour la 
demande de ressources de la Banque de 
la part de PMR en proie à la crise finan-
cière mondiale. Si l’on jette un regard 12 

mois plus tôt, les approbations de la BAD 
en 2010 sont en augmentation de 42,8 % 
par rapport à 2008, tandis que celles du 
FAD ont reculé de 12,6 %. Pour ce qui est 
du FSN, le montant total des approbations 
a quintuplé, passant de 5,7 millions d’UC 
en 2009 à 29,5 millions d’UC en 2010. Les 
approbations des fonds spéciaux ont aug-
menté de 16,5 % à 32,4 millions d’UC en 
2010, contre 27,8 millions d’UC en 2009.

Opérations du Groupe de la Banque 
par secteur
Les opérations du Groupe de la Banque 
en 2010 ont continué de tenir compte 
des orientations stratégiques et des 
programmes de développement des 
PMR, conformément aux principes de la 
Déclaration de Paris et du Programme 
d’action d’Accra. La répartition de toutes 
les approbations entre les divers secteurs 
témoigne du respect par la Banque de 
sa politique de sélectivité, du ciblage 
et de l’efficacité des projets, ainsi que 

Graphique 3.1 Approbations totales du 
Groupe de la Banque, 2006-2010  
(en millions d’UC)
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Graphique 3.2 Approbations de prêts 
et dons du Groupe de la Banque par 
secteur, 2010 
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de la demande croissante émanant des 
PMR pour l’appui à l’infrastructure. Le 
graphique 3.2 et le tableau 3.1 montrent 
que les trois principaux secteurs bénéfi-
ciaires pour l’année ont été : l’infrastruc-
ture, avec une allocation de 2,6 milliards 
d’UC (70,9 %) ; la finance, avec 319,9 mil-
lions d’UC (8,7 %) ; et le multisecteur, avec 
301,2 millions d’UC (8,2 %). Ces trois sec-
teurs réunis ont obtenu 87,8 % de tous les 
prêts et dons opérationnels.

Le niveau des approbations en faveur 
des projets d’infrastructure a certes 
baissé de plus d’un tiers de 2009 à 2010 
(de 3,91 milliards d’UC à 2,6 milliards 
d’UC), mais le secteur de l’infrastructure 

domine encore toutes les approbations 
de prêts et de dons pour l’année. Le 
sous-secteur du transport a bénéficié de 
la plus grande part (47,6 %) de toutes les 
allocations destinées à l’infrastructure, 
suivi de l’énergie (34,1 %), de l’approvi-
sionnement en eau et de l’assainisse-
ment (17,1 %) et des communications 
(1,2 %). Cette tendance diffère de celle 
de l’année précédente pour laquelle le 
sous-secteur de l’énergie a bénéficié 
de la plus grande part (57,2 %) des allo-
cations destinées aux projets d’infras-
tructure, suivi par le transport (33,1 %), 
de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement (7,6 %), et enfin des 
communications (2,2 %).

La fourniture par la Banque de ressources 
financières substantielles en faveur du sec-
teur de l’infrastructure témoigne de sa 
détermination à cibler les projets à haut 
impact permettant de créer un environ-
nement favorable à l’investissement du 
secteur privé, d’accroître la compétitivité et 
la productivité dans ses PMR, d’améliorer 
les possibilités d’emploi et d’appuyer une 
croissance économique durable.

La réduction de la pauvreté est un 
engagement  fondamental de la Banque, 
conformément à sa Vision et à sa Stratégie 
à moyen terme 2008-2012. À cette fin, 
la Banque appuie fermement les fac-
teurs favorisant une croissance durable 

Prêts Dons Total des approbations
Secteur Nombre  Montant % Nombre  Montant % Nombre  Montant %

Développement agricole et rural 3  55,03 1,8 6  13,29 2,2 9  68,32 1,9
Social 4  159,43 5,2 8  34,16 5,7 12  193,59 5,3

Éducation 2  16,47 0,5 4  31,81 5,3 6  48,28 1,3
Santé  - - - 2  1,15 0,2 2  1,15 0,0
Autres 2  142,96 4,6 2  1,20 0,2 4  144,16 3,9

Infrastructure 28  2 127,66 69,1 20  475,89 79,8 48  2 603,55 70,9
Eau et assainissement 6  294,45 9,6 7  149,62 25,1 13  444,07 12,1
Énergie 10  734,81 23,9 4  152,84 25,6 14  887,65 24,2
Communication 1  32,13 1,0 1  0,30 0,0 2  32,43 0,9
Transport 11  1 066,27 34,6 8  173,13 29,0 19  1 239,41 33,7

Finance 5  314,33 10,2 2  5,60  0,94 7  319,93 8,7
Multisecteur 8  234,04 7,6 18  67,12 11,3 26  301,15 8,2
Industrie, mines et carrières 5  187,41 6,1 2  0,55  0,09 7  187,96 5,1
Développement urbain  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Environnement -  - - -  - - -  - -

A. Total prêts et dons 53  3 077,90 100,0 56  596,60 100,0 109  3 674,50 100,0

B. Autres approbations  -  -  -  -  -  - 30  425,25 s.o.
Allégement de la dette PPTE  -  -  -  -  -  - 6  202,95 s.o.
Prises de participation  -  -  -  -  -  - 11  189,92 s.o.
Garanties  -  -  -  -  -  - -  - -
Fonds spéciaux*  -  -  -  -  -  - 13  32,38 s.o.

Total des approbations (A + B) 53  3 077,90 s.o. 56  596,60 s.o. 139  4 099,75 s.o.
Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Notes : 
*  Il s’agit d’approbations d’opérations au titre de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural et du Fonds pour l’environnement mondial.
- Grandeur zéro.
s.o. Sans objet.

Tableau 3.1 
Approbations du Groupe de la Banque par secteur, 2010 (en millions d’UC)
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et  bénéficiant aux pauvres et l’intégration 
régionale, en particulier par le biais de 
projets de construction et de réhabilita-
tion de l’infrastructure, aussi bien dans les 
zones rurales que dans les zones urbaines. 

L’agriculture et le développement rural 
jouent également un rôle crucial dans le 
développement du continent et dans les 
efforts de réduction de la pauvreté. En effet, 
l’agriculture assure les moyens de subsis-
tance de 80 % de la population africaine. 
La croissance agricole est synonyme de 
productivité vivrière et d’amélioration de 
la sécurité alimentaire, face à la hausse des 
prix et aux pénuries des produits alimen-
taires. En conséquence, la Banque reconnaît 
qu’elle a un rôle à jouer dans ce secteur, en 
aidant les pays à accroître la productivité 
agricole, par le biais de l’appui à l’infrastruc-
ture agricole. Il s’agit notamment d’appuyer 
les projets et programmes visant l’amé-
lioration de l’irrigation ainsi que le stoc-
kage et la gestion de l’eau, l’électrification 
rurale, les routes rurales et communautaires 
(notamment leur entretien), l’infrastructure 
de commercialisation et de stockage, et la 
transformation des produits agricoles. 

Un autre domaine d’intervention majeur de 
la Banque est celui des opérations en faveur 
du multisecteur. Ce domaine cible l’appui 
à la gestion du secteur public (y compris 
les programmes d’ajustement structurel), 
les programmes d’appui budgétaire en 
faveur de la réduction de la pauvreté, les 
réformes institutionnelles, les programmes 
d’appui à la gouvernance, les programmes 
d’appui au franchisage et à la diversification, 
entre autres. En 2010, les approbations de 
prêts et de dons du Groupe de la Banque 
en faveur des opérations du multisecteur 
se sont établies à 301,2 millions d’UC, soit 
8,2 % de toutes les approbations de prêts 
et de dons. Bien que ce chiffre soit tou-
jours élevé, il est en baisse par rapport aux 
niveaux de 2009 et de 2008, lorsque le 
multisecteur représentait 29,1 % et 23 % 
de toutes les approbations de prêts et de 
dons, respectivement.

Le fait pour le Groupe de la Banque d’al-
louer une proportion appréciable de ses 

ressources aux opérations du multisec-
teur témoigne de sa détermination à ren-
forcer les capacités institutionnelles des 
PMR à gérer leurs ressources financières 
de manière judicieuse et transparente. En 
effet, la bonne gouvernance est indispen-
sable pour attirer l’investissement étranger 
et intérieur et pour promouvoir une crois-
sance tirée par le secteur privé. 

Les autres secteurs ayant bénéficié des 
opérations du Groupe de la Banque en 
2010 ont été le secteur social (5,3 %) ; 
 l’industrie, les mines et les carrières 
(5,1 %) ; et l’agriculture et le développe-
ment rural (1,9 %) (voir tableau 3.1).

Approbations cumulées de prêts et 
dons du Groupe de la Banque par 
secteur
Le Groupe de la Banque a approuvé 
cumulativement 3 526 prêts et dons, d’un 
montant total de 55,93 milliards d’UC, au 
cours de la période 1967-2010. Sur ces 
approbations totales cumulées, la part 
du guichet BAD est de 58,8 %, celle du 
guichet concessionnel FAD de 40,6 %, 
et celle du FSN de 0,6 %. Le graphique 
3.3 présente les approbations cumulées 
du Groupe de la Banque par secteur, la 
plus grande part (42,8 %) revenant à l’in-
frastructure (transport, énergie, approvi-
sionnement en eau et assainissement et 
communications), suivie par le multisec-
teur (16,6 %) ; l’agriculture et le dévelop-

pement rural (13,4 %) ; la finance (12,3 %) ; 
le  secteur social (9,5 %) ; l’industrie, les 
mines et les carrières (4,9 %) ; et les autres 
secteurs (0,4 %).

OPÉRATIONS DE LA BAD

La BAD est le guichet de prêts non 
concessionnels de la Banque par l’inter-
médiaire duquel la Banque finance ses 
activités de développement dans 13 pays 
à revenu intermédiaire (PRI) et trois pays 
pouvant prétendre à des financements 
mixtes (Cap-Vert, Nigeria et Zimbabwe). 
Ces trois derniers pays peuvent égale-
ment avoir accès aux ressources du FAD 
pour le financement de projets et pro-
grammes. Par ailleurs, un des principaux 
objectifs du guichet BAD est de fournir 
des ressources en appui au secteur privé 
dans tous les PMR, par le biais de prêts 
directs, de lignes de crédit, de prises de 
participations et de garanties en faveur 
d’entreprises privées solides et viables 
et de projets multinationaux concourant 
à l’intégration régionale.

Le montant total des approbations du 
guichet BAD au cours de 2010 s’est éta-
bli à 2,58 milliards d’UC pour 59 opéra-
tions, contre 5,6 milliards d’UC en 2009 
pour 84 activités (voir graphique 3.4 et 
tableau 3.2). Cette baisse s’explique prin-
cipalement par la diminution aussi bien 

Graphique 3.3 Approbations cumulées 
de prêts et dons du Groupe de la 
Banque par secteur, 1967-2010 
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2008 2009* 2010
Instrument de financement Nombre Montant % Nombre Montant % Nombre Montant %

Prêts-projets 25  1 372,90 76,0 27  3 790,62 67,6 22  2 107,47 81,6
Publics et à garantie publique 7  642,10 35,5 11  2 780,23 49,6 5  1 091,75 42,3

Projets spécifiques 6  627,42 34,7 10  2 629,09 46,9 5  1 091,75 42,3
Investissement sectoriel et réhabilitation 1  14,68 0,8 1  151,15 2,7 -  - -
Lignes de crédit -  - - -  - - -  - -

Privés non garantis par l’État 18  730,80 40,4 16  1 010,39 18,0 17  1 015,72 39,4
Projets spécifiques 9  432,91 24,0 10  453,42 8,1 12  701,39 27,2
Lignes de crédit 9  297,88 16,5 6  556,97 9,9 5  314,33 12,2

Prêts à l’appui de réformes 3  136,38 7,5 5  1 521,53 27,2 2  128,65 5,0
Ajustement sectoriel 2  123,03 6,8 -  - - 1  44,65 1,7
Ajustement structurel 1  13,35 0,7 1  13,66 0,2 1  84,00 3,3
Appui budgétaire -  - - 4  1 507,87 26,9 -  - -

Dons 14  13,57 0,7 36  25,14 0,4 22  10,95 0,4
Assistance technique -  - - 14  7,91 0,1 17  7,61 0,3

Activités du cycle des projets -  - - -  - - -  - -
Développement des capacités institutionnelles -  - - -  - - -  - -
Pays à revenu intermédiaire 1  0,60 0,0 14  7,91 0,1 17  7,61 0,3

Réponse à la crise alimentaire en Afrique 5  10,50 0,6 5  8,50 0,2 -  - -
Fonds spécial de secours 8  2,47 0,1 17  8,73 0,2 5  3,34 0,1

Aide d’urgence 8  2,47 0,1 17  8,73 0,2 5  3,34 0,1
Urgence post-conflit -  - - -  - - -  - -

Réduction de la dette et de son service 2  113,75 6,3 1  112,77 2,0 2  144,14 5,6
Allégement de la dette MFS -  - - -  - - 0  - 0,0
Allégement de la dette PPTE 2  113,75 6,3 1  112,77 2,0 2  144,14 5,6

Prises de participations 11  145,51 8,1 13  142,47 2,5 11  189,92 7,4
Participation publique -  - - -  - - -  - 0,0
Participation privée 11  145,51 8,1 13  142,47 2,5 11  189,92 7,4

Garanties 3  24,89 1,4 2  11,55 0,2 -  - -
Garanties publiques -  - - 1  6,21 0,1 -  - -
Garanties privées 3  24,89 1,4 1  5,34 0,1 -  - -

Réaffectation de prêts -  - - -  - - -  - -

TOTAL DES APPROBATIONS 58  1 807,01 100,0 84  5 604,07 100,0 59  2 581,13 100,0

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Notes :
-    Grandeur zéro.
0.0  Grandeur inférieure à 0,05.
*  Année de demande exceptionnelle pour les ressources du Groupe de la Banque suite à la crise financière mondiale.

Tableau 3.2 
Approbations de la BAD par instrument de financement, 2008-2010 (en millions d’UC)
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Graphique 3.5 Approbations de prêts 
et dons de la BAD par pays, 2010  
(en millions d’UC)

0 200 400 600

Égypte
Maroc
Afrique du Sud
Tunisie
Multinationales
Sénégal
Nigeria
Rwanda
Mali
Cameroun
Cap-Vert
Autres Pays*
Botswana
Ghana

des prêts-projets que des prêts à l’appui 
des réformes, après les niveaux record de 
2009, dans le sillage de la crise écono-
mique et financière. Cependant, le niveau 
des approbations pour 2010 est en aug-
mentation de 42,8 % par rapport à celui 
de 2008 (1,81 milliard d’UC).

Approbations de la BAD par 
instrument de financement
Les deux principaux instruments de 
financement de la BAD sont les prêts-
projets et les prêts à l’appui des réformes. 
Les prêts-projets sont à affectation pré-
cise, tandis que les prêts à l’appui des 
réformes visent à aider les PMR à amé-
liorer leurs politiques macroéconomiques 
et à promouvoir l’ajustement structu-
rel et sectoriel, l’appui budgétaire et les 
réformes institutionnelles. Les prêts-pro-
jets (prêts publics et à garantie publique, 
et prêts au secteur privé) et les prises de 
participations dans les entreprises pri-
vées sont tombés de 3,94 milliards d’UC 
en 2009 à 2,30 milliards d’UC en 2010, 
soit une baisse de 41,6 %, mais toujours 
en hausse par rapport au montant de 1,54 
milliard d’UC approuvé pour les prêts-
projets en 2008. De même, les prêts à 
l’appui des réformes ont considérable-
ment baissé, tombant de 1,52 milliard 
d’UC en 2009 à 128,6 millions d’UC en 
2010 (voir tableau 3.2). Cette baisse s’ex-
plique par l’absence de tout prêt d’appui 
budgétaire substantiel aux PMR, contrai-

rement à la situation en 2009, lorsque le 
Botswana et Maurice ont obtenu chacun 
d’importants prêts en vue d’accroître leur 
compétitivité.

Les autres instruments de financement 
utilisés par la Banque sont les dons, qui 
sont tombés de 25,1 millions d’UC en 
2009 à 11 millions d’UC en 2010. En ce 
qui concerne l’allégement de dette pour 
appuyer ses PMR à faible revenu, l’alloca-
tion de la Banque au titre de l’Initiative 
PPTE est passée de 112,8 millions d’UC en 
2009 à 144,1 millions d’UC en 2010, soit 
une augmentation de 27,7 %. La répar-
tition des approbations de la BAD entre 
les divers instruments de financement 
montre que les prêts-projets et les prises 
de participations représentaient de loin 
la plus grande part, avec 89 %, contre 
5,6 % pour l’allégement de dette, 5 % 
pour les prêts à l’appui des réformes, et 
0,4 % pour les dons.

Les dix principaux bénéficiaires des 
approbations de prêts et dons de la 
BAD en 2010 ont été l’Égypte, le Maroc, 
l’Afrique du Sud, la Tunisie, le Sénégal, le 
Nigeria, le Rwanda, le Mali, le Cameroun 
et le Cap-Vert (voir graphique 3.5). Les 
autres pays ont bénéficié soit de dons 
PRI, soit de dons d’aide d’urgence. En 
outre, le Congo, les Comores et le Liberia 
ont bénéficié d’un allégement de dette 
au titre de l’Initiative PPTE.

Approbations cumulées de prêts et 
dons de la BAD par sous-région
Sur la période 1967-2010, la BAD a 
approuvé 1 144 opérations d’un montant 
total de 32,89 milliards d’UC, dont 5,16 
milliards d’UC ont été alloués à 154 opé-
rations du secteur privé. Le graphique 
3.6 présente la répartition des appro-
bations de la BAD par sous-région et 
montre que l’Afrique du Nord a reçu la 
plus grande part, avec 47,7 %, suivie par 
l’Afrique australe, avec 22,3 % ; l’Afrique 
de l’Ouest, avec 14,6 % ; l’Afrique centrale, 
avec 8 % ; l’Afrique de l’Est, avec 3,7 %. La 
part des opérations multirégionales a été 
de 3,6 %. L’Afrique du Nord et l’Afrique 
australe, qui comprennent essentielle-
ment des pays BAD, ont reçu 70 % de 
toutes les approbations de prêts et de 
dons. Cette approche conforte la straté-
gie de la Banque consistant à tirer parti 
des ressources de la BAD pour intensifier 
son engagement dans les PRI et encou-
rager l’investissement du secteur privé.

Portefeuille de prêts
Le montant des prêts signés (après annu-
lations) s’établissait à 26,27 milliards d’UC 
au 31 décembre 2010. L’encours total était 
de 8,29 milliards d’UC, soit 0,75 milliard 
d’UC de plus par rapport au niveau de 7,54 
milliards d’UC à la fin de 2009. Les soldes 
non décaissés à la fin de décembre 2010 
s’élevaient à 4,86 milliards d’UC, soit une 
baisse de 0,14 milliard d’UC par rapport au 

Graphique 3.6 Approbations cumulées 
de prêts et dons de la BAD par sous-
région, 1967-2010
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niveau de 2009. Il y avait 274 prêts actifs 
avec des accords signés, d’un montant 
total de 8,29 milliards d’UC, et le nombre 
des prêts intégralement remboursés attei-
gnait 624, pour une valeur totale de 10,31 
milliards d’UC à la fin de 2010.

Décaissements
Les décaissements du guichet BAD en 
2010 se sont établis à 1,34 milliard d’UC, 
soit une baisse de 43 % par rapport au 
montant de 2,35 milliards d’UC décais-
sé en 2009. À la fin de décembre 2010, 
les décaissements cumulés (y compris 
des prêts non souverains) atteignaient 
un montant total de 21,31 milliards d’UC. 
À cette date, 810 prêts avaient déjà été 
intégralement remboursés, pour un mon-
tant de 18,75 milliards d’UC, soit 88 % des 
décaissements cumulés. 

OPÉRATIONS DU FAD

Le FAD est le guichet des prêts conces-
sionnels du Groupe de la Banque en 
faveur des pays n’ayant pas accès au gui-
chet BAD, en dehors des projets-enclaves 
et des projets en faveur du secteur pri-

vé. Les ressources du FAD sont allouées 
sur la base de la solvabilité du pays, du 
RNB par habitant, et de la performance 
du pays, en utilisant le système d’alloca-
tion fondée sur la performance (AFP). Le 
mécanisme AFP est conçu pour s’assurer 
que les ressources ciblent proportion-
nellement les PMR qui peuvent en tirer 
le meilleur parti.

En 2010, les approbations totales du FAD, 
constituées des prêts, des dons, des res-
sources du Mécanisme de financement de 
la préparation des projets, de l’allégement 
de la dette et de la réduction du service 
de la dette, se sont établies à 1,46 milliard 
d’UC, contre 2,43 milliards d’UC en 2009, 
en baisse de 39,9 % (voir graphique 3.7 
et tableau 3.3).

Approbations du FAD par instrument 
de financement
En ce qui concerne les prêts-projets 
pour appuyer les opérations du secteur 
public dans les PMR, le FAD a approu-
vé 802,1 millions d’UC pour 26 activités 
en 2010, contre 951,3 millions d’UC en 
2009 pour 25 activités, soit une baisse de 
15,7 %. Les prêts à l’appui des réformes, 

qui couvrent le financement des activi-
tés sectorielles et l’appui budgétaire, ont 
considérablement baissé pour tomber de 
349,2 millions d’UC pour 6 activités en 
2009 à 38,9 millions d’UC pour 2 opé-
rations en 2010. Le montant total des 
approbations du FAD en faveur des prêts-
projets et des prêts à l’appui des réformes 
a baissé de 35,3 % par rapport à l’année 
précédente, reculant de 1,3 milliard d’UC 
en 2009 à 0,84 milliard en 2010.

En 2010, les approbations de dons se 
sont établies à 585,6 millions d’UC, contre 
862,8 millions d’UC en 2009, soit une 
baisse de 32,1 %. S’agissant des alloca-
tions du FAD au titre du service de la 
dette, elles ont pratiquement chuté de 
dix fois pour tomber de 259,1 millions 
d’UC en 2009 à 30 millions d’UC en 2010.

Il ressort du graphique 3.8 que 26 pays 
ont bénéficié des prêts et dons du FAD 

Graphique 3.8 Approbations de prêts 
et dons du FAD par pays, 2010  
(en millions d’UC)
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2008 2009* 2010
Instrument de financement Nombre Montant % Nombre Montant % Nombre Montant %

Prêts-projets 22  680,74 40,9 23  950,31 39,2 25  801,63 55,0
Publics et à garantie publique 22  680,74 40,9 23  950,31 39,2 25  801,63 55,0

Projets spécifiques 22  680,74 40,9 22  938,31 38,7 25  801,63 55,0
Investissement sectoriel et réhabilitation -  - - 1  12,00 0,5 -  - -
Lignes de crédit -  - - -  - - -  - -

Privés non garantis par l’État -  - - -  - - -  - -
Projets spécifiques -  - - -  - - -  - -
Lignes de crédit -  - - -  - - -  - -

Prêts à l’appui de réformes 9  413,00 24,8 6  349,24 14,4 2  38,95 2,7
Ajustement sectoriel -  - - 1  80,00 3,3 -  - -
Ajustement structurel 5  215,00 12,9 1  11,00 0,5 -  - -
Appui budgétaire 4  198,00 11,9 4  258,24 10,6 2  38,95 2,7

Dons 27  552,62 33,2 41  862,82 35,6 34  585,65 40,2
Assistance technique 6  44,65 2,7 14  135,54 5,6 17  205,34 14,1

Activités du cycle des projets 3  15,51 0,9 7  76,26 3,1 10  158,66 10,9
dont Secteur privé -  - - -  - - -  - -
Développement des capacités institutionnelles 3  29,14 1,7 7  59,28 2,4 7  46,69 3,2
dont Secteur privé -  - - -  - - -  - -

Dons-projets 14  424,35 25,5 4  140,51 5,8 8  257,88 17,7
Ajustement structurel 4  48,05 2,9 5  157,30 6,5 1  10,00 0,7
Appui budgétaire -  -  - 6  64,64  2,66 1  1,70 0,1
Facilité en faveur des États fragiles 3  35,57  2,1 12  364,83  15,0 7  110,73  7,6 
Don spécial d’allégement de la dette -  -  - -  -  - -  -  - 

Prêt de renforcement de la capacité institutionnelle -  - - -  - - -  - -

Mécanisme de financement  
de la préparation de projets

2  1,03  0,1 2  1,00  0,0 1  0,50  0,0 

Réduction de la dette et de son service 2  17,95  1,1 4  259,09  10,7 3  29,99  2,1 
Allégement de la dette MFS -  -  - -  - - -  - -
Allégement de la dette PPTE 2  17,95  1,1 4  259,09  10,7 3  29,99  2,1 
Mécanisme post-conflit -  - - -  - - -  - -

Réaffectation de prêts -  - - -  - - -  - -

TOTAL DES APPROBATIONS 62  1 665,34 100,0 77  2 426,96 100,0 65  1 456,72 100,0

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Notes :
-    Grandeur zéro.
0.0 Grandeur inférieure à 0,05.
*  Année de demande exceptionnelle pour les ressources du Groupe de la Banque suite à la crise financière mondiale.

Tableau 3.3 
Approbations du FAD par instrument de financement, 2008-2010 (en millions d’UC)
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en 2010. Les 16 pays qui ont obtenu les 
allocations les plus élevées sont, dans 
l’ordre, l’Éthiopie, la République démo-
cratique du Congo, la Tanzanie, le Kenya, 
le Ghana, le Niger, le Cameroun, le Bénin, 
le Mali, le Mozambique, le Burkina Faso, 
le Burundi, le Togo, la Zambie, le Liberia 
et la Sierra Leone. Par ailleurs, le Congo 
et le Liberia ont reçu des ressources du 
FAD pour l’allégement de leur dette au 
titre de l’Initiative PPTE.

Approbations cumulées  
de prêts et dons du FAD  
par sous-région, 1974-2010 
Sur la période allant de 1974 à 2010, les 
approbations cumulées du FAD ont 
couvert au total 1 467 prêts et 842 dons, 
d’une valeur totale de 22,73 milliards d’UC. 
Le graphique 3.9 montre la répartition 
de ces approbations cumulées par sous-
région. L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de 
l’Est, dont les pays sont en majorité des 
pays FAD (pays à faible revenu), ont reçu 
respectivement 31 % et 31,1 % des appro-
bations cumulées. Pour sa part, l’Afrique 
centrale, qui compte également des pays 
FAD pour l’essentiel, a bénéficié de tout 
juste 9,2 % des approbations cumulées. 
Quant aux sous-régions d’Afrique du 
Nord et d’Afrique australe, comprenant 
principalement des pays BAD (à revenu 
intermédiaire), elles ont bénéficié respec-
tivement de 2,4 % et de 15,3 % des appro-
bations cumulées, la part des opérations 

multirégionales étant de 11 %. Ces chiffres 
cumulés sont conformes à la politique du 
Groupe de la Banque visant à consacrer 
les ressources du FAD principalement aux 
opérations dans les pays à faible revenu 
et les pays à financement mixte.

Portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2010, le montant total 
cumulé des prêts et dons signés (après 
annulations) s’établissait à 20,33 milliards 
d’UC, contre 18,86 milliards d’UC en 2009. 
L’encours total s’élevait à 6,3 milliards 
d’UC fin décembre 2010, en hausse de 
870 millions d’UC par rapport aux 5,43 
milliards d’UC de fin décembre 2009. 
Cette progression a été enregistrée en 
dépit des annulations de dette au titre 
de l’IADM, à hauteur de 0,74 million d’UC, 
en faveur de deux pays supplémentaires 
ayant atteint le point d’achèvement. À la 
fin de 2010, il y avait 1 145 prêts et dons 
signés actifs, et 1 144 prêts d’un montant 
total de 6,69 milliards d’UC avaient déjà 
été intégralement remboursés.

Décaissements
Les décaissements des prêts et des dons 
ont atteint un montant total de 1,17 mil-
liard d’UC en 2010, contre 1,73 milliard 
d’UC en 2009, soit une baisse de 32,4 %. 
Au 31 décembre 2010, les décaissements 
cumulés s’établissaient à 14,77 milliards 
d’UC. Au total, 1 673 prêts et dons avaient 
déjà été intégralement remboursés, pour 

un montant total de 11,75 milliards d’UC, 
soit 80 % des décaissements cumulés.

OPÉRATIONS DU FSN 

Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) a été 
créé par la République fédérale du Nigeria 
pour fournir des ressources concession-
nelles additionnelles pour les projets dans 
divers secteurs, afin d’accélérer le déve-
loppement économique et le progrès 
social en Afrique, en particulier dans les 
pays à faible revenu.

En 2010, un prêt d’un montant de 0,7 
million d’UC a été approuvé en faveur 
de la Sierra Leone au titre du guichet 
FSN. En outre, un allégement de dette 
d’un montant de 28,8 millions d’UC a été 
approuvé en faveur du Liberia au titre de 
l’initiative PPTE.

Approbations cumulées de  
prêts et dons du FSN par  
sous-région, 1976-2010
Le montant total des approbations cumu-
lées de prêts et de dons du FSN sur la 
période 1976-2010 s’établit à 310,3 mil-
lions d’UC pour 73 opérations dans 32 
PMR. Il ressort du graphique 3.10 que 
l’Afrique de l’Ouest a été la principale 
bénéficiaire (41,9 %), suivie par l’Afrique 
de l’Est (25,7  %), l’Afrique australe 
(24,6 %) et l’Afrique du Nord (3,3 %). La 
part des projets multirégionaux dans les 
approbations cumulées du FSN est de 
4,5 %.

Portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2010, le montant total 
des prêts signés, après annulations, s’éta-
blissait à 245,65 millions d’UC, contre 
245,81 millions d’UC en 2009, soit une 
baisse de 0,16 million d’UC. À la fin de 
décembre 2010, il y avait 32 prêts signés 
actifs et 39 prêts intégralement rembour-
sés, d’une valeur totale de 52,55 millions 
d’UC et de 101,85 millions d’UC, respec-
tivement.

Graphique 3.9  
Approbations cumulées de prêts et 
dons du FAD par sous-région, 1974-2010

Afrique de l’Ouest 31,0%
Afrique australe 15,3%

Multirégional 11,0%
Afrique du Nord 2,4%

Afrique de l’Est 31,1%

Afrique centrale 9,2%

Graphique 3.10  
Approbations cumulées de prêts et 
dons du FSN par sous-région, 1976-2010
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Décaissements
Le montant des décaissements est pas-
sé à 5,02 millions d’UC en 2010, contre 
4,87 millions d’UC en 2009, soit une aug-
mentation de 3,1 %. À la fin de décembre 
2010, les décaissements cumulés s’éle-
vaient à 226,72 millions d’UC. Au total, 61 
prêts avaient déjà été entièrement décais-
sés, à hauteur de 205,34 millions d’UC, 
soit 91 % des décaissements cumulés. 

OPÉRATIONS DU GROUPE 
DE LA BANQUE PAR SOUS-
RÉGION

Approbations de prêts et dons du 
Groupe de la Banque par sous-région
La Banque a réparti l’Afrique, à des fins 
opérationnelles, en cinq sous-régions : 
l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Est, 
l’Afrique du Nord, l’Afrique australe et 
l’Afrique de l’Ouest. À la fin de décembre 

2010, les approbations du Groupe de la 
Banque pour toutes les cinq sous-régions 
(y compris les projets et programmes 
multinationaux) s’établissaient au total à 
3,67 milliards d’UC, soit une baisse signifi-
cative par rapport aux 7,51 milliards d’UC 
approuvés pour 2009 (année exception-
nelle dans l’histoire des prêts du Groupe 
de la Banque). Cependant, les approba-
tions pour 2010 représentent une aug-
mentation de 15,9 % par rapport à 2008.

La répartition des approbations entre 
sous-régions se présente comme suit  : 
1,47 milliard d’UC (40,1 %) pour l’Afrique 
du Nord ; 595,8 millions d’UC (16,2 %) pour 
l’Afrique de l’Ouest ; 560,3 millions d’UC 
(15,2 %) pour l’Afrique de l’Est ; 492,8 mil-
lions d’UC (13,4 %) pour l’Afrique aus-
trale ; et 234,6 millions d’UC (6,4 %) pour 
l’Afrique centrale. Les approbations de 
prêts et dons en faveur des projets et pro-
grammes multinationaux se sont établies 

à 319,1 millions d’UC (8,7 %). Les appro-
bations cumulées de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque sur la période 1967-
2010, pour toutes les cinq sous-régions, 
plus les opérations multinationales, se 
sont élevées à 55,93 milliards d’UC, dont 
3,71 milliards d’UC pour les opérations 
multinationales (voir annexe II-7).

Afrique du Nord
La sous-région d’Afrique du Nord 
compte six pays : Algérie, Égypte, Libye, 
Mauritanie, Maroc et Tunisie. Tous les pays 
de cette sous-région sont des pays BAD, 
à l’exception de la Mauritanie qui est un 
pays exclusivement FAD. La Mauritanie 
ne peut prétendre qu’aux ressources du 
FAD, sauf pour ce qui est des projets du 
secteur privé et des projets-enclaves 
qui peuvent également être financés 
sur des ressources de la BAD. Le mon-
tant total des approbations de prêts et 
de dons en faveur de la sous-région a 
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atteint 1,47  milliard d’UC en 2010, soit 
une augmentation de 40 % par rapport 
au niveau de 2009, qui était de 1,05 mil-
liard d’UC. Les approbations en faveur 
de l’Afrique du Nord ont représenté 
40,1 % de l’ensemble des approbations 
du Groupe de la Banque, ce qui la place 
à la première place. Les pays bénéficiaires 
ont été les suivants : Égypte (651,4 mil-
lions d’UC) ; Maroc (519,7 millions d’UC) ; 
Tunisie (296,6 millions d’UC) ; Mauritanie 
(3,6 millions d’UC) ; et Libye (don FAT – 
PRI de 0,6 million d’UC) (voir annexe II-7).

Les principaux projets approuvés en 
Afrique du Nord ont été les suivants  : 
centrale thermique à vapeur de 650 MW 
de Suez, en Égypte ; accroissement de 
la capacité du chemin de fer Tanger – 
Marrakech au Maroc ; projet routier VI 
en Tunisie ; approvisionnement en eau 
potable dans la zone côtière de Rabat 

– Casablanca au Maroc ; Société égyp-
tienne de raffinage en Égypte  ; pro-
gramme national de remplacement 
des taxis en Égypte ; mise en valeur du 
champ pétrolifère et gazier Hasdrubal de 
l’Entreprise tunisienne d’activités pétro-
lières (ETAP) ; et programme d’appui à 
la réforme de l’administration publique, 
phase IV (PARAP IV) au Maroc. Les profils 
de tous les projets et programmes sont 
présentés à la fin de la première partie.

La répartition sectorielle des approba-
tions de prêts et de dons en faveur de la 
sous-région fait apparaître que l’infras-
tructure a obtenu la plus grande part, 
avec 1,1 milliard d’UC (74,4  %). Dans 
ce secteur dominant, le sous-secteur 
de l’énergie a reçu la plus grande part, 
avec 458,3 millions d’UC (41,8 %), suivi 
du transport, avec 454,5 millions d’UC 
(41,5 %), et de l’eau et de l’assainissement, 
avec 182,7 millions d’UC (16,7 %). Les allo-
cations destinées aux autres secteurs 
se présentent comme suit : 147,1 millions 
d’UC (10 %) pour l’industrie, les mines 
et carrières ; 144,2 millions d’UC (9,8 %) 
pour le secteur social et 85,2 millions d’UC 
(5,8 %) pour le multisecteur. Cette répar-
tition sectorielle est en phase avec les 
priorités opérationnelles du Groupe de 

la Banque, qui privilégient le développe-
ment de l’infrastructure, principal moteur 
de la croissance économique, conformé-
ment à la SMT (2008-2012).

Le Groupe de la Banque a commen-
cé ses opérations dans la sous-région 
d’Afrique du Nord en 1968, un an après 
les autres sous-régions. Au cours de la 
période 1968-2010, l’Afrique du Nord a 
reçu la plus grande part des approba-
tions cumulées de prêts et de dons, soit 
16,25 milliards d’UC représentant 29,1 % 
des approbations de prêts et de dons 
du Groupe de la Banque. Parmi les pays 
de la sous-région, le Maroc a reçu la plus 
grande part des approbations cumulées, 
suivi par la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie et 
la Mauritanie. La Libye a reçu un don 
FAT-PRI de 0,6 million d’UC, et c’était la 
 première fois pour ce pays de bénéficier 
des ressources de la Banque (voir annexe 
II-7). Le graphique 3.11 montre la réparti-
tion des approbations cumulées de prêts 
et de dons du Groupe de la Banque par 
secteur en faveur de la sous-région. Les 
quatre principaux secteurs bénéficiaires 
ont été l’infrastructure (43 %), la finance 
(20 %), le multisecteur (15,8 %) et l’agri-
culture et le développement rural (8,5 %).

Afrique de l’Ouest
L’Afrique de l’Ouest compte 16 pays  : 
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte 
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, São 
Tomé et Principe (São Tomé et Principe 
est classé en Afrique de l’Ouest à des 
fins opérationnelles), Sénégal, Sierra 
Leone et Togo. La sous-région affiche 
la plus grande diversité du point de vue 
linguistique, géographique et des res-
sources naturelles. En dehors du Cap-
Vert et du Nigeria, tous les pays de la 
sous-région sont des pays exclusivement 
FAD, sauf pour ce qui est des projets du 
secteur privé et des projets-enclaves qui 
peuvent bénéficier de financements sur 
des ressources de la BAD. En tant que 
pays mixtes, le Cap-Vert et le Nigeria 
peuvent emprunter aussi bien auprès 
du guichet BAD que du guichet FAD. 
Les  approbations de prêts et de dons 

du Groupe de la Banque en faveur de 
l’Afrique de l’Ouest sont tombées de 1,24 
milliard d’UC en 2009 à 595,8 millions en 
2010, soit une baisse de 52 %. Cependant, 
l’Afrique de l’Ouest a été le deuxième plus 
grand bénéficiaire des prêts et des dons, 
après l’Afrique du Nord.

Les approbations en faveur de la sous-
région représentent 16,2 % de tous les 
prêts et dons approuvés (voir annexe 
II-7). Quatorze pays de la sous-région 
ont bénéficié de prêts et dons en 2010 : 
le Ghana (111 millions d’UC) ; le Sénégal 
(70,8 millions d’UC) ; le Nigeria (67,8 mil-
lions d’UC) ; le Mali (66,5 millions d’UC) ; 
le Niger (54,2 millions d’UC) ; le Bénin 
(43  millions d’UC)  ; le Burkina Faso 
(35,2 millions d’UC) ; le Togo (32,5 mil-
lions d’UC) ; le Liberia (31,2 millions d’UC) ; 
la Sierra Leone (29,2 millions d’UC) ; la 
Côte d’Ivoire (23 millions d’UC) ; le Cap-
Vert (20,5  millions d’UC)  ; la Guinée-
Bissau (5,7 millions d’UC) ; et São Tomé 
et Principe (5 millions d’UC) . 

Au nombre des principaux projets 
approuvés en Afrique de l’Ouest figurent 
les suivants  : le projet routier Fufulso-
Sawla au Ghana ; une LDC à la Guaranty 
Trust Bank, plc au Nigeria  ; l’aéroport 
international Blaise Diagne au Sénégal ; 
le projet sucrier de Markala au Mali  ; le 
renforcement de l’infrastructure élec-
trique et l’électrification rurale au Burkina 

Graphique 3.11 Afrique du Nord - 
Approbations cumulées de prêts et dons du 
Groupe de la Banque par secteur, 1967-2010
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Faso ; l’appui à l’accélération du dévelop-
pement et de la réduction de la pauvreté 
au Niger  ; la réhabilitation de la route 
Togo-Sanve Condji-frontière du Bénin au 
Togo ; et le bitumage de la route Ndali-
Nikki-Chicandou-frontière du Nigeria au 
Bénin. Un allégement de dette a égale-
ment été approuvé en faveur du Liberia 
au titre de l’initiative PPTE, ce pays étant 
parvenu au point d’achèvement.

Pour ce qui est de la répartition secto-
rielle des approbations, l’infrastructure 
s’est taillé la part du lion, avec 365,6 mil-
lions d’UC (61,4 %). Pour l’infrastructure, 
le sous-secteur du transport a reçu la 
plus grande part, avec 249,5 millions d’UC 
(68,3 %), suivi par l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement, avec 76,7 mil-
lions d’UC (21 %) ; l’énergie, avec 39 mil-
lions d’UC (10,7 %)  ; et enfin les com-
munications, avec 0,3 million d’UC. Les 
allocations revenant aux autres secteurs 
se répartissent comme suit  : 69,3 mil-
lions d’UC (11,6  %) pour le multisec-
teur ; 67,8 millions d’UC (11,4 %) pour la 
finance ; 66,2 millions d’UC (11,1 %) pour 
 l’agriculture et le développement rural ; 
25,5 millions d’UC (4,3 %) pour le secteur 
social  ; et 1,3 million d’UC (0,2 %) pour 
l’industrie, les mines et les carrières. La 
répartition sectorielle illustre la sélectivité 
de la Banque et ses priorités  stratégiques 
privilégiant les projets permettant d’amé-

liorer l’infrastructure régionale, l’appui à 
la bonne gouvernance et la réduction de 
la pauvreté.

Les approbations cumulées de prêts et 
dons du Groupe de la Banque en faveur 
de la sous-région sur la période 1967-2010 
se sont élevées à 11,96 milliards d’UC, soit 
21,4 % de toutes les allocations cumu-
lées en faveur du continent. Le Nigeria a 
reçu la plus grande part, suivi par la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Mali, le 
Burkina Faso, la Guinée, le Bénin, le Niger, 
la Sierra Leone, la Gambie, le Togo, le 
Cap-Vert, le Liberia, la Guinée-Bissau et 
São Tomé et Principe (voir annexe II-7).

Le graphique 3.12 présente la répartition 
sectorielle des approbations cumulées de 
prêts et de dons sur la période 1967-2010. 
L’infrastructure (transport, communica-
tion, énergie, eau et assainissement) a 
reçu la plus grande part (33,4 %), suivie 
par l’agriculture et le développement rural 
(18,8 %) ; le multisecteur (16,5 %) ; le sec-
teur social (13,8 %) ; la finance (10,3 %) ; 
l’industrie, les mines et les carrières 
(6,7 %) ; et les autres secteurs (0,5 %).

Afrique de l’Est
L’Afrique de l’Est compte 12 pays  : 
Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, 
Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, 
Seychelles, Somalie, Soudan et Tanzanie. 

Les Seychelles sont le seul pays de la 
sous-région pouvant emprunter auprès 
du guichet BAD. Les 11 autres pays ne 
peuvent prétendre qu’aux ressources 
du FAD, sauf pour ce qui est des projets 
du secteur privé et des projets-enclaves 
qui peuvent être financés sur des res-
sources de la BAD. En 2010, l’Afrique 
de l’Est a reçu des prêts et des dons 
du Groupe de la Banque d’une valeur 
totale de 560,3 millions d’UC, soit une 
augmentation de 8,7 % par rapport aux 
approbations de 2009, qui s’élevaient à 
515,6 millions d’UC. Les approbations de 
2010 en faveur de la sous-région visaient 
spécifiquement à appuyer les projets et 
programmes de développement dans 9 
pays, et représentaient 15,2 % de toutes 
les approbations (voir annexe II-7). Les 
pays bénéficiaires ont été les suivants : 
Éthiopie (224,4 millions d’UC), Tanzanie 
(129,6 millions d’UC), Kenya (116,7 mil-
lions d’UC), Rwanda (41,1 millions d’UC), 
Burundi (34,1 millions d’UC), Érythrée 
(12,9 millions d’UC), Soudan (0,7 million 
d’UC), Comores (0,6 million d’UC) et 
Seychelles (0,3 million d’UC).

Conformément aux priorités straté-
giques opérationnelles du Groupe de 
la Banque, les approbations de 2010 en 
faveur de la sous-région ciblaient prin-
cipalement l’infrastructure qui a attiré 
396,9 millions d’UC (70,8 % de toutes les 
approbations), tandis que le multisecteur 
a reçu 88,4 millions d’UC (15,8 %). La 
répartition des approbations en faveur 
de l’infrastructure par sous-secteur 
montre que l’énergie a reçu 243,8 mil-
lions d’UC (61,4 %), contre 94 millions 
d’UC (23,7 %) pour l’eau et l’assainisse-
ment ; et 59,1 millions d’UC (14,9 %) pour 
le transport. Les allocations aux autres 
secteurs se répartissent comme suit  : 
39,3 millions d’UC (7 %) pour l’indus-
trie, les mines et les carrières ; 22,2 mil-
lions d’UC (4 %) pour le secteur social ; 
12,7 millions d’UC (2,3 %) pour la finance ; 
et 0,8 million d’UC (0,1 %) pour l’agricul-
ture et le développement rural. En pri-
vilégiant l’infrastructure, le Groupe de 
la Banque entend jeter les bases d’une 
croissance économique durable et pro-

Graphique 3.13 Afrique de l’Est - 
Approbations cumulées de prêts et dons du 
Groupe de la Banque par secteur, 1967-2010
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Graphique 3.12 Afrique de l’Ouest - 
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mouvoir l’intégration régionale et l’inves-
tissement étranger. Les approbations en 
faveur du multisecteur visent à renforcer 
les capacités institutionnelles des PMR 
à gérer leurs ressources financières de 
manière judicieuse et transparente, afin 
d’améliorer le climat des affaires et la 
compétitivité, et de contribuer ainsi au 
développement  économique.

Les principaux projets d’infrastructure 
approuvés en Afrique de l’Est sont les sui-
vants : l’amélioration du réseau de trans-
port d’électricité et la protection des ser-
vices de base, phase II, en Éthiopie ; le 
programme d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement en milieu rural et la 
ligne de transport d’électricité d’Iringa–
Shiyanga en Tanzanie ; l’amélioration du 
réseau de transport d’électricité, le pro-
jet de réhabilitation et de mise en valeur 
des bassins fluviaux de Nairobi et le pro-
jet routier Timboroa-Eldoret au Kenya ; 
et la route Gitenga–Nyangungu–Ngozi 
au Burundi. Au nombre des autres prin-
cipaux projets et programmes approu-
vés en faveur de la sous-région en 2010 
figurent la Cimenterie du Rwanda, l’appui 
au développement de l’enseignement 
supérieur en Érythrée et l’appui au Centre 
d’excellence régional en TIC au Rwanda.

Au cours de la période 1967-2010, 
l’Afrique de l’Est a bénéficié d’appro-
bations cumulées de prêts et dons 
d’un montant total de 8,38 milliards 
d’UC, soit 15 % de toutes les approba-
tions cumulées en faveur du continent. 
Parmi les pays de la sous-région, l’Éthio-
pie a reçu la plus grande part, suivie 
par la Tanzanie, l’Ouganda, le Kenya, le 
Rwanda, le Burundi, le Soudan, Djibouti, 
la Somalie, les Seychelles, l’Érythrée et 
les Comores (voir annexe II-7). Le gra-
phique 3.13 présente les approbations 
cumulées de prêts et de dons du Groupe 
de la Banque par secteur. Il en ressort 
que l’infrastructure a reçu la plus grande 
part (45,3 %), suivie par l’agriculture 
et le développement rural (20,8 %) ; le 
multisecteur (16 %)  ; le secteur social 
(11,7 %) ; l’industrie, les mines et les car-
rières (3,1 %) ; et la finance (2,8 %).

Afrique australe
L’Afrique australe compte 12 pays  : 
l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, le 
Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, 
le Mozambique, la Namibie, le Swaziland, 
la Zambie, et le Zimbabwe. Cinq de ces 
pays (Afrique du Sud, Botswana, Maurice, 
Namibie et Swaziland) peuvent prétendre 
aux ressources de la BAD. En tant que 
pays mixte, le Zimbabwe peut avoir accès 
aussi bien au guichet BAD qu’au guichet 
FAD, bien que ce pays soit sous le coup 
de sanctions depuis 2000. Les six autres 
pays (Angola, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mozambique et Zambie) peuvent 
prétendre exclusivement aux ressources 
du FAD, sauf pour ce qui est des projets 
du secteur privé et des projets-enclaves 
qui peuvent être financés sur les res-
sources du guichet BAD.

Les approbations de prêts et dons du 
Groupe de la Banque en faveur de la 
sous-région ont baissé de 85,5 %, tom-
bant de 3,4 milliards d’UC en 2009 à 
492,8 millions d’UC. Cette chute s’ex-
plique principalement par l’absence de 
prêts d’appui budgétaire substantiels en 
faveur de la sous-région par rapport à 
2009, année au cours de laquelle deux 
prêts d’appui budgétaire, d’un mon-
tant total de 1,51 milliard d’UC, ont été 
approuvés en faveur du Botswana et 
de Maurice. Cependant, les approba-
tions de prêts et de dons en faveur de 
la sous-région en 2010 représentent une 
augmentation de 3,6 % par rapport au 
niveau de 2008 et une part de 13,4 % 
de toutes les approbations en faveur 
des cinq sous-régions (voir annexe II-7).

Les 9 pays bénéficiaires en 2010 ont été 
les suivants : Afrique du Sud (403,7 mil-
lions d’UC), Mozambique (37,9 millions 
d’UC), Zambie (32,6  millions d’UC), 
Malawi (14,7 millions d’UC), Botswana 
(2,1 millions d’UC), Zimbabwe (0,7 mil-
lion d’UC), Namibie (0,6 million d’UC), 
Maurice (0,3 million d’UC) et Swaziland 
(0,3 million d’UC). L’Afrique du Sud, qui 
occupe le premier rang dans la sous-
région depuis 2007, s’est maintenue à 
ce rang en 2010.

Les quatre principales approbations 
ont été en faveur des projets et pro-
grammes suivants : Transnet Limited en 
Afrique du Sud ; Industrial Development 
Corporation en Afrique du Sud (sous 
forme de LDC)  ; route Montepuez-
Lichinga au Mozambique ; et troisième 
appui budgétaire pour la réduction de 
la pauvreté en Zambie.

La répartition sectorielle des approba-
tions montre que l’infrastructure a reçu 
309,8 millions d’UC (62,9 % de toutes les 
approbations). Sur ce montant, le sous-
secteur du transport a reçu 304,6 mil-
lions d’UC (98,3 %), contre 5,3 millions 
d’UC (1,7 %) pour l’alimentation en eau 
et l’assainissement. Les parts revenant 
aux autres secteurs sont les suivantes : 
133 millions d’UC (27 %) pour la finance ; 
47,8 millions d’UC (9,7 %) pour le multi-
secteur ; 1,3 million d’UC (0,3 %) pour le 
secteur social ; 0,7 million d’UC (0,1 %) 
pour l’agriculture et le développement 
rural ; et 0,3 million d’UC pour l’industrie, 
les mines et les carrières. 

Le Groupe de la Banque a commencé 
ses opérations dans la sous-région en 
1969. Sur la période 1969-2010, l’Afrique 
australe a bénéficié de prêts et de dons 
du Groupe de la Banque d’un montant 
cumulé de 10,9 milliards d’UC, soit 19,5 % 
de toutes les approbations cumulées 
en faveur du continent. L’Afrique du 
Sud a reçu la plus grande part de ces 
approbations, suivie par le Botswana, le 
Mozambique, la Zambie, Madagascar, le 
Malawi, Maurice, le Zimbabwe, l’Angola, 
le Lesotho, le Swaziland et la Namibie. 
Pour ce qui est de la répartition sec-
torielle, l’infrastructure a reçu la plus 
grande part des approbations cumu-
lées (44,9 %), suivie par le multisecteur 
(22,4 %) ; la finance (10,9 %) ; l’agricul-
ture et le développement rural (10,1 %) ; 
le secteur social (7,1 %) ; l’industrie, les 
mines et les carrières (4,6 %) ; et l’envi-
ronnement (0,1 %) (voir graphique 3.14).
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Graphique 3.15 Afrique centrale - 
Approbations cumulées de prêts et dons du 
Groupe de la Banque par secteur, 1967-2010
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Afrique centrale
La sous-région d’Afrique centrale 
compte 7 pays  : Cameroun, Congo, 
Gabon, Guinée équatoriale, République 
centrafricaine, République démocratique 
du Congo et Tchad. Le Gabon et la Guinée 
équatoriale sont les deux seuls pays pou-
vant emprunter auprès du guichet BAD. 
Les cinq autres pays ne peuvent pré-
tendre qu’aux ressources du FAD, sauf 
pour ce qui est des projets du secteur 
privé et des projets-enclaves. En 2010, 
la sous-région a reçu 234,6 millions d’UC, 
soit 6,4 % de toutes les approbations de 
prêts et de dons du Groupe de la Banque 
en faveur des cinq sous-régions. Le mon-
tant total des approbations en faveur de 
la sous-région en 2010 a baissé de 14,7 % 
par rapport à 2009.

Les cinq pays ayant bénéficié des appro-
bations de prêts et dons en 2010 sont les 
suivants : République démocratique du 
Congo (158,3 millions d’UC), Cameroun 
(71,7 millions d’UC), Congo (3,4 millions 

d’UC), Tchad (0,7 million d’UC), et Gabon 
(0,5 million d’UC) (voir annexe II-7). Les 
deux principaux projets approuvés pour 
la sous-région concernent tous deux la 
République démocratique du Congo, à 
savoir le projet prioritaire relatif à la sécu-
rité aérienne (88,6 millions d’UC) et le 
projet d’électrification semi-urbaine et 
rurale (69,69 millions d’UC). Le Cameroun 
a obtenu des financements pour quatre 
projets de taille plus restreinte dans divers 
secteurs, à savoir : le projet d’électricité 
de la Dibamba ; le projet d’approvisionne-
ment en eau potable et d’assainissement 
en milieu rural ; le projet de renforcement 
et d’extension du réseau de transport et 
de distribution d’électricité ; et le projet 
d’appui à la modernisation du système 
de régénération des terres et du climat 
des affaires. Le Congo a bénéficié de l’ap-
probation du financement d’un projet du 
multisecteur, à savoir le projet d’appui 
institutionnel à l’amélioration du climat 
des affaires et de la diversité de l’écono-
mie congolaise.

La répartition sectorielle des approba-
tions de 2010 en faveur de l’Afrique cen-
trale suit dans une large mesure celle des 
autres sous-régions, la plus grande part 
revenant à l’infrastructure, avec 223 mil-
lions d’UC (95 %). Sur ce montant, le sous-
secteur de l’énergie a reçu 124,4 millions 
d’UC (55,8 %), contre 88,6 millions d’UC 
(39,7 %) pour le transport ; et 10 millions 
d’UC (4,5 %) pour l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement. Les parts reve-
nant aux autres secteurs sont les sui-
vantes : 10,4 millions d’UC (4,4 %) pour 
le multisecteur, 0,7 million d’UC (0,3 %) 
pour l’agriculture et développement rural, 
et 0,5 million d’UC (0,2 %) pour le sec-
teur social.

Le montant total des approbations cumu-
lées du Groupe de la Banque en Afrique 
centrale sur la période 1967-2010 s’est 
élevé à 4,73 milliards d’UC, soit 8,5 % 
de toutes les approbations cumulées 
en faveur du continent. La République 
démocratique du Congo a reçu le mon-
tant le plus élevé, suivie du Gabon, du 
Cameroun, du Tchad, du Congo, de la 
République centrafricaine et de la Guinée 
équatoriale.

Il ressort de la répartition sectorielle des 
approbations cumulées que l’infrastruc-
ture a été le principal secteur bénéficiaire 
(46,7 %), suivie par le multisecteur (18,1 %), 
l’agriculture et le développement rural 
(14,5 %) ; le secteur social (12,5 %) ; l’indus-
trie, les mines et les carrières (6,5 %) ; et la 
finance (1,6 %) (voir graphique 3.15). Cette 
répartition confirme la priorité opération-
nelle que la Banque accorde à ces sec-
teurs qui sont porteurs des plus grands 
gains économiques sur le continent.

Graphique 3.14 Afrique australe - 
Approbations cumulées de prêts et dons du 
Groupe de la Banque par secteur, 1967-2010
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Le Groupe de la Banque a poursuivi avec détermination ses réformes institutionnelles en vue d’améliorer sa performance, la qualité 

de ses opérations et l’impact de son action sur le développement. Il a continué de s’atteler à devenir la première institution de 

développement pour le continent, un centre d’excellence en matière de connaissances et de recherche, et l’autorité sur les enjeux 

de développement de l’Afrique. Le chapitre passe en revue le programme suivi par la Banque dans ses différentes fonctions en 

vue de réaliser ces objectifs stratégiques.

RÉFORMES 
INSTITUTIONNELLES
La Banque a fait des progrès notables 
dans tous les domaines de réforme insti-
tutionnelle conformément au programme 
de réforme de 2007. La mise en œuvre 
des réformes en 2010 a permis : i) d’amé-
liorer la coordination de même que le 
suivi et la gestion de la performance de 
l’institution ; ii) d’accroître l’efficacité opé-
rationnelle en affinant la structure organi-
sationnelle de la Banque et en renforçant 
ses bureaux extérieurs (BE) ; et iii) de 
rationaliser le processus de réforme bud-
gétaire en décentralisant davantage la 
gestion du budget.

Coordination accrue et la 
performance de l’institution
La fonction de Chief Operating Officer 
(COO)  et le renforcement du Comité 
de coordination de la Haute direction 
(SMCC) présidé par le COO se révèlent 
essentiels pour la cohérence globale, la 
coordination et l’efficacité optimale de la 
Banque. Ils ont permis d’aligner les res-
sources sur les priorités stratégiques et 
renforcé le suivi et la gestion de la per-
formance de l’institution. Le rôle de SMCC 
est primordial pour le fonctionnement du 
Groupe de la Banque avec l’efficience et 
l’efficacité voulues et pour l’arbitrage de 
l’affectation des ressources entre com-
plexes conformément aux priorités stra-
tégiques. SMCC assure aussi le pilotage 
de l’examen des stratégies, politiques, 
procédures et directives opérationnelles 
à travers le Groupe de la Banque. De la 
sorte, le comité est devenu un impor-
tant forum pour l’échange d’informations 

entre membres de la Haute direction, ain-
si que pour le suivi de la performance, 
la recherche du consensus et la coordi-
nation. L’une des principales initiatives 
coordonnée par SMCC en 2010 a été la 
revue du cadre de gestion des risques 
de la Banque.

Suivant en cela les recommandations 
émises par le Groupe de travail sur 
l’évaluation de la solidité du processus 
d’examen et d’approbation des opéra-
tions, la Direction a entrepris en 2010 de 
renforcer les fonctions du Comité des 
opérations (OpsCom). Créé en 2006, 
OpsCom supervise le processus d’exa-
men et  d’approbation des opérations 
en vue d’affiner davantage la sélectivité 
stratégique des opérations. La Banque a 
accru les capacités du secrétariat d’Ops-
Com en nommant un directeur, tout en 
y affectant un personnel de haut niveau. 
OpsCom a redoublé d’efforts pour assu-
rer la qualité à l’entrée des opérations, 
notamment en harmonisant ses orien-
tations avec les décisions et recomman-
dations des Conseils et en renforçant les 
structures en amont de revue par les 
pairs et d’équipes pays.

Le bureau du COO a pour principales 
priorités de coordonner la mise en 
œuvre efficace et de maintenir le cap 
des réformes institutionnelles confir-
mées par le Conseil d’administration en 
2010, telles qu’elles sont reprises dans 
les matrices du FAD-12 et de l’AGC-VI.

Réformes budgétaires
En janvier 2010, la Banque a lancé le 
système de budgétisation en unité de 

compte (UC), principale composante de 
la phase II des réformes budgétaires en 
cours. La budgétisation en UC décen-
tralise davantage la gestion budgétaire, 
la responsabilité de gérer les ressources 
financières étant déléguée aux respon-
sables des centres de coûts, qui ont le 
pouvoir de prendre des décisions axées 
sur la production de résultats. 

Avec l’entrée en vigueur de la budgétisa-
tion en UC, la Banque a cessé le contrôle 
de l’effectif. À la place, elle a adopté 
un processus plus rigoureux de planifi-
cation du personnel et établi les ratios 
de coûts fixes (RCF). Les plans de per-
sonnel annuels et les RCF sont censés 
aligner davantage les effectifs, les com-
pétences, les expériences, les niveaux de 
grade et les profils du personnel sur les 
besoins du programme de travail, tout 
en assurant la maîtrise de coûts. Le nou-
veau système a confié plus de pouvoirs 
aux responsables et les a responsabili-
sés, tout en maintenant un niveau de 
contrôle adéquat par la Haute direction. 

Décentralisation
La Banque poursuit sa décentralisation 
en se dotant de bureaux extérieurs bien 
dotés en effectif, entièrement équipés 
et efficaces. Fin 2010, la Banque avait 
conclu des conventions d’établissement 
pour les 26 bureaux extérieurs visés, 
dont 23 étaient entièrement équipés 
et fonctionnels, avec différents niveaux 
de dotation en effectif. Une révision en 
profondeur de la matrice de délégation 
de pouvoirs a été effectuée en 2010. Elle 
a donné aux bureaux extérieurs le pou-
voir de négocier, signer et administrer 
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les prêts, de gérer les portefeuilles, de 
superviser les projets et de dialoguer 
avec les PMR et les partenaires. Pour 
réaffirmer son engagement et consolider 
les avantages liés à ce mode de fonction-
nement, la Direction est en train d’affiner 
le plan de mise en œuvre de la décen-
tralisation. Pour réaffirmer son enga-
gement et consolider les avantages du 
processus de décentralisation, la Banque 
s’emploie à en affiner le plan de mise 
en œuvre par l’élaboration d’une feuille 
de route, qui sera approuvée en 2011. 
Cette feuille de route vise à renforcer 
les services aux clients dans les PMR, en 
s’appuyant sur trois piliers : i) consolider 
les bureaux extérieurs existants en leur 

conférant davantage de responsabilités 
en matière de gestion et d’exécution du 
portefeuille, ainsi que de réalisation de 
travaux d’analyse plus poussés à l’appui 
du dialogue sur les politiques ; ii) ren-
forcer la présence de la Banque dans les 
États fragiles pour améliorer la gestion 
du portefeuille et corriger l’insuffisance 
des capacités de l’État ; et iii) consolider 
les capacités d’intervention à l’échelon 
régional par la mise en place de cinq 
centres de services régionaux. L’objectif 
final sera d’améliorer le portefeuille du 
Groupe de la Banque, de développer 
les travaux d’analyse, et de fournir aux 
clients une aide adaptée à leurs besoins 
spécifiques.

Processus opérationnels
Dans le cadre de l’amélioration constante 
de ses processus opérationnels, la Banque 
a procédé en 2010 à un réglage organi-
sationnel destiné à créer et renforcer les 
unités ayant la responsabilité d’affiner 
l’orientation stratégique de la Banque, 
de renforcer sa mission et d’appuyer son 
programme de gestion axée sur les résul-
tats. Cet ajustement a consisté notam-
ment à créer le Département de l’énergie, 
de l’environnement et du changement 
climatique (ONEC) et un Bureau de la 
stratégie (STRG) à la Présidence, ainsi 
qu’à placer le Département de l’assurance 
qualité et des résultats (ORQR) sous la 
tutelle du COO.

Indicateurs clés de performance (KPI) Unité 2009 Déc. 2010 Cible 2010 Progrès* Vue d’ensemble

I-Ressources humaines
Indice d’équilibre homme-femme (personnel PL) % 26 % 27 % 27 % Ç La tendance pour l’équilibre homme-femme reste 

positive. La décentralisation du personnel PL devrait 
être accélérée.

Personnel PL en poste sur le terrain † % 27 % 26 % 30 % v

II-Gestion du personnel et efficacité des processus
Décaissements
Ratio de décaissement du Groupe de la Banque 
(investissements uniquement)

% 28 % 19 % 30 % Les ratios de décaissement ont ralenti en général. 
Les processus internes font l’objet d’examen pour 
identifier les domaines où d’autres améliorations 
peuvent être apportées.

Ratio de décaissement du secteur public BAD 32 % 20 % 20 % Ç

Ratio de décaissement du secteur privé BAD ** 67 % 34 % 50 % v

Ratio de décaissement FAD 18 % 17 % 20 % v

Projets à risque % 31 % 34 % 40 % Ç La supervision des opérations de la Banque s’est 
accrue, ce qui a eu un impact positif palpable sur la 
qualité du portefeuille. 

Opérations supervisées 2 fois par an % 58 % 62 % 40 % Ç

Production à temps des RAP (projets clôturés avec 
production de RAP dans les 12 mois) 

% 91 % 91 % 75 % Ç

Ratio de prêts douteux % 1,34 % 0,76 % <5 % Ç

Note moyenne pondérée du risque (NMPR) (non 
souverain uniquement) 

Score Ç

Délai écoulé entre l’approbation 
et le premier décaissement

Mois 11,01 12,04 12 Ç Les processus internes doivent être rationalisés 
davantage afin d’améliorer cet indicateur.

III-Livrables opérationnels
Produits de la gestion des connaissances
Documents de stratégie pays (DSP) Nombre 26 23 25 Ç Tous les produits prévus se trouvaient au stade final 

de préparation à la fin de 2010.Revues des portefeuilles pays (RPP) Nombre 21 14 22 v 
Études économiques et sectorielles formelles (EES) Nombre 60 62 42 Ç

Source: Département de la stratégie du budget (COBS).
Notes: 
Ç	Progrès satisfaisants.
v	Progress insatisfaisants.
† En pourcentage du personnel PL des opérations.
* Les indicateurs de décaissement du secteur privé sont calculés exclusivement avec les données tirées de SAP.

Tableau 4.1  
KPI d’efficacité institutionnelle en 2010
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Ce réglage, allié au processus de décen-
tralisation, a entraîné des améliorations 
considérables sur un certain nombre d’in-
dicateurs clés de performance (KPI) en 
2010 (voir tableau 4.1) : i) gestion du porte-
feuille, supervision, passation de marchés, 
gestion financière et qualité du portefeuille 
de meilleure qualité ; (ii) dialogue renforcé 
avec les PMR et coordination plus étroite 
avec les autres partenaires au développe-
ment, conformément à la Déclaration de 
Paris et au Programme d’action d’Accra 
sur l’efficacité de l’aide ; et iii) délais de 
livraison de certains produits du savoir, 
tels que les DSP et les EES. Mais des déra-
pages sur certains KPI ont été source de 
préoccupations, comme le faible rythme 
des décaissements et la nécessité d’accé-
lérer l’affectation du personnel de caté-
gorie professionnelle (PL) sur le terrain. 
À cet égard, les  processus internes conti-
nuent de faire  l’objet de surveillance afin 
de déterminer les obstacles à lever et les 
domaines  d’amélioration.

Renforcement de la capacité de 
gestion des risques
Compte tenu de l’expansion des opéra-
tions du secteur privé dans les pays BAD 
et FAD et suite à la Sixième augmentation 
du capital (AGC-VI), la Banque a fait du 
renforcement de sa capacité de gestion 
des risques une priorité majeure. La ges-
tion des risques est désormais intégrée de 
façon systématique et globale à ses opéra-
tions. Durant l’année, la Banque a entrepris 
d’instaurer un cadre de gestion du risque 
institutionnel. Le but est de renforcer la 
structure de gestion des risques pour le 
processus d’approbation des crédits et les 
risques des opérations à mesure que le 
portefeuille prend de l’ampleur et que les 
opérations du secteur privé augmentent.

VÉRIFICATION DE LA 
CONFORMITÉ ET MÉDIATION

Créé par le Groupe de la Banque pour 
mieux rendre compte dans ses inter-
ventions, le Mécanisme indépendant 
 d’inspection (MII) a pour mission d’exa-
miner les plaintes des parties lésées par 

les opérations financées par la Banque 
et d’y remédier comme il convient par 
voie de vérification de la conformité ou 
de médiation. La vérification consiste à 
déterminer si, suite au non-respect des 
politiques et procédures de la Banque, un 
préjudice a été causé aux populations et/
ou à l’environnement. Elle recommande les 
mesures à prendre par la Banque pour y 
remédier en apportant des améliorations 
aux projets faisant l’objet de la plainte ou 
à ses mécanismes et procédures internes. 
La médiation facilite le dialogue entre les 
requérants, la Banque et toute autre par-
tie intéressée à trouver une solution à 
l’amiable aux doléances.

À la suite de la revue 2009/2010 du MII, 
les Conseils d’administration ont approuvé 
l’amendement du Règlement du MII. Le 
nouveau règlement renforce l’indépen-
dance du mécanisme en prévoyant que : 
le directeur de l’Unité administrant le MII 
sera nommé par le Président de la Banque 
avec l’assentiment des Conseils d’admi-
nistration ; les panels de vérification de 
la conformité seront composés de trois 
experts du MII nommés par les Conseils 
d’administration pour un mandat non 
renouvelable de cinq ans ; l’accès au MII 
sera facilité en permettant aux requérants 
de soumettre leur requête par tout moyen 
à leur disposition ; l’efficacité du processus 
de vérification sera accrue en donnant à 
la Direction de la Banque la possibilité de 
présenter un plan d’action pour répondre 
aux cas de non-conformité et à atténuer 
les dommages causés.

Deux plaintes ont été reçues en 2010. La 
première a trait au projet d’autoroute 
Marrakech - Agadir au Maroc et concerne 
la réparation des dommages causés aux 
exploitations agricoles, aux maisons ainsi 
qu’à l’accès aux terres et à l’eau. Cette 
plainte est traitée par voie de résolution 
des problèmes. La seconde, relative au 
projet de centrale électrique de Medupi 
en Afrique du Sud, met en jeu des pro-
blèmes climatiques, environnementaux, 
sociaux et de passation de marchés. Elle 
a été enregistrée pour vérification de la 
conformité et le processus est en cours.

S’agissant des plaintes dont le MII a été 
saisi les années précédentes, les projets 
d’hydroélectricité et d’interconnexion de 
Bujagali en Ouganda continuent de faire 
l’objet de suivi par le MII. Sur les deux 
plaintes reçues à propos du projet d’hy-
droélectricité de Gibe III en Éthiopie, le 
cas de l’impact négatif sur le lac Turkana 
et les conditions d’existence des popula-
tions vivant le long du lac a été réglé par 
voie de résolution des problèmes et classé. 
Celui de l’impact de Gibe III sur le bassin 
de la rivière Omo en Éthiopie et des pro-
blèmes de passation de marchés a été 
enregistré pour vérification de la confor-
mité. Toutefois, il a été classé puisque la 
Banque ne finance plus le projet. De même, 
l’affaire du projet de centrale électrique à 
cycle combiné en Égypte a été classée, le 
projet ayant déménagé pour un autre site.

En 2010, la Banque a organisé des ateliers 
sous-régionaux, tenu des réunions com-
munautaires et participé à des séminaires 
internes, ateliers nationaux et programmes 
de formation régionaux pour sensibiliser 
au fonctionnement du MII. De plus amples 
informations sur le MII, notamment ses 
fonctions, ses activités et les plaintes enre-
gistrées, peuvent être obtenues sur le site 
web de la Banque (www.afdb.org/irm).

ÉVALUATION  
DES OPÉRATIONS

Un large éventail d’activités d’évaluation 
ont été menées en 2010. Une évaluation 
indépendante a conclu que la Banque 
gagnerait à revoir en profondeur son sys-
tème de supervision des opérations. La 
Direction a intégré ces recommandations 
dans un programme de réformes. D’autres 
évaluations de grande envergure entre-
prises en 2010. Elles concernent notam-
ment les opérations en faveur de réformes, 
l’assistance aux États fragiles et la mise en 
œuvre de la Déclaration de Paris. Leurs 
rapports seront publiés début 2011.

Avec d’autres donateurs, la Banque a réa-
lisé en 2010 une revue quantitative de l’as-
sistance des bailleurs de fonds à la gestion 
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des finances publiques en Afrique. Des 
évaluations des opérations portant sur les 
sous-secteurs de l’énergie, du transport 
et de l’alimentation en eau, sur la gestion 
des ressources naturelles et sur le déve-
loppement des capacités institutionnelles 
ont également été réalisées.

La fonction de l’évaluation des opérations 
a également procédé à plusieurs autres 
revues. Il s’agit notamment des synthèses 
des enseignements tirés des rapports 
d’achèvement des projets (RAP) et des 
rapports de supervision élargis (XSR) pour 
les opérations du secteur privé, et d’une 
revue globale des témoignages de l’éva-
luation sur l’intégration de la probléma-
tique du genre. Un résumé de ces revues 
est présenté au chapitre 2 sous la sec-
tion concernant le « Développement des 
connaissances relatives aux activités opé-
rationnelles ». 

Plusieurs manifestations axées sur le déve-
loppement des capacités d’évaluation ont 
été organisées. Par exemple, une session 
de formation à l’évaluation des opérations 
du secteur privé a été tenue à l’intention 
du personnel de la Banque. En outre, la 
Banque a collaboré à un séminaire sur 
l’évaluation pour les parties prenantes 
du secteur de l’eau au Maroc et a éta-
bli des programmes d’échange avec des 
partenaires tels que la Banque islamique 
de développement (BIsD). La Banque 
apporte également son soutien à la créa-
tion de Centres régionaux d’apprentissage 
sur l’évaluation et les résultats (CLEAR), 
qui cadrent bien avec l’intérêt que l’ins-
titution porte au développement des 
connaissances et à la création de centres 
régionaux d’excellence sur l’évaluation.

AUDIT INTERNE

Gage d’assurance et d’objectivité, l’Audit 
interne assure, comme le veut son mandat, 
des services de conseil pour les opéra-
tions, les finances et les activités admi-
nistratives du Groupe de la Banque. Ce 
faisant, il donne au Conseil et à la Haute 
direction l’assurance raisonnable que les 

ressources internes de la Banque et celles 
qui sont affectées aux activités opération-
nelles seront préservées comme il convient 
et utilisées avec l’efficience et l’efficacité 
voulues, en cohérence avec les objectifs de 
la Banque et dans le respect des règles et 
les politiques en vigueur. L’Audit interne 
adopte une méthode d’identification des 
activités essentielles de la Banque sus-
ceptibles d’audit, évalue les risques en jeu 
et détermine la fréquence avec laquelle 
ces activités doivent être auditées. Son 
programme de travail annuel fournit au 
Conseil et à la Direction l’assurance rai-
sonnable qu’il s’acquittera de ses respon-
sabilités dans les limites des ressources 
disponibles.

L’Audit interne applique des programmes 
d’assurance qualité qui portent notam-
ment sur des évaluations internes et 
externes de la qualité. Une évaluation 
externe est menée tous les 5 ans. En 
novembre 2010, une évaluation externe 
de la qualité a été réalisée par l’Institut 
des auditeurs internes (IIA), à l’issue de 
laquelle l’Audit interne de la Banque s’est 
vu attribuer la note la plus élevée de l’insti-
tut. Cela confirme que l’Audit interne mène 
ses activités conformément aux Normes 
internationales pour la pratique profes-
sionnelle de l’audit interne.

En 2010, la Banque a effectué 12 audits 
dans les complexes des finances et des 
services institutionnels, 20 audits de fonds 
fiduciaires et de dons, 10 audits de pro-
jets dans les PMR et 6 audits dans les 
bureaux extérieurs. Trois audits et ser-
vices de conseil avaient été spécialement 
commandités.

INTÉGRITÉ ET LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

Dans le cadre de l’initiative prise par la 
Banque en 2010 d’affiner sa structure 
organisationnelle, la fonction de l’intégri-
té et de la lutte contre la corruption, qui 
faisait précédemment partie du Bureau de 
l’Auditeur général, a été élevée au rang de 
département. Durant l’année, la fonction 

de l’intégrité a vu son effectif augmen-
ter de plus de 100 % par rapport à 2009. 
Aujourd’hui, elle compte 6 enquêteurs 
principaux et 3 enquêteurs supérieurs.

En 2010, la Banque a reçu 35 plaintes, qui 
ont été toutes examinées. Parmi elles, 21 
ont été classées et 2 ont débouché sur 
l’exclusion d’une société et de deux par-
ticuliers. La procédure de sanction faisant 
suite à la recommandation d’exclure une 
autre société et un autre particulier suivait 
toujours son cours à la fin de l’année, tout 
comme 16 autres enquêtes. 

Concernant les activités de prévention, 
l’accent a été mis sur l’exploration de l’uti-
lisation de nouvelles technologies d’in-
vestigation et sur la mise en place d’un 
système d’alerte pour la détection à titre 
préventif des cas potentiels de fraude et 
de corruption dans les projets financés par 
la Banque. En outre, la Banque a organisé 
en 2010 un atelier régional pour la sensibi-
lisation des bénéficiaires des projets, des 
responsables gouvernementaux, des ONG 
et du personnel de la Banque aux pro-
blèmes de fraude et de corruption.

En 2010, la Banque s’est jointe à la 
Banque mondiale, à la Banque asiatique 
de développement (BAsD), à la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) et à la Banque 
interaméricaine de développement 
(BID) pour signer l’Accord d’exécution 
mutuelle des décisions d’exclusion. Cet 
accord institue un système en vertu duquel 
les sanctions appliquées par une institu-
tion participante peuvent être exécutées 
mutuellement par les autres, ce qui ren-
force considérablement l’aptitude d’une 
institution donnée à dissuader et prévenir 
les pratiques de corruption. L’attention a 
donc été accordée à la mise en place des 
politiques, des processus et des procé-
dures d’application de cet accord avec 
les institutions sœurs.

Afin d’améliorer la gestion globale des 
enquêtes, la Banque a fini l’examen des 
systèmes immédiatement disponibles 
dans le commerce pour remplacer le 
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système actuel de gestion des cas. En 
outre, la Banque a défini une stratégie 
de communication pour sensibiliser aux 
défis de l’intégrité et de la lutté contre la 
corruption, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur de la Banque. Conformément aux 
meilleures pratiques, la Banque envisage 
d’externaliser la ligne d’urgence pour 
en confier le service à un prestataire 
indépendant.

SERVICES JURIDIQUES

La restructuration de la fonction des 
services juridiques intervenue en 2009 a 
renforcé la capacité de la Banque à atté-
nuer les risques liés à son portefeuille 
croissant de prêts non souverains. Ainsi, 
les services juridiques ont pris une part 
active à la négociation et à la conclusion 
de la Sixième augmentation générale du 
capital de la Banque (AGC-VI) et aux 
consultations relatives au FAD-12. La 
Banque a mis en place un processus 
innovant à quatre étapes pour l’alloca-
tion de l’ensemble des actions de l’AGC-
VI. Cela a permis aux pays membres de 
souscrire l’intégralité de l’augmentation 
de capital, limitant ainsi le risque d’arrié-
rés de souscription du capital, comme 
tel avait été le cas précédemment. La 
Banque a également révisé le Règlement 
sur la cession d’actions, de manière à 
permettre aux pays membres de pré-
server autant que possible leur droit de 
priorité dans leur qualité de membre 
de la Banque.

Les services juridiques ont également 
fournis des conseils au Conseil des gou-
verneurs concernant l’élargissement du 
Conseil d’administration en vertu de l’ar-
ticle 33 de l’Accord portant création de la 
Banque, afin d’améliorer la gouvernance 
de l’institution.

Durant l’année, outre son soutien régu-
lier aux opérations de la Banque et à 
ses transactions à garantie souveraine 
et non souveraine, les services juridiques 
ont inscrit à leur actif les réalisations 
suivantes :

•	  contribuer à la rédaction des contrats 
relatifs à la réhabilitation de l’im-
meuble du siège à Abidjan, ainsi qu’à 
la location ou l’achat de locaux pour 
les bureaux extérieurs ; 

•	  régler en faveur de la Banque sa 
demande de désintéressement 
concernant un investissement dans un 
véhicule d’investissement restructuré ; 

•	  aider à mettre en œuvre le pro-
gramme d’emprunt de la Banque, 
notamment le lancement avec succès 
de plusieurs émissions obligataires 
socialement responsables ;

•	  conseiller à la Banque d’approuver 
son second produit de gestion des 
risques auprès d’un emprunteur ;

•	  engager les négociations et constituer 
les dossiers pour un certain nombre 
de nouveaux fonds multilatéraux, 
notamment le Fonds fiduciaire mul-
tidonateur pour le Zimbabwe et plu-
sieurs fonds climatique ;

•	  établir une politique de la Banque sur 
les gouvernements de fait et définir 
des directives précises sur la manière 
de traiter avec eux ;

•	  conseiller le Conseil d’administra-
tion pour la revue et la réforme du 
Mécanisme indépendant d’inspec-
tion et de l’Unité de vérification de la 
conformité ; et 

•	  donner des conseils sur la struc-
turation et la mise en place du 
Département de l’intégrité et de la 
lutte contre la corruption, et faciliter la 
rédaction et la mise en œuvre avec les 
autres BMD de l’Accord d’exécution 
mutuelle des décisions d’exclusion 
des entreprises dont le comportement 
répréhensible en matière de passation 
de marchés est confirmé.

GESTION ET DÉVELOPPEMENT 
DES CONNAISSANCES

Recherche sur le développement
L’accroissement de la visibilité de la 
Banque a enregistré d’importants pro-
grès en 2010 grâce à l’intégration du 
développement des connaissances dans 
les opérations. Cette orientation straté-

gique, qui constitue une démarche glo-
bale de l’institution impliquant plusieurs 
départements, comprend les activités 
suivantes :

•	  recherche de qualité pour faire mieux 
comprendre les défis de développe-
ment du continent ; 

•	  renforcement des capacités statis-
tiques et des plateformes de connais-
sances de la Banque pour lesquelles 
a été conçu et mis en place un portail 
de données appelé à faciliter l’accès 
en ligne à ses bases de données sta-
tistiques ;

•	  renforcement du réseau des écono-
mistes grâce à une interaction et des 
échanges professionnels plus fré-
quents (séminaires et ateliers) afin 
d’améliorer la qualité des produits 
du savoir ; et

•	  collaboration accrue avec les com-
plexes des opérations, en particulier 
pour la préparation des produits du 
savoir ayant trait aux études écono-
miques et sectorielles (EES).

Tirant parti de l’élan imprimé en 2009 
par la riposte face à la crise, la Banque a 
contribué considérablement au dialogue 
sur les politiques dans les PMR en 2010, 
en apportant son soutien, sous forme 
d’analyses et de politiques solides, au 
Comité des dix ministres des Finances 
et gouverneurs de banques centrales 
africains(C10). Ce soutien a favorisé le 
consensus africain à la troisième réu-
nion de Coopération économique Corée-
Afrique (KOAFEC) en septembre 2010 
et au sommet du G20 en Corée en 
novembre 2010.

Les activités menées par la Banque ont 
également permis d’améliorer la qua-
lité à l’entrée des opérations, grâce à 
la mise en œuvre du cadre d’évalua-
tion préalable de l’additionnalité et des 
résultats en matière de développement 
(ADOA). Cette démarche s’est révélée 
un tournant vers la mise en place d’une 
plateforme pour la référenciation des 
résultats en matière de développement 
et pour l’amélioration de l’efficacité.
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En outre, la Banque a apporté des amé-
liorations notables à ses publications 
phares, comme les Perspectives éco-
nomiques en Afrique (PEA), le Rapport 
sur le développement en Afrique et le 
Rapport sur la compétitivité en Afrique. 
Pilotées par la Banque, les PEA couvrent 
désormais pratiquement l’ensemble du 
continent (50 pays) et continuent de 
faire des analyses  économiques de 
grande qualité et de présenter des statis-
tiques comparées sur l’évolution des éco-
nomies africaines au plan  économique 
et social ainsi qu’en matière de gou-
vernance, tout en évaluant les perspec-
tives à court terme. La publication, qui 
en est maintenant à sa dixième année, 
est devenue une source d’information 
 faisant autorité pour les responsables de 
l’action publique en Afrique et dans le 
monde, pour les institutions de dévelop-
pement, les organisations de la société 
civile, les milieux universitaires et les par-
ties prenantes du secteur privé et à but 
non lucratif, à la recherche d’informa-
tions fiables et à jour sur les évolutions 
économiques, sociales et politiques. Ces 
trois publications ont  contribué à faire 
du Groupe de la Banque une banque 
de connaissances de  premier plan pour 
l’Afrique.

La cinquième Conférence économique 
africaine (AEC) s’est tenue à Tunis du 
27 au 29 octobre 2010 sous le thème 
de « Programme de développement 
pour le redressement économique et 
la croissance à long terme de l’Afrique 
». Y ont pris part 360 participants, dont 
des  universitaires, des responsables 
politiques, des hommes d’affaires et 
des acteurs du développement venant 
d’Afrique et d’ailleurs. Conformément 
à la Stratégie de gestion et de déve-
loppement des connaissances pour 
2008–2010, l’AEC répond aux objec-
tifs de développement des capaci-
tés, de  production et d’échange de 
connaissances et combine échange de 
 connaissances techniques et dialogue 
sur les politiques au plus haut niveau. 

Renforcement des capacités et 
formation dans les PMR
Durant l’année, les activités se sont arti-
culées autour de deux principaux axes 
de la Stratégie de développement des 
capacités du Groupe de la Banque : pilier 
1 – accroître l’efficacité des opérations 
du Groupe de la Banque en matière 
de développement  ; et pilier 2 – ren-
forcer les capacités des PMR pour la 
définition des politiques et la gestion 
du développement. Au titre du pilier 1, 
la Banque a organisé 11 ateliers consa-
crés aux thèmes suivants  : i) règles et 
procédures de la Banque ; ii) planifica-
tion de l’amélioration de la performance 
des projets ; iii) suivi et évaluation des 
projets ; iv) expansion des stratégies de 
réduction de la pauvreté ; v) gestion du 
cycle des projets ; et vi) allocation des 
ressources du FAD fondée sur la perfor-
mance et cadre de soutenabilité de la 
dette (AFP/CSD). Au titre du pilier 2, la 
Banque a tenu 28 séminaires et ateliers 
visant à renforcer la capacité des res-
ponsables de l’action gouvernementale 
à concevoir et mettre en œuvre avec l’ef-
ficacité voulue leurs propres politiques 
économiques et à engager le dialogue 
sur les politiques. Au total, les séminaires 
et ateliers organisés au titre de ces deux 
piliers ont réuni 1 395 participants.

Certains des séminaires et ateliers du 
pilier 2 ont été organisés en vertu d’ac-
cords de partenariat. L’un de ces accords 
est la plateforme de Partenariat conjoint 
pour l’Afrique (JPA) entre l’Institut du 
FMI et la Banque, qui a prolongé le parte-
nariat établi en 1999 au titre de l’Institut 
multilatéral d’Afrique pour l’organisation 
de séminaires et d’ateliers. En 2010, 21 
séminaires se sont tenus à Tunis et à 
d’autres endroits en Afrique en vertu 
de la nouvelle plateforme du JPA, 11 ont 
été organisés par l’Institut du FMI, tandis 
que la Banque a servi de chef de file pour 
l’organisation des 10 autres. De même, 
une entente a été conclue avec l’Institut 
de la Banque mondiale, qui a conduit à la 
tenue d’un atelier à Tunis en novembre 
2010 sur le thème de « Choix straté-
giques pour la réforme de l’éducation 

en Afrique ». En outre, en partenariat 
avec Boston College, la Banque a orga-
nisé à Tunis à l’intention des présidents 
et recteurs d’universités africaines un 
programme de formation pour cadres 
sur la création d’universités de classe 
mondiale. La Harvard Kennedy School, 
en partenariat avec la Banque, a orga-
nisé un séminaire au Rwanda sur les TIC 
et l’éducation.

En octobre 2010, la Banque a lancé un 
système de gestion de l’apprentissage et 
des talents. Il s’agit d’une plateforme de 
formation à distance destinée à assurer 
une large diffusion des produits du savoir 
de la Banque et à faciliter l’accès de tout 
participant enregistré sur le continent 
aux séances de formation. Elle permet-
tra également d’organiser des cours en 
ligne et de coordonner l’assistance du 
personnel de la Banque en fonction des 
besoins et de la demande des PMR, par 
voie d’accompagnement, d’encadrement 
didactique et de communautés d’ap-
prentissage.

Programme des conférenciers 
éminents
Le Programme des conférenciers émi-
nents a été institué en 2006 pour créer 
une plateforme d’échange de vues 
sur les enjeux de développement de 
l’Afrique et promouvoir ainsi le débat sur 
les différentes options. En 2010, le pro-
gramme a reçu trois experts de renom. 
Le professeur Joseph Stiglitz, prix Nobel 
d’économie (2001), a fait un exposé sur 
« les options ouvertes à l’Afrique après 
la crise financière ». Le professeur Wole 
Soyinka, prix Nobel de littérature (1986), 
a abordé le thème du « rôle des intellec-
tuels africains dans le développement 
de l’Afrique ». Enfin, le Dr Jean-Michel 
Severino, ancien vice-président de la 
Banque mondiale, s’est intéressé aux « 
nouveaux défis dans l’économie poli-
tique de l’Afrique ». Ces exposés ont 
donné lieu à des discussions stimulantes 
avec un public comprenant des membres 
du corps diplomatique, du Conseil d’ad-
ministration, de la Haute direction et du 
personnel.
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Développement des capacités 
statistiques et diffusion des données 
à l’appui de la mesure des résultats
Les activités statistiques de la Banque 
sont axées sur : i) le développement des 
capacités dans 52 PMR (appui limité en 
faveur de la Somalie pour la participa-
tion à certains ateliers), 5 organisations 
sous-régionales et 6 centres de forma-
tion régionaux  ; ii)  l’intégration de la 
mesure des résultats dans les opéra-
tions de la Banque, y compris la mise 
en place du portail de données ; et iii) le 
renforcement des partenariats avec les 
autres bailleurs de fonds multilatéraux 
et bilatéraux pour la coordination des 
activités statistiques dans la région. Le 
portail de données est un dispositif qui 
donne à l’ensemble du personnel un 
accès direct en ligne à un large éven-
tail de données sur le développement 
gérées par la Banque. Un portail de 
données allégé est en cours de déve-
loppement pour permettre aux PMR de 
renforcer les systèmes de gestion et de 
diffusion des données dans leurs pays 
et pour faciliter l’échange de données 
avec la Banque.

Développement des capacités 
statistiques dans les PMR
Durant l’année, conjointement avec la 
Commission de l’Union africains et la 
Commission économique pour l’Afrique, 
la Banque a défini la Stratégie pour l’har-
monisation des statistiques en Afrique 
(SHaSA) appelée à servir de base statis-
tique à l’intégration africaine préconisée 
par le sommet de l’UA. La stratégie a 
été approuvée et adoptée par les chefs 
d’État et de gouvernement africains au 
sommet de l’UA en juillet à Kampala. La 
Banque, la CEA, l’UA et le PNUD ont établi 
le rapport OMD 2010 intitulé Évaluation 
des progrès accomplis en Afrique dans la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement, qui a été présenté et 
approuvé à ce sommet.

La Banque a joué en 2010 un rôle majeur 
dans le domaine des statistiques sociales, 
où elle a :

i)  mobilisé les PMR pour leur participa-
tion à la série 2010 des recensements 
de la population et de l’habitat, en 
apportant notamment une assistance 
pour le traitement et l’analyse de leurs 
données ;

ii)  aidé à l’amélioration de la qualité des 
données pour le suivi des progrès 
accomplis dans la réalisation des OMD, 
en mettant l’accent sur l’utilisation des 
données produites localement au lieu 
des données internationales ; et

iii)  relancé, en collaboration avec d’autres 
partenaires, les statistiques de l’état-
civil.

Suite à ces efforts, pour la première fois 
dans l’histoire du recensement, tous les 
PMR se sont engagés à procéder au 
recensement 2010 de la population et 
de l’habitat. En août 2010 s’est tenue à 
Addis-Abeba la première Conférence des 
ministres africains responsables de l’état-
civil. La conférence a émis des recomman-
dations sur l’amélioration des informations 
de l’état-civil en vue de l’administration 
et de la production efficaces des statis-
tiques d’état-civil pour le développement 
national et le suivi des OMD dans les PMR.

La Banque a aidé les PMR à améliorer 
leurs bases de connaissances natio-
nales sur le secteur de l’infrastructure. 
En coopération avec d’autres bailleurs 
de fonds, elle a établi un programme 
global de développement des capacités 
pour améliorer les statistiques relatives 
au développement agricole et rural dans 
les PMR et a entrepris de constituer une 
base de données pour soutenir l’agricul-
ture et la gestion de la politique alimen-
taire dans les PMR. En outre, la Banque 
a œuvré avec les PMR à l’amélioration 
de leurs systèmes d’information statis-
tique dans les domaines du travail, de 
la santé, de l’éducation, du genre, de la 
gouvernance, de l’environnement et du 
changement climatique.

La Banque a continué de coordonner le 
Programme de comparaison internatio-
nale (PCI), initiative statistique mondiale, 
dans les PMR. En outre, elle a apporté 

son concours aux PMR pour la collecte 
et l’analyse des données sur les prix. Elle 
les a aidés à améliorer les systèmes de 
comptabilité nationale et a défini à cet 
effet la « Stratégie africaine de mise en 
œuvre du SCN 2008 ». Cette stratégie a 
été adoptée par l’ensemble des PMR et 
par la Commission statistique des Nations 
Unies, et a été approuvée par le sommet 
de l’Union africaine de 2010.

La Banque a fourni aux PMR une assis-
tance financière et des orientations tech-
niques pour améliorer leurs systèmes de 
traitement, de stockage et de diffusion 
des données. Une aide a été également 
accordée pour améliorer l’exploitation des 
données existantes inutilisées ou sous-
utilisées dans les PMR.

Appui statistique pour améliorer 
l’efficacité opérationnelle et les services 
financiers de la Banque
Outre le développement des capacités 
statistiques dans les PMR, la Banque 
a fourni un appui statistique pour les 
activités de programmation pays et du 
cycle des projets. Le but recherché était 
d’intégrer la mesure des résultats dans 
les  opérations de la Banque et d’assurer 
l’efficacité du suivi-évaluation de l’impact 
de ces opérations et des programmes 
 nationaux sur le développement. Par 
 ailleurs, le processus de préparation des 
profils statistiques pays (CStP) a été lancé 
en 2010 afin de répondre aux besoins de 
données de suivi et d’évaluation (S&E) et 
fournir les données de référence néces-
saires à la programmation pays. À cet 
effet, 9 CStP et 1 profil statistique pour 
l’intégration régionale (RIStP) ont été 
établis.

Au nombre des autres initiatives allant 
dans ce sens figurent  : i)  l’élaboration 
du cadre statistique pour les opérations 
de la Banque, qui a servi jusqu’à présent 
à concevoir 11 opérations et 7 projets de 
gouvernance comportant d’importantes 
composantes statistiques ; ii) l’améliora-
tion de la gestion et de la diffusion des 
données en lançant une version internet 
du portail de données, qui donne accès 
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à plus 800 indicateurs ; et iii) l’organisa-
tion d’un atelier à l’intention des fonction-
naires des banques centrales des PMR 
sur la base de données de l’Initiative des 
marchés financiers africains (IMFA), pour 
examiner les méthodes et concepts de 
nature à améliorer la qualité des données 
et accroître le taux de réponse. 

Renforcement des 
partenariats statistiques
Le Comité de coordination statistique 
en Afrique (CCSA), présidé conjointe-
ment par la Banque et la CEA, a favo-
risé une large coordination des activités 
statistiques. Il comprend 4 institutions 
régionales (BAD, UA, CEA et ACBF), 5 
organisations sous-régionales, 6 centres 
africains de formation statistique et un 
certain nombre de pays africains. Le 
comité analyse les mécanismes permet-
tant d’obtenir plus de synergie entre les 
institutions et sert de forum de coordi-
nation des programmes et activités sta-
tistiques des différents pays. La Banque 
a noué des partenariats solides avec 
d’autres institutions multilatérales et bila-
térales de développement pour assurer 
une assistance technique, le financement, 
le suivi et la supervision des activités sta-
tistiques dans les PMR. Le réseau de par-
tenaires comprend la Banque mondiale, 
le FMI, Paris 21, la CEA, le PNUD, DfID, 
l’INSEE-France, l’ACBF, le BIT, la FAO, la 
DSNU et l’OMS.

Publications statistiques
La Banque a produit en 2010 les publi-
cations statistiques phares suivantes  : 
Journal statistique africain (numéros de 
mai & novembre); Études succinctes de 
marchés sur différents enjeux de déve-
loppement ; Annuaire statistique africain ; 
Indicateurs sur le genre, la pauvreté et 
l’environnement ; Livre de poche des sta-
tistiques de la BAD ; Rapport sur les pro-
grès de l’Afrique dans la réalisation des 
OMD, 2010 ; Rapport annuel du Groupe 
de la Banque  ; et Compendium de sta-
tistiques sur les opérations du Groupe de 
la Banque. En outre, 5 études de marché 
ont été établies en 2010 sur la base des 
données de la Banque et 52 Aperçus de 
la situation économique et financière ont 
fait l’objet d’une large diffusion à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la Banque.

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (TIC)

Les activités en 2010 ont été principa-
lement centrées sur la mise en œuvre 
du Plan d’action pour le renouveau TI, 
approuvé par le Conseil en octobre 2009. 
Ce plan d’action vise à améliorer l’infras-
tructure TI de la Banque pour accompa-
gner les initiatives stratégiques telles que 
la décentralisation, la rationalisation des 
processus opérationnels, la gestion des 

ressources humaines, la gestion finan-
cière et la gestion des connaissances.

L’année 2010 a vu l’amélioration de l’in-
frastructure TI en ce qui concerne la 
performance et le suivi du réseau, l’ins-
tallation du réseau sans fil dans les bâti-
ments de la Banque à Tunis, la connexion 
à distance du personnel aux systèmes 
centraux de la Banque, et l’achèvement 
de la phase initiale du projet de conso-
lidation du serveur de l’environnement 
Windows. S’agissant de l’appui TI aux 
stratégies et fonctions essentielles de 
la Banque, les progrès ci-après ont été 
accomplis :

•	  Processus de décentralisation  : 25 
bureaux extérieurs (BE) sont deve-
nus pleinement opérationnels sur le 
réseau étendu (WAN) de la Banque 
par l’intermédiaire du VSAT, la seule 
exception étant celui de l’Angola. Des 
sauvegardes automatiques de don-
nées pour 20 BE ont été effectuées 
chaque jour. La vidéoconférence mul-
tisite est possible avec tous les BE, ce 
qui réduit le décalage TI entre le siège 
et les bureaux. En 2010, plusieurs acti-
vités ont été consacrées au renforce-
ment de la capacité des bureaux et à 
l’accroissement de la productivité du 
personnel (voir encadré 4.1).

•	  Amélioration des processus opéra-
tionnels : Les systèmes TI ont été amé-
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liorés et mis à jour pour pouvoir traiter 
les opérations financées par des ini-
tiatives telles que le Programme de 
liquidité pour le commerce mondial, 
le Fonds pour les forêts du bassin du 
Congo et l’IPPF-NEPAD. La première 
phase du projet de mise à niveau de 
SAP est sensiblement avancée et la 
mise en service technique est prévue 
pour février 2011.

•	  Gestion des ressources humaines : 
Grâce à l’appui TI à la gestion des res-
sources humaines, le traitement de 
tous les salaires des bureaux extérieurs 
est effectué de façon centralisée en 
utilisant le module de paie multidevise. 
En outre, les systèmes de recrutement 
et d’apprentissage en ligne ont été mis 
en service.

•	  Gestion financière  : La Banque ne 
cesse d’optimiser et de chercher à 
mieux intégrer ses principaux sys-
tèmes financiers tels que SAP et 
SUMMIT. Par ailleurs, les processus 
relatifs à la gestion des opérations des 
fonds fiduciaires ont été automatisés.

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

La Banque a continué de faire de pro-
grès pour ce qui est d’attirer et fidéliser 
les meilleurs talents du marché, confor-
mément à sa stratégie de ressources 
humaines (2007–2011)  et à son pro-
gramme de réforme des services insti-
tutionnels. Durant l’année, 244 nouveaux 
fonctionnaires ont rejoint la Banque, dont 
26 jeunes professionnels. Les capacités 
internes ont été encore renforcées par 
152 promotions par voie de compétition 
interne et sur recommandation.

L’effectif total de la Banque est passé 
de 1 654 à 1 789 sur la période 2009–
2010, soit une progression de 8,2 %. Ce 
chiffre englobe le personnel d’encadre-
ment et de catégorie professionnelle 
(PL) et des services généraux (GS) des 
bureaux extérieurs. En 2010, la Banque 
comptait 1 101 PL, y compris les conseil-
lers d’administrateurs, et 688 GS. Pour 
ce qui est de la répartition hommes-

femmes, 27,2 % des PL et 54,5 % des GS 
étaient des femmes (voir tableau 4.2). 
Durant l’année, la Banque a recruté 11 
nouveaux employés pour les 26 bureaux 
extérieurs. Le nombre d’employés des 
bureaux extérieurs recrutés localement 
a augmenté de près de 4 %, passant de 
285 en 2009 à 296 en 2010.

La Banque a lancé sa stratégie d’ap-
prentissage et de développement et son 
cadre de développement de la carrière. 
Il s’agit là d’un effort concerté pour ren-
forcer les capacités internes, développer 
le plan de carrière du personnel et de 
la Direction, renforcer la fidélisation et 
améliorer les prestations fournies aux 
PMR. La réforme de la rémunération s’est 
appuyée sur la démarche de « rémunéra-
tion à la performance », pour encourager 
la productivité du personnel et mieux 
permettre à la Banque d’attirer, moti-
ver et retenir les meilleurs talents. Cette 
réforme a ouvert la voie au nouveau sys-
tème de gestion de la performance, qui 
a vu 98,9 % du personnel participer aux 

 
Encadré 4.1
Améliorer les capacités des bureaux extérieurs

Fin 2010, 25 bureaux extérieurs (BE) avaient été directement connectés aux services de technologie de l’information (TI), notam-
ment la vidéoconférence, logés à l’ATR de la Banque à Tunis. La rationalisation de la gestion du flux de travail des bureaux est en 
cours, chaque module SAP étant déployé vers les BE. Ces modules englobent les systèmes d’acquisitions institutionnelles, qui 
permettent aux BE de créer en ligne des demandes d’achat et des bons de commande, soumis à l’approbation des représentants 
résidents. Le bureau de l’Ouganda est utilisé à titre pilote.

Le système d’acquisition des services de consultants a été déployé dans 8 BE en 2010. Il permet l’enregistrement en ligne, la 
constitution d’une liste restreinte, le recrutement et la gestion des consultants dans différents domaines. Un projet pilote a été 
mis en œuvre dans les bureaux du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, de l’Éthiopie, du Nigeria, de l’Ouganda et du Sénégal pour les 
services de comptabilité et de gestion des voyages et le déploiement s’est achevé en décembre 2010 comme prévu. En outre, 
les systèmes TI des BE ont été mis à niveau pour faciliter l’établissement de rapports, s’adapter aux nouveaux produits financiers 
et fournir aux BE une plateforme sûre de décaissement et favoriser l’intégration avec l’ATR.

Pour améliorer les services du réseau étendu (WAN) et de télécommunication, des mesures ont été prises pour réduire le temps 
de latence dans les communications entre le siège et les BE. La Banque a installé un équipement de vidéoconférence à haute 
définition en vue de permettre à certains BE de tenir des séances de vidéoconférence avec des partenaires de par le monde. 
Tout au long de l’année, la Banque a formé des techniciens aussi bien dans les bureaux extérieurs qu’à Tunis pour améliorer et 
promouvoir les compétences requises par la nouvelle technologie.
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Tableau 4.2
Effectif par pays comparé au pourcentage de parts du capital  
(personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux) au 31 décembre 2010

PAYS MEMBRES RÉGIONAUX PERSONNEL D’ENCADREMENT ET DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
en poste au 31 décembre 2010

AUTRE PERSONNEL EN POSTE

Vice -
prési-
dents Directeurs

Chefs
de

division
Autres

PL

Personnel
international bureaux 

extérieurs
Total 

EL/PL
 % des

PL
Parts

 %

SABD
Conseil-

lers
d’admin.

GS
réguliers

Personnel local
bureaux extérieurs

Rep. rés. PL PL GS

Afrique du Sud 1 1 6 1 9 0,94 4,584 4
Algérie 1 8 9 0,94 4,005 1 5 2
Angola 3 3 0,31 1,165
Bénin 2 26 1 29 3,02 0,195 23
Botswana 5 5 0,52 2,138 1
Burkina Faso 1 2 22 1 26 2,71 0,427 24 4 10
Burundi 1 1 6 1 1 10 1,04 0,237 1 1 1
Cameroun 2 7 26 2 1 38 3,95 1,038 12 3 10
Cap-Vert 1 1 2 0,21 0,077 1 1
Comores 1 1 0,10 0,022
Congo 1 1 7 1 1 11 1,14 0,453 2
Côte d’Ivoire 2 2 58 1 5 68 7,08 3,714 1 144
Djibouti 2 3 5 0,52 0,056
Égypte 1 1 10 1 13 1,35 5,127 2 3 7
Érythrée 1 1 2 0,21 0,092 1
Éthiopie 1 13 3 17 1,77 1,595 1 9 8 8
Gabon 6 6 0,62 1,199 2 3 5
Gambie 2 13 2 17 1,77 0,153 1
Ghana 1 4 22 1 2 30 3,12 2,278 1 28 6 8
Guinée 1 9 1 11 1,14 0,407 1 9
Guinée-Bissau 5 1 6 0,62 0,028 1 2
Guinée équatoriale 0,160
Kenya 1 3 26 1 4 35 3,64 1,454 6 5 8
Lesotho 2 1 3 0,31 0,159 1
Liberia 1 1 0,10 0,194 5
Libye 1 1 0,10 3,848 2
Madagascar 8 8 0,83 0,649 1 1 4 10
Malawi 18 18 1,87 0,297 1 1 4 8
Mali 2 2 19 1 3 27 2,81 0,437 1 6 7 9
Maroc 1 12 2 15 1,56 3,313 1 4 4 6
Maurice 1 5 1 7 0,73 0,646
Mauritanie 1 11 2 14 1,46 0,147 2
Mozambique 2 2 0,21 0,631 5 9
Namibie 1 1 0,10 0,339 1
Niger 1 7 1 9 0,94 0,253 2
Nigeria 1 1 7 32 2 43 4,47 8,858 2 22 5 10
Ouganda 1 3 22 1 5 32 3,33 0,505 3 4 7
Rép. dém. Congo 1 2 3 0,31 1,043 4 6 10
République centrafricaine 1 2 1 4 0,42 0,045 1 2
Rwanda 1 13 14 1,46 0,133 3 3 9
São Tomé et Principe 0 0,00 0,068
Sénégal 1 3 29 1 3 37 3,85 1,004 7 7 9
Seychelles 1 1 0,10 0,056
Sierra Leone 1 1 9 11 1,14 0,243 1 9 5 8
Somalie 2 2 0,21 0,089
Soudan 1 5 6 0,62 0,405 5
Swaziland 1 1 0,10 0,332 1
Tanzanie 15 1 16 1,66 0,819 1 2 6 8
Tchad 1 1 9 11 1,14 0,075 1 8 4 9
Togo 1 8 2 11 1,14 0,158 9
Tunisie 2 3 22 27 2,81 1,398 123
Zambie 1 2 15 2 3 23 2,39 1,259 1 3 6
Zimbabwe 1 1 2 17 1 22 2,29 2,065 1 2 2
TOTAL RÉGIONAUX 5 24 60 568 19 47 723 75,23 60,072 24 481 103 192
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PAYS MEMBRES NON RÉGIONAUX PERSONNEL D’ENCADREMENT ET DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
en poste au 31 décembre 2010

AUTRE PERSONNEL EN POSTE

Vice -
prési-
dents Directeurs

Chefs
de

division
Autres

PL

Personnel
international bureaux 

extérieurs
Total 

EL/PL
 % des

PL
Parts

 %

SABD
Conseil-

lers
d’admin.

GS
réguliers

Personnel local
bureaux extérieurs

Rep. rés. PL PL GS

Allemagne 1 11 2 14 1,46 4,110
Arabie saoudite 1 1 0,10 0,193
Argentine 1 1 0,10 0,268
Autriche 2 2 0,21 0,445 1
Belgique 1 6 3 10 1,04 0,640 1
Brésil 1 1 0,10 0,443 1
Canada 1 1 24 2 28 2,91 3,744 2
Chine 4 4 0,42 1,114 1
Corée 0 1 1 0,10 0,445 1
Danemark 1 4 5 0,52 1,154
Espagne 2 5 7 0,73 1,056 1
États-Unis d’Amérique 1 4 5 25 1 4 40 4,16 6,605 2
Finlande 1 1 0,10 0,487 1
France 2 5 49 3 59 6,14 3,744 10
Inde 1 8 1 10 1,04 0,223 1 1
Italie 7 7 0,73 2,414
Japon 1 4 5 0,52 5,475
Koweït 0 0,00 0,445
Norvège 1 1 2 0,21 1,154
Pays-Bas 0 4 4 0,42 0,854
Portugal 6 6 0,62 0,240 1
Royaume-Uni 2 3 10 2 17 1,77 1,676 1 1 1
Suède 1 2 1 4 0,42 1,540 1
Suisse 9 9 0,94 1,462
TOTAL NON-RÉGIONAUX 1 14 18 186 1 18 238 24,77 39,931 13 14 0 1

0
TOTAL GÉNÉRAL 6 38 78 754 20 65 961 100 100% 37 495 103 193
Nombre de femmes par catégorie 7 27 220 5 16 275 8 304 17 71
Pourcentage de femmes par catégorie 0,00% 18,42% 34,62% 29,18% 25,00% 24,62% 28,62% 21,62% 61,41% 16,50% 36,79%

Source : Département de la gestion des ressources humaines.
Note : 
À noter que le personnel élu, les assistants techniques, les consultants et les temporaires ne sont pas pris en compte.

Tableau 4.2 (suite)
Effectif par pays comparé au pourcentage de parts du capital  
(personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux) au 31 décembre 2010

tion de marchés, tout en limitant les risques 
fiduciaires et en renforçant la responsabili-
sation. La Banque a continué de consolider 
les initiatives de réforme des acquisitions et 
de la gestion financière des projets enga-
gées les années antérieures. Au nombre 
des principales activités menées durant 
l’année figurent les suivantes :

i)  examen des lois, procédures et dossiers 
d’appel d’offres nationaux (AON) pour 
25 PMR afin de déterminer l’opportu-

nité de recourir aux procédures d’AON 
pour les projets financés par la banque, 
et publication de 5 nouveaux dossiers 
types d’appel d’offres afin d’assurer 
l’application cohérente des politiques 
et procédures ;

ii)  participation à 460 évaluations et 
supervisions (examen sur dossier 
notamment)  et contribution aux 
revues des dépenses publiques et de 
la responsabilité financière des pays, 
aux revues de la performance du por-

évaluations organisées en 2010. Elles ont 
servi de base fiable à la Banque pour son 
système de gestion de la performance.

ACQUISITIONS ET GESTION 
FINANCIèRE

Dans leur appui aux complexes des opé-
rations, les services d’acquisition et de 
gestion financière mettent l’accent sur 
l’amélioration des prestations de passa-
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tefeuille pays, aux documents de stra-
tégie pays, aux revues des capacités 
en matière d’acquisition et au lance-
ment des projets. Durant l’année, 500 
rapports d’audit de projets ont été 
reçus et examinés dans les délais ;

iii)  participation accrue aux initiatives 
mondiales et régionales sur les acqui-
sitions et la gestion financière des pro-
jets. La Banque a pris une part active 
aux réunions du Groupe de travail des 
BMD sur l’harmonisation de la gestion 
financière et aux conférences et ateliers 
internationaux sur les acquisitions et la 
gestion financière des projets visant à 
promouvoir l’harmonisation des poli-
tiques et procédures entre bailleurs de 
fonds multilatéraux et bilatéraux.

Pour réduire le risque fiduciaire et s’assu-
rer que les ressources des prêts et dons 
sont utilisées aux fins prévues, la Banque 
a placé dans les centres de services et les 
bureaux extérieurs un noyau de person-
nel international et local des acquisitions 
et de gestion financière des projets, et 
a régulièrement participé à l’évaluation 
des modalités d’acquisition et de gestion 
financière des projets et programmes.

RELATIONS EXTÉRIEURES ET 
COMMUNICATION

La Banque est en bonne voie dans sa 
recherche de plus de visibilité et de trans-
parence, ainsi que dans la modernisation 
de ses plateformes de communication :

•	  Le nouveau site de la Banque  (www.
afdb.org) attire de plus en plus de visi-
teurs. Sur la période 2009-2010, les 
visites quotidiennes se sont accrues de 
24,3 %, les pages visualisées de 8,3 % 
et les visiteurs uniques de 18,7 %. En 
outre, la Banque est allée à la rencontre 
des réseaux sociaux, obtenant 1 250 
adeptes sur Facebook.

•	  La Banque a élargi sa gamme de pro-
duits et services multimédias, doublant 
presque sa production et le nombre de 
vidéos postés sur son site web, passé 

de 170 en 2009 à 330 en 2010. Elle 
a également étendu ses partenariats 
avec les chaînes de télévision africaines 
et internationales de manière à cou-
vrir les activités de la Banque et dif-
fuser une vingtaine de documentaires 
publiés par la Banque.

•	  Pour promouvoir l’interaction avec 
les différents médias et donner plus 
de visibilité à la Banque, plus d’une 
centaine de manifestations internes 
et internationales ont été couvertes 
durant l’année, comme les Assemblées 
annuelles du Groupe de la Banque, le 
lancement des Perspectives écono-
miques en Afrique et les conférences 
connexes. Les Assemblées annuelles 
2010 ont attiré un nombre record de 
journalistes, 81,7 % de plus qu’en 2009. 
En outre, la presse africaine et inter-
nationale (exclusion faite de la radio et 
de la télévision) a cité la Banque dans 
15 % plus de cas en 2010 qu’en 2009.

•	  Des sessions de formation à la com-
munication avec les médias ont été 
organisées à l’intention de la Haute 
direction, des chefs d’unité et de divi-
sion, et des représentants résidents, 
et trois sessions de recyclage ont été 
organisées pour le personnel de l’Unité 
des relations extérieures et de la com-
munication (ERCU). La Banque a orga-
nisé pour la première fois un atelier sur 
le renforcement des capacités pour 
les médias africains, auquel ont pris 
part 20 participants en provenance de 
toutes les sous-régions du continent.

Pour mieux harmoniser la fonction de 
relations extérieures et de communica-
tion avec ses nouvelles stratégies et prio-
rités, la Banque a lancé en 2010 une étude 
devant se pencher sur la restructuration 
en profondeur de l’unité.

SERVICES DE RèGLEMENT 
DES DIFFÉRENDS 
INSTITUTIONNELS

Le Tribunal administratif
Le Tribunal administratif est un organe 
indépendant de la Banque et l’instance 

ultime pour le règlement des différends 
entre les membres du personnel et la 
Banque. Il connaît de toute demande 
déposée par un membre du personnel, 
après avoir épuisé les autres voies de 
recours administratives internes, pour 
contester une décision administrative pour 
non-respect des contrats et conditions de 
travail ou pour licenciement par la Banque.

En 2010, le Tribunal administratif a tenu 
une (1) session judiciaire, au cours de 
laquelle il a rendu des jugements dans 
quatre (4) affaires. Il a également tenu une 
session administrative consacrée à l’exa-
men et à l’adoption des amendements 
à ses Règles de procédure. En outre, le 
Tribunal a eu une session de travail avec 
le Département des services juridiques, 
le Département de la gestion des res-
sources humaines, le Conseil du personnel 
et le Comité d’appel du personnel, tous 
ces services étant impliqués dans son 
travail. Il a également soumis à l’examen 
du Conseiller juridique général plusieurs 
amendements au Statut du Tribunal.

En partenariat avec le Bureau du 
médiateur, le Conseil du personnel, le 
Département de la gestion des ressources 
humaines et le Bureau de l’éthique, le 
Tribunal a organisé une session d’infor-
mation et de sensibilisation pour les repré-
sentants résidents et pour le personnel 
des bureaux extérieurs d’Afrique de l’Est.

Le Bureau de l’éthique
Gage de la culture de l’éthique à la Banque, 
le Bureau de l’éthique a pour principale 
fonction de faire connaître et comprendre 
les valeurs fondamentales et les normes 
d’éthique de l’institution. En particulier, il 
donne des conseils et des orientations au 
personnel et à la Direction, sensibilise aux 
enjeux de l’éthique et veille à la déclaration 
financière par le personnel de la Banque. 

En 2010, le Bureau de l’éthique a eu des 
rencontres et des consultations avec 198 
fonctionnaires et clients. Sur un total de 
63 cas portés à l’attention du Bureau 
de l’éthique, 53 (81,5 %) ont été réglés 
par intervention directe ou renvoyés aux 

71

Chapitre 4Gestion et réformes institutionnelles

Rapport annuel 2010



organes internes compétents. Les autres 
étaient des demandes du personnel en 
quête d’orientation, de clarification ou 
de conseil. 

Le Bureau de l’éthique a mené les acti-
vités ci-après pour la sensibilisation aux 
questions éthiques et aux normes de 
conduite :

•	  sessions d’information et de sensibili-
sation, notamment un atelier régional 
à Tunis et dans 12 bureaux extérieurs ;

•	  consultations sur les enjeux éthiques 
avec les membres de la Haute direction, 
y compris les représentants résidents ;

•	  ateliers régionaux pour discuter des 
questions et dilemmes éthiques ;

•	  formation d’orientation pour les nou-
velles recrues sur l’éthique et les valeurs 
de la Banque ; et

•	  en partenariat avec le Bureau du 
médiateur, le Conseil du personnel et 
le Département de la gestion des res-
sources humaines, organisation d’une « 
Semaine de la transparence » pour don-
ner au personnel l’occasion de soule-
ver et discuter des questions d’éthique.

Dans le cadre de la coopération, le Bureau 
de l’éthique a procédé à des échanges 
avec des organes comparables dans les 
institutions sœurs, notamment la Banque 
mondiale, le FMI et la BID. Conformément 
à son mandat, le Bureau a administré 
l’opération annuelle de déclaration finan-
cière, qui a obtenu un taux de réponse 
de 97,5 %. Il a assuré le suivi des cas de 
conflits d’intérêts réels, potentiels ou sup-
posés en donnant les conseils requis.

Le Bureau du médiateur
Le Bureau du médiateur est l’acteur 
neutre et impartial désigné pour la réso-
lution des conflits à la Banque. Il a pour 
fonction première de fournir au personnel 
une assistance confidentielle, indépen-
dante et informelle sur les doléances et 
plaintes en rapport avec les questions 
de ressources humaines et de travail. En 
2010, la Banque a lancé la « Semaine de 
la transparence en matière de conflit », 
au cours de laquelle différentes activités 
visant à réduire les conflits au travail se 
sont déroulées. Durant l’année, la Banque 
a reçu 103 plaintes/cas, dont 94 ont été 
traités et clos. Pour les 8 autres cas, le trai-

tement suivait son cours. Une plainte a été 
renvoyée au Comité d’appel du personnel.

Dans son souci constant de résoudre et, si 
possible, prévenir les conflits, la Banque a 
organisé pour la Haute direction un pro-
gramme de développement des com-
pétences en matière de règlement des 
conflits et deux sessions de travail avec les 
représentants résidents. L’objectif était de 
jeter un regard neuf sur les cadres dispo-
nibles de résolution informelle des conflits 
dans le respect des valeurs de la Banque. 
Par ailleurs, le Bureau a mené des activi-
tés de plaidoyer et de sensibilisation dans 
certains bureaux extérieurs.
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Le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement est la plus haute instance de décision de l’institution, 

qui comprend un représentant par pays membre. Il définit les orientations générales et élit un Conseil d’administration de 20 

membres, auquel il délègue la majeure partie de ses pouvoirs. Il élit également le Président du Groupe de la Banque. Le Conseil 

d’administration définit les politiques et les directives à suivre et supervise toutes les opérations ainsi que les activités financières 

et administratives de la Banque. Le chapitre passe en revue les principales activités des Conseils en 2010, en mettant un accent 

particulier sur les Assemblées annuelles 2010, tenues à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

CONSEILS DES GOUVERNEURS

Assemblées annuelles 2010
Les Assemblées annuelles des Conseils 
des gouverneurs de la Banque africaine 
de développement (BAD) et du Fonds 
africain de développement (FAD) se sont 
tenues les 27 et 28 mai 2010 à Abidjan, 
en Côte d’Ivoire (pays hôte du siège). Ces 
assemblées étaient le premier événement 
institutionnel que la Banque organisait en 
Côte d’Ivoire depuis la relocalisation tem-
poraire de ses activités en février 2003. 
Elles reflétaient pour l’institution comme 
pour le peuple et le gouvernement de 
Côte d’Ivoire l’espoir d’un retour de la 
Banque.

Les Assemblées annuelles ont été précé-
dées par des réunions des organes sub-
sidiaires des Conseils des gouverneurs, 
la présentation financière, les consulta-
tions du FAD-12 et des séminaires de 
haut niveau. Environ 2 408 participants 
y ont pris part, dont les gouverneurs, les 
gouverneurs suppléants et les délégués, 
les membres des Conseils d’administra-
tion, les partenaires au développement, le 
secteur privé, le personnel de la Banque, 
des membres de la société civile et des 
observateurs.

Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture s’est dérou-
lée le 27 mai 2010, sous la présidence 
de Son Excellence M. Laurent Gbagbo, 
Président de la République de Côte 
d’Ivoire. Étaient également présents 
Son Excellence M. Amadou Toumani 
Touré, Président de la République du 
Mali, Son Excellence M. Thomas Yayi Boni, 

Président de la République du Bénin, et 
Son Excellence M. Faure Gnassingbé, 
Président de la République togolaise. Les 
autres invités de marque comprenaient 
Son Excellence M. Tertius Zongo, Son 
Excellence M. Bernard Makuza et Son 
Excellence M. Guillaume Soro, respec-
tivement premiers ministres du Burkina 
Faso, du Rwanda et de Côte d’Ivoire. 
Les autres dignitaires présents compre-
naient Son Excellence M. Nguema Owono, 
vice-premier ministre de la République 
de Guinée équatoriale, Son Excellence 
M. Alhaji Muhammad Mumuni, ministre 
des Affaires étrangères et de l’Intégra-
tion régionale de la République du Ghana, 
Son Excellence M. Antoine de Padoue 
Mboumbou Miyakou, Président du Conseil 
économique et social du Gabon, Son 
Excellence M. Jean Ping, Président de 
la Commission de l’Union africaine, et 
M. Abdoulie Janneh, Secrétaire exécu-
tif de la Commission économique pour 
l’Afrique. Ont également pris part à la 
cérémonie les anciens présidents de la 
Banque africaine de développement, MM. 
Willa Mung’omba, Babacar N’Diaye et 
Kwame Fordwor.

Dans son allocution d’ouverture, Son 
Excellence M. Paul-Antoine Bouhoun 
Bouabré, président des Conseils des 
gouverneurs et gouverneur pour la Côte 
d’Ivoire, a souhaité la bienvenue aux par-
ticipants. Des allocutions ont été égale-
ment prononcées par Son Excellence M. 
Amadou Toumani Touré, Président de 
la République du Mali, par M. Abdoulie 
Janneh, Secrétaire exécutif de la CEA, et 
M. Jean Ping, Président de la Commission 
de l’Union africaine. 

Dans son allocution, le Dr Donald Kaberuka, 
Président du Groupe de la Banque, a sou-
ligné que des décisions importantes à 
prendre au cours de ces assemblées ris-
quaient de déterminer pendant longtemps 
le cap de la Banque. Il s’agissait notam-
ment de la Sixième augmentation géné-
rale du capital et de la reconfiguration du 
Conseil d’administration.

Concernant la crise financière mondiale, 
le Président a rappelé que la Banque 
avait répondu avec célérité aux nouveaux 
défis i) en doublant ses opérations en 
2009, ii) en fournissant par anticipation 
un appui budgétaire supplémentaire, le 
financement du commerce ainsi que de la 
liquidité, iii) en recourant aux ressources 
de son guichet secteur privé pour com-
bler le déficit de financement des pro-
jets d’infrastructure clés, et iv) en faisant 
preuve de flexibilité, d’innovation et d’ini-
tiative dans ses concours.

Le Président de la République de Côte 
d’Ivoire, Son Excellence M. Laurent 
Gbagbo, a remercié les autres chefs d’État 
de leur participation aux assemblées. Il 
a vu dans leur présence non seulement 
une marque d’estime et d’amitié, mais 
également la preuve de leur attachement 
au développement du continent. Il s’est 
félicité du retour de la Banque africaine 
de développement en terre ivoirienne et 
rendu hommage au Président et au per-
sonnel de l’institution pour les acquis des 
ces dernières années. Il a donné l’assu-
rance que tous les Ivoiriens œuvraient de 
concert à la consolidation de la paix et de 
la sécurité retrouvées après la crise et a 
invité la Banque à revenir à son siège en 

74 Rapport annuel 2010

Chapitre 5 Activités des Conseils



Côte d’Ivoire. Il a ensuite déclaré ouvertes 
les Assemblées annuelles 2010.

Allocutions des gouverneurs
Les gouverneurs ont reconnu que, mal-
gré une conjoncture économique difficile, 
la Banque avait enregistré des résultats 
positifs en 2009. Ils ont été unanimes à 
apporter leur soutien à la Sixième aug-
mentation générale du capital (AGC-
VI) de la Banque et à l’élargissement des 
Conseils d’administration. Ils ont noté que 
cette marque de confiance devait inci-
ter la Banque à redoubler d’efforts pour 
mener à bien les réformes entreprises, 
améliorer l’efficacité du processus de 
décentralisation, étendre son programme 
de résultats et promouvoir le développe-
ment du secteur privé en Afrique, y com-
pris dans les pays FAD éligibles.

Les gouverneurs ont souligné la nécessité 
pour la Banque de concentrer ses inter-
ventions là où elle possède un avantage 
comparatif distinct, comme le développe-
ment de l’infrastructure, la promotion du 
secteur privé et de l’intégration régionale, 
l’appui aux États fragiles et l’amélioration 

de l’accès à l’eau et à l’assainissement 
dans les pays membres régionaux.

Enfin, les gouverneurs ont adressé leurs 
félicitations au Dr Donald Kaberuka pour 
sa réélection à la présidence de la Banque. 
Ils l’ont appelé à poursuivre les réformes 
déjà engagées pour améliorer les inter-
ventions de la Banque.

Résolutions des gouverneurs
Au cours des Assembles annuelles, les 
Conseils des gouverneurs ont examiné et 
adopté une série de résolutions portant 
sur la BAD et le FAD (voir appendices II-1 
et III-1). Ils ont approuvé les recomman-
dations formulées par le Comité directeur 
et adopté, entre autres, les résolutions 
suivantes :

•	  Résolution B/BG/2010/08 – Autorisant 
la Sixième augmentation générale du 
capital (de 23 947,46 millions d’UC à 
67 687,46 millions d’UC, soit une aug-
mentation de 200 %) ;

•	  Résolution B/BG/2010/09 – 
Amendement du Règlement sur la 
cession d’actions de la Banque afri-
caine de développement ;

•	  Résolutions B/BG/2010/10 et F/
BG/2010/03 – Relative à l’augmenta-
tion du nombre des administrateurs 
prévu par les Accords portant créa-
tion de la Banque africaine de déve-
loppement et du Fonds africain de 
développement ;

•	  Résolution B/BG/2010/15 – Élection 
du Président de la Banque africaine 
de développement.

•	  Résolution B/BG/2010/16 – Élection 
générale des administrateurs de la 
Banque africaine de développement.

Les gouverneurs ont également adopté 
des résolutions sur le rapport annuel et 
les états financiers audités de la BAD, du 
FAD, du FSN et des fonds spéciaux/fidu-
ciaires pour l’exercice clos le 31 décembre 
2009. Ils ont également approuvé le rap-
port annuel et les états financiers à voca-
tion spéciale audités pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2009. 

En outre, les gouverneurs ont approuvé 
la composition du Bureau et du Comité 
directeur mixte pour la période allant de 
la fin des Assemblées annuelles 2010 à 
la fin des Assemblées annuelles 2011. Le 
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Bureau sera composé du Portugal en 
qualité de président, de la Guinée-Bissau 
et du Kenya en qualité de premier et de 
second vice-président respectivement. 
Sur la même période, le Comité directeur 
mixte sera composé des pays suivants : 
Algérie, Argentine, Autriche, États-
Unis d’Amérique, Gambie, Madagascar, 
Namibie, République centrafricaine et 
Togo.

Enfin, les gouverneurs ont approuvé 
la résolution affectant comme suit les 
238,8 millions d’UC de revenu 2009 dis-
ponible pour affectation : i) 90 millions 
aux réserves ; ii) 27,8 millions au compte 
d’excédent ; iii) 50 millions au FAD-11  ; 
iv) 66 millions au compte spécial de la 
République démocratique du Congo 
(RDC) ; v) 5 millions au Fonds d’assis-
tance technique des pays à revenu inter-
médiaire. En outre, sur le revenu net de 
3,2 millions d’UC réalisé par le FSN en 
2009, les gouverneurs ont approuvé 2,3 
millions d’UC de transfert aux réserves 
et une dotation de 0,3 million d’UC pour 
l’initiative PPTE.

CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les Conseils d’administration ont conti-
nué de veiller au respect de la SMT dans 
les stratégies régionales et pays, dans 
les projets et autres documents qu’ils 
ont eu à examiner et/ou approuver. La 
mise en œuvre de la SMT de même que 
l’assurance qualité et les résultats ont 
constitué la pierre angulaire du réglage 
organisationnel que les Conseil d’admi-
nistration ont approuvé. À cet égard, il a 
été décidé d’accorder encore plus d’im-
portance et de ressources au dévelop-
pement de l’infrastructure dans les PMR. 
Le Département de l’infrastructure sera 
ainsi scindé en deux : i) le Département 
du transport et ii)  le Département de 
l’énergie. Le Département de l’assurance 
qualité et des résultats a été placé sous la 
supervision du Vice-président, COO, afin 
d’asseoir une culture des résultats et de la 
qualité. Par ailleurs, des ressources sup-
plémentaires ont été consacrées à l’amé-

lioration de la qualité à l’entrée, grâce à 
la création d’un secrétariat d’OpsCom, 
sous la tutelle du Vice-président, COO. 
Pour assurer plus de clarté et une lecture 
commune de la mesure des résultats tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, les Conseils 
d’administration ont approuvé un cadre 
de mesure des résultats pour « Une seule 
Banque ».

Comme on pouvait s’y attendre, la mobili-
sation des ressources financières a mobi-
lisé un temps considérable des Conseils. 
Ils ont donné leur aval aux propositions 
portant sur l’AGC-VI et les réformes ins-
titutionnelles connexes, ainsi que sur 
l’amendement du Règlement sur la ces-
sion d’actions. Ces propositions ont été 
approuvées par les Conseils des gou-
verneurs de la Banque aux Assemblées 
annuelles 2010. Les membres des Conseils 
d’administration ont participé à toutes les 
réunions consultatives du FAD-12 et ont 
activement défendu la cause du FAD-12 
auprès de leurs capitales.

La moitié des membres du Conseil d’ad-
ministration ont terminé leur mandat 
et ont été remplacé par de nouveaux 
membres lors d’une élection générale 
tenue par le Conseil des gouverneurs 
lors des Assemblées annuelles 2010. En 
outre, pour assurer une représentation 
plus large au Conseil d’administration, 
les gouverneurs l’ont élargi en y ajou-
tant deux sièges (un pour les membres 
régionaux et pour les membres non régio-
naux). Le Conseil d’administration a éga-
lement révisé les procédures subsidiaires 
de représentation au Conseil d’adminis-
tration du Fonds et approuvé la nouvelle 
composition des différents comités des 
Conseils.

Les membres des Conseils ont pris le 
temps, lors d’une retraite et d’une ses-
sion d’orientation, de se pencher sur leur 
performance et sur l’intégration des nou-
veaux administrateurs. La retraite a été 
l’occasion de raffermir la collaboration 
entre le Président, les Conseils d’admi-
nistration et la Direction, et de réfléchir 
au travail qui les attend.

Budgets administratifs et 
d’équipement 2011
En décembre 2010, le Conseil d’adminis-
tration de la Banque a approuvé un bud-
get administratif et d’équipement pour 
2011 ventilé comme suit : i) 289,1 millions 
d’UC pour les dépenses administratives ; 
ii) 40 millions d’UC pour les dépenses 
d’équipement ; et iii) 2,9 millions d’UC 
pour les imprévus. Le Conseil d’adminis-
tration du Fonds a approuvé un budget 
administratif indicatif de 201,3 millions 
d’UC pour 2011.

Autres activités des Conseils 
d’administration
Les Conseils d’administration fonc-
tionnent par l’intermédiaire de 7 comi-
tés : i) Comité des affaires administratives 
concernant les Conseils d’administration 
(AMBD) ; ii) Comité d’audit et des finances 
(AUFI) ; iii) Comité des affaires adminis-
tratives et des politiques en matière de 
ressources humaines (CAHR) ; iv) Comité 
des opérations et pour l’efficacité du 
développement (CODE)  ; v)  Comité 
plénier (CoW) ; vi) Comité d’éthique ; 
et vii) Comité du rapport annuel (CAR). 
Ces comités ont tenu au total une soixan-
taine de réunions en 2010.

Comité des affaires administratives 
concernant les Conseils 
d’administration (AMBD)
Le travail du comité AMBD est centré 
sur la rationalisation des processus en 
vue d’améliorer le fonctionnement glo-
bal des Conseils. Le comité s’est réuni 
à cet égard 9 fois en 2010 pour exami-
ner et soumettre des recommandations 
aux Conseils sur différentes propositions, 
comme les délais de distribution des 
documents aux Conseils, les missions et 
voyages d’études des Conseils, l’amélio-
ration de l’efficience et de l’efficacité des 
Conseils. L’une des grandes priorités en 
2010 a été d’assurer une meilleure ges-
tion des dépenses des administrateurs. 

Comité d’audit et des finances (AUFI)
Le Comité d’audit et des finances 
(AUFI) a tenu 6 réunions pour examiner 
un certain nombre de documents : i) les 
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états financiers de la BAD, du FAD, du 
FSN et des fonds spéciaux et fiduciaires 
au 31 décembre 2009 ; ii)  l’affectation 
du revenu net de la BAD ; iii) la lettre de 
recommandations du commissaire aux 
comptes à la Direction pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2009 ; iv)  la lettre 
de mission du commissaire aux comptes 
pour 2010 ; v) la revue semestrielle de la 
flexibilité et de la tarification des produits 
financiers pour les pays à revenu intermé-
diaire ; vi) la mise à jour du commissaire 
aux comptes sur l’audit 2010 du Groupe 
de la Banque.

En outre, AUFI a tenu 5 réunions 
conjointes avec CODE pour examiner des 
questions financières et d’audit  : i) pro-
gramme de travail 2010 de la Division 
d’audit interne ; ii) rapport de suivi sur 
la mise en œuvre des recommandations 
de l’Audit interne sur les audits relatifs 
aux services institutionnels, aux finances 
et aux projets pour 2008 ; iii) rapport 
d’activité annuel de l’Audit interne pour 
2009 ; iv) révision de la formule de par-
tage des coûts du Groupe de la Banque ; 
et v) programme triennal glissant et bud-
get d’OPEV pour 2011–2013.

AUFI et CAHR ont tenu ensemble 2 réu-
nions pour examiner le Plan de retraite du 
personnel, la lettre de recommandations 
du commissaire aux comptes pour l’exer-
cice clos le 31 décembre 2009, la lettre 
de mission du commissaire aux comptes 
pour 2010 et la revue semestrielle de la 
flexibilité et de la tarification des pro-
duits financiers pour les pays à revenu 
intermédiaire.

Comité des affaires administratives et 
des politiques en matière de ressources 
humaines (CAHR)
Le Comité des affaires administratives et 
des politiques en matière de ressources 
humaines (CAHR) a tenu 10 réunions 
ainsi que 2 réunions conjointes avec 
AMBD pour examiner différents sujets : 
i) recrutement et gestion du personnel 
de courte durée à Tunis ; ii) classification 
des postes pour le personnel des bureaux 
extérieurs recruté localement ; iii) revue 

des salaires du personnel international 
et du personnel recruté localement  ; 
iv)  stratégie d’apprentissage et de per-
fectionnement du Groupe de la Banque 
pour 2010-2012 ; v) cadre d’évolution de 
la carrière ; vi) ajustement des salaires du 
personnel professionnel international et 
du personnel recruté localement (avec 
effet au 1er janvier 2011) ; vii) relèvement 
de 60 à 62 ans de l’âge obligatoire de 
départ à la retraite ; et viii) missions de 
consultation pour 2010 et situation des 
administrateurs.

Comité des opérations et pour 
l’efficacité du développement (CODE)
CODE a tenu 24 réunions pour exami-
ner plusieurs documents de politiques 
et rapports opérationnels : i) directives 
pour le renforcement de l’appui de la 
Banque à l’intégration régionale ; ii) révi-
sion du Mécanisme indépendant d’ins-
pection ; iii) Facilité en faveur des États 
fragiles – directives pour le programme 
d’assistance technique et le renforce-
ment des capacités au titre des opéra-
tions du pilier III  ; iv) cadre de mesure 
des résultats du Groupe de la Banque ; 
v) directives révisées sur l’annulation des 
prêts, dons et garanties du Groupe de 
la Banque ; vi) directives pour la revue 
de la performance du portefeuille pays ; 
vii) simplification des procédures pour les 
opérations du secteur privé ; viii) créa-
tion du Fonds fiduciaire pour la gestion 
des connaissances et renforcement des 
systèmes nationaux d’audit externe en 
Afrique – stratégie conjointe de la BAD 
et de la Banque mondiale ; ix) documents 
de stratégie pour l’intégration régio-
nale en Afrique australe et centrale ; et 
x) plusieurs rapports à mi-parcours et 
d’achèvement de DSP et rapports sur la 
performance du portefeuille pays.

Comité plénier (CoW)
Ce comité, qui comprend tous les admi-
nistrateurs, est présidé par le Président 
de la Banque. Il a pour principale mission 
d’examiner les projets de budget annuel 
du Groupe de la Banque et d’autres ques-
tions que les Conseils lui renvoient ponc-
tuellement. En 2010, il s’est réuni une fois 

pour examiner le projet de programme 
et de budget pour 2011-2013.

Comité du rapport annuel 2009
Le Comité du rapport annuel s’est réuni 3 
fois pour examiner différents projets du 
rapport annuel établis par la Direction. Il 
a pour rôle de donner des orientations 
et de faire des observations sur les diffé-
rents projets, et d’assurer la supervision 
de l’équipe de rédaction.

Missions de consultation des 
administrateurs
Le dialogue sur le terrain avec les prin-
cipaux responsables gouvernementaux, 
la société civile, les bénéficiaires des pro-
jets financés par le Groupe de la Banque 
et les représentants des agences d’aide 
constitue une activité clé au programme 
annuel des administrateurs. À cet égard, 
les administrateurs se rendent chaque 
année dans quatre pays membres régio-
naux. Ils sont répartis en deux groupes, 
chacun visitant deux pays. En 2010, un 
groupe s’est rendu au Bénin et au Mali 
en février. Un autre a visité le Malawi et 
le Zimbabwe en mars. Ces visites ont 
été pour les administrateurs l’occasion 
de discuter des enjeux de développe-
ment avec les responsables de ces pays 
et d’apprécier de près les défis auxquels 
les populations sont confrontées. Compte 
tenu de l’impact positif de ces visites sur 
l’engagement de la Banque dans les PMR, 
les conseillers supérieurs et conseillers 
des administrateurs ont effectué des 
visites analogues, qui les ont conduits 
au Cameroun et en Égypte.
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Profils des projets et programmes 
approuvés en 2010 

Profils des projets et programmes approuvés par la BAD
Secteur public
Secteur privé

Profils des projets et programmes approuvés par le FAD
Profils des projets et programmes approuvés par le FSN

Profils des approbations spéciales



Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

AGRICULTURE & DÉVELOPPEMENT RURAL
Seychelles Plan directeur pour la mariculture

Objectif : développer, renforcer et intégrer les principaux mécanismes techniques, réglementaires, législatifs 
et institutionnels, pour le développement d’une mariculture durable et la création d’un environnement 
favorable à l’investissement.
Résultats attendus : l’investissement dans le secteur de la mariculture aux Seychelles est engagé et se 
poursuit conformément à la vision et aux objectifs spécifiques et globaux du plan sectoriel.
Cofinancier : État (0,25 million d’UC).

s.o. 0,30

COMMUNICATION
Cap-Vert Centre de données

Objectif : entreprendre l’étude de faisabilité d’un parc technologique, en vue d’améliorer le climat des 
affaires dans le pays, par l’amélioration de l’infrastructure TIC et la promotion d’une large utilisation des 
services d’administration électronique. 
Produits attendus : i) rapport sur les parcs de technologies les plus modernes dans le monde, l’analyse du 
cadre institutionnel, le statut juridique du parc technologique de Praia (PTP), l’identification de partenaires 
stratégiques potentiels pour le développement du PTP, les rôles des différentes parties prenantes, les 
services à offrir par le PTP, l’analyse du marché, les risques et la durabilité ; et ii) un plan d’action et un 
plan d’entreprise pour une période de 5-10 ans.
Cofinancier : État (0,02 million d’UC).

0,32 0.30

EAU ET ASSAINISSEMENT
Maroc Renforcement de l’alimentation en eau potable de la zone côtière Rabat-Casablanca

Objectif : renforcer le réseau d’alimentation en eau et d’assainissement de la zone côtière Rabat-Casablanca, 
afin d’améliorer les conditions socioéconomiques et sanitaires de la population.
Résultats attendus : d’ici à la fin de 2015 : i) maintien à 100 % du taux d’accès dans les villes concernées en 
milieu urbain ; ii) augmentation du taux d’accès dans la province concernée en milieu rural de son niveau 
actuel de 87 % à plus de 90 % ; iii) réduction du taux de mortalité maternelle (due aux maladies d’origine 
hydrique) de son niveau actuel de plus de 227 pour 100 000 naissantes vivantes à moins de 50 pour 100 000 
naissantes vivantes ; et iv) réduction du taux de mortalité infantile (due aux maladies d’origine hydrique) de 
son niveau actuel de 40 pour 1 000 habitants à moins de 15 pour 1 000 habitants.
Cofinancier : ONEP (41,67 millions d’UC).

220,75 179,08

ÉNERGIE
Égypte Centrale thermique à cycle à vapeur de 650 MW de Suez

Objectif : accroître la capacité et préserver la fiabilité du système de production d’électricité, afin d’aider à 
satisfaire la demande du réseau électrique unifié (UPS) à court et moyen terme.
Résultats attendus : d’ici à 2017, i) augmentation de la capacité de production d’électricité installée: la 
centrale électrique produit un maximum de 650 MW; ii) augmentation de la capacité totale de production 
d’électricité installée du réseau UPS de 23 616 MW en 2009 à 41 000 MW au moins ; iii) augmentation à 
6,2 % du taux de fourniture annuel de l’Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) pour faire face à la 
hausse de la demande ; et iv) augmentation du nombre de consommateurs de 24,7 millions en 2008/9 
à 34 millions d’habitants.
Cofinanciers : BIsD (39,85 millions d’UC) ; EEHC (237,32 millions d’UC).

637,64 360,47
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Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

FINANCE
Botswana Appui à l’Autorité de régulation des institutions financières non bancaires (NBFIRA) pour la mise en œuvre 

d’un cadre réglementaire axé sur le risque
Objectif : aider le Botswana à devenir une plaque-tournante de services financiers en Afrique australe, 
en dotant la NBFIRA d’un modèle opérationnel réglementaire axé sur le risque, qui soit en phase avec les 
meilleures pratiques internationales. 
Résultats attendus : utilisation efficace et appropriée du modèle réglementaire axé sur le risque, afin d’aider le 
régulateur à atteindre une efficience administrative, les consommateurs à obtenir des transactions justes 
et non entachées de fraude, et les marchés à devenir efficients, ordonnés et justes.
Cofinancier : Néant.

s.o. 0,60

INDUSTRIE, MINES ET CARRIÈRES
Botswana Étude sur les mines et la diversification

Objectif : aider le gouvernement à entreprendre ladite étude et formuler des recommandations stratégiques 
sur des options possibles et la voie à suivre pour l’économie du Botswana, y compris la diversification. 
Produits attendus : i) rapports initiaux et rapports d’activité de l’étude réalisée ; ii) projets de rapport et 
rapports finals de l’étude réalisée ; iii) coordination efficace grâce à un réseautage et l’établissement de 
partenariats ; iv) conclusions et recommandations issues des ateliers de parties prenantes et de l’analyse 
des problèmes ; et v) mise en œuvre des recommandations de l’étude.
Cofinancier : État (0,01 million d’UC).

0,28 0,27

Tunisie Étude sur le développement des industries culturelles
Objectif : identifier le potentiel des industries culturelles de la Tunisie et proposer une stratégie nationale 
de développement de telles industries et un plan d’action pour sa mise en œuvre.
Produits attendus : i) diagnostic détaillé et exhaustif de la situation actuelle des industries culturelles 
en Tunisie ; ii) évaluation de leur contribution à la dynamique économique et sociale ; iii) identification 
du potentiel du secteur ; iv) stratégie nationale de développement des industries culturelles ; et v) plan 
d’action pour sa mise en œuvre.
Cofinancier : État (0,03 million d’UC).

0,30 0,27

MULTISECTEUR
Botswana Agence d’évaluation et de privatisation des entreprises publiques (PEEPA)

Objectif : renforcer les capacités de l’Agence d’évaluation et de privatisation des entreprises publiques 
(PEEPA) et aider à accélérer le programme de privatisation afin de diversifier l’économie.
Résultats attendus : i) approbation de la stratégie de participation du secteur privé à la société d’électricité 
du Botswana (BPC) au plus tard en décembre 2011, et achèvement de la participation du secteur privé à 
l’entretien des bâtiments gouvernementaux au plus tard en mars 2012 ; ii) renforcement des compétences 
en matière de privatisation ; et iii) les transactions futures débouchent sur la participation des citoyens.
Cofinancier : PEEPA (0,03 million d’UC) .

0,63 0,60

 
Profils des projets et programmes approuvés par la BAD en 2010 – Secteur public 
(en millions d’UC)

81

Profils des projets et programmes approuvés en 2010 

Rapport annuel 2010



Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

MULTISECTEUR
Libye Assistance technique pour le développement des petites et moyennes entreprises

Objectif : renforcer les capacités institutionnelles et humaines en Libye en matière de formation et de 
perfectionnement dans le domaine des PME et de l’entrepreneuriat, afin de contribuer à l’économie libyenne 
et à la durabilité de la croissance. 
Résultats attendus : i) meilleure compréhension, par les secteurs tant public que privé, des besoins, 
possibilités et défis du développement des PME en Libye ; ii) amélioration des capacités et du leadership 
d’entreprise chez les PME libyennes ; et ii) renforcement de la capacité de l’Académie des études supérieures 
à appuyer les entrepreneurs.
Cofinancier : Académie des études supérieures (AGS) (0,19 million d’UC).

0,77 0,58

Maroc Don PRI – Appui au renforcement de la supervision et du contrôle des marchés financiers
Objectif : renforcer la gouvernance du marché des capitaux, par la fourniture d’une assistance et le 
renforcement des capacités de l’organe de régulation (CDVM). 
Résultats attendus : i) gestion efficace du système d’information par CDVM ; ii) renforcement du rôle de 
CDVM dans le développement des marchés nationaux ; et iii) amélioration de la supervision et du contrôle 
des marchés financiers.
Cofinanciers : État (CDVM) (0,081 million d’UC).

0,56 0,48

Maroc Programme d’appui à la réforme de l’administration publique - Phase IV (PARAP IV) 
Objectifs : améliorer l’efficience de l’État en matière de gestion budgétaire et des ressources humaines ; 
consolider et maîtriser la masse salariale de la fonction publique ; et rationaliser les procédures administratives 
par le développement de l’administration électronique.
Résultats attendus : i) réduction du déficit budgétaire de 2,3 % du PIB en 2009 à 2 % en 2011; ii) baisse 
du ratio actuel dépenses/PIB de 21,2 % en 2009 à 20,7 % en 2011; iii) généralisation des outils GPEEC 
(planification de la gestion des emplois, du personnel et des compétences) au sein des ministères pour le 
processus de gestion des ressources humaines en 2011 ; iv) stabilisation, en 2011, du ratio masse salariale/
PIB à son niveau de 2009 (10,3 %) ; et v) augmentation du nombre de services publics disponibles en ligne 
de 10 en 2009 à 13 en 2011.
Cofinanciers : Banque mondiale (61,91 millions d’UC) ; Union européenne (61,32 millions d’UC).

207,23 84,00

Maurice Don PRI à l’appui du programme CPSE
Objectifs : consolider la réforme budgétaire, renforcer les services sociaux publics et améliorer la compétitivité 
commerciale.
Résultats attendus : i) alignement du budget ministériel 2011 sur les exigences de la budgétisation 
base-programme (BBP), et réduction de 10 % des dépenses récurrentes de 2009 à décembre 2011 ; 
ii) augmentation de 38 à au moins 60 % du nombre de projets d’investissement conformes aux directives 
et exigences du Comité de planification de projets (CPP) entre 2009 et décembre 2011 ; et iii) amélioration 
de la compétitivité commerciale : le ministère des Finances et de l’Économie intègre la stratégie pour les 
TIC dans le budget sectoriel selon des exigences BBP.
Cofinancier : État (0,01 million d’UC).

Swaziland Étude sur la diversification de l’économie
Objectif : identifier le potentiel et les défis de l’élargissement de la base économique du Swaziland, et 
de l’amélioration de la compétitivité des exportations traditionnelles et émergentes vers les marchés 
traditionnels et nouveaux.
Produits attendus : i) rapport initial définissant l’approche et la méthodologie adoptées pour l’étude ; 
ii) rapports mensuels au secrétaire général et à la BAD ; iii) projets de rapport pour discussion avec les 
parties prenantes/clients à l’occasion d’ateliers de consultation ; et iv) rapport final définissant les secteurs 
et produits/biens pour lesquels le pays jouit d’un avantage comparatif sur le plan régional et international.
Cofinancier : État (0,2 million d’UC).

0,32 0,30
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Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

Tunisie Étude d’évaluation du système de microcrédit de la BTS
Objectif : étudier la performance sociale, financière et économique du système de microcrédit géré par la 
BTS et établi dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l’intégration socioéconomique des groupes 
défavorisés, par la création de revenus. 
Produits attendus : i) rapport présentant le diagnostic et les recommandations relatives à l’amélioration 
de la performance sociale du système de microcrédit, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de 
l’intégration socioéconomique des populations défavorisées ; et ii) rapport final contenant les résultats du 
diagnostic et les recommandations. 
Cofinancier : État (0,01 million d’UC).

0,15 0,14

SOCIAL
Botswana Appui à la qualité de l’éducation et à l’enseignement et la formation techniques et professionnels (SEQTVET)

Objectif : aider à améliorer les programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels et 
développer un système intégré étroitement lié à l’enseignement général. 
Résultats attendus : d’ici 2012 : i) augmentation du taux de scolarisation dans l’enseignement et la formation 
techniques et professionnels (TVET) ; et ii) augmentation respective du nombre d’enseignants formés et qualifiés 
de la DTVET (direction de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels) de 35 % et 10 %.
Cofinancier : État (0,03 million d’UC).

0,63 0,60

Égypte Amélioration du revenu et de la situation économique en milieu rural (RIEEP)
Objectif : améliorer les moyens d’existence socioéconomiques des petits exploitants agricoles économiquement actifs 
en milieu rural, et engagés dans la production, le traitement et la commercialisation de certains produits agricoles.
Résultats attendus : i) accroissement du nombre de ménages ayant enregistré une amélioration durable de leur 
revenu et de leurs conditions de vie dans les gouvernorats pilotes (Minya, Assuit et Sohag), comme en témoigne la 
diminution du nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême au sein de la population locale ; ii) création 
d’au moins 60 500 emplois directs, dont 40 % pour les femmes ; iii) accroissement de la part de l’agro-industrie 
dans le portefeuille de prêts des intermédiaires financiers partenaires (IFP) de 4,2 % à 6 % ; iv) augmentation du 
volume de commercialisation des produits ciblés (horticoles et laitiers) ; et v) réduction des pertes après récolte.
Cofinanciers : FAPA (0,64 million d’UC) ; État (0,68 million d’UC).

46,57 44,65 0,60

Égypte Appui au programme national de remplacement de taxis axé sur la création d’emplois
Objectif : protéger les emplois et accroître les revenus de propriétaires/chauffeurs de taxi dont les véhicules sont 
âgés de plus 20 ans, en leur donnant accès à des crédits commerciaux et de nouveaux taxis plus respectueux 
de l’environnement.
Résultats attendus : i) préservation de 21 250 emplois de propriétaires/chauffeurs de taxi ; ii) en moyenne, 
augmentation du revenu des propriétaires de nouveaux taxis, y compris des femmes, de 40 %, et du revenu des 
chauffeurs de taxi de 100 % ; iii) création d’au moins 11 500 emplois nouveaux ; et iv) réduction des émissions 
de CO

2
 de 0,3 tonne sur 1,2 tonne (soit 25 %).

Cofinanciers : Nasser Social Bank (NSB) (66,27 millions d’UC) ; État (12,41 millions d’UC).

177,59 98,31 0,60

Gabon Renforcement de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNMGAS)
Objectif : identifier et spécifier les améliorations et les nouveaux systèmes nécessaires pour renforcer la capacité 
de gestion de la CNAMGS et former son personnel. 
Résultats attendus : i) inscription de 600 000 citoyens gabonais économiquement défavorisés à la date du 30 
juin 2011, dont 52 % de femmes; ii) couverture d’au moins 480 000 employés et bénéficiaires à la date 30 juin 
2011 ; iii) couverture d’au moins 400 000 employés du secteur privé à la fin de 2011 ; iv) disponibilité de la carte 
épidémiologique du Gabon au plus tard en décembre 2011 ; v) accord sur le taux de couverture par type de 
maladie répandue ; vi) augmentation du nombre de services hospitaliers agréés de 15 en 2010 à 25 en 2012 ; 
et vii) délai maximum de traitement des dossiers établi à 15 jours pour les factures pharmaceutiques et à 30 
jours pour les factures d’hôpital.
Cofinancier : État (0,33 million d’UC).

0,83 0,50
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Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

TRANSPORT
Maroc Augmentation de la capacité de l’axe ferroviaire Tanger-Marrakech

Objectif : répondre à la demande de transport de voyageurs et de marchandises, par l’augmentation de la 
capacité des liaisons ferroviaires Kenitra–Casablanca et Casablanca–Marrakech.
Résultats attendus : amélioration notable des conditions de transport des voyageurs et des marchandises 
et de la sécurité sur l’axe ferroviaire Tanger–Kenitra–Casablanca–Marrakech.
Cofinancier : ONCF (117,73 millions d’UC).

373,30 255,57

Maroc
 

Étude sur le diagnostic et l’élaboration d’un programme de confortement et de réparation des ouvrages 
de protection de sept ports
Objectif : déterminer les options optimales de confortement des ouvrages de protection de 7 ports (Nador, 
Safi, Al Hoceima, Tanger, Casablanca, Mohammedia, et Agadir) et élaborer les dossiers d’appel d’offres pour 
les travaux de confortement et de réparation nécessaires. 
Produits attendus : disponibilité des documents finals relatifs aux études techniques détaillées et à 
l’appel d’offres concernant les 7 ports en décembre 2010, en vue de la programmation du prêt de la BAD 
en 2010-2011.
Cofinancier : Agence nationale des ports (ANP) (0,71 million d’UC).

1,31 0,60

Namibie Études de faisabilité, avant-projet et plans directeurs pour les aéroports de Namibie
Objectif : élaborer des plans directeurs et études techniques destinés à améliorer l’efficience et la capacité 
opérationnelles, et optimiser l’utilisation des sols en respectant strictement les normes et réglementations 
environnementales, y compris le changement climatique et la dimension sociale.
Résultats attendus : i) achèvement et présentation des plans directeurs finals pour l’environnement et 
l’utilisation des sols ; et ii) achèvement et présentation de l’étude de faisabilité et des études techniques 
prêtes à être mises en œuvre pour HKIA (Hosea Kutako International Airport).
Cofinanciers : État/Namibia Airports Company (NAC) (0,03 million d’UC).

0,62 0,59

Tunisie Sixième projet routier
Objectifs : relever le niveau de service du réseau routier classé et améliorer l’accès aux zones rurales, en vue 
d’intensifier le commerce intra et interrégional ; améliorer l’accès à des pôles de développement essentiels 
du pays et désenclaver des zones de production agricole en les reliant au réseau classé.
Résultats attendus : i) augmentation du pourcentage de routes de plus de 7 m de large de 61 % (8 790 
km) en 2009 à 69,2 % (10 162 km) en 2015 ; ii) augmentation de 9,5 % (1 332 km) de la longueur des 
routes revêtues en 2015 ; et iii) augmentation de la longueur des routes de desserte revêtues de 50 % (2 
059 km) à la fin de 2011 à 70 % (8 826 km) d’ici à la fin 2016.
Cofinancier : État (84,66 millions d’UC).

282,98 198,32

OPÉRATIONS D’URGENCE ET DE SECOURS
Niger Aide humanitaire d’urgence aux populations victimes de la sécheresse

Objectif : améliorer la production agricole et la sécurité alimentaire.
Résultats attendus  : accroître l’autosuffisance alimentaire de 50 000 ménages, à partir d’un taux 
d’autosuffisance de 40 % en 2008.
Cofinancier : néant.

s.o. 0,68

Soudan Aide d’urgence pour atténuer l’impact des inondations sur les écoles de l’État de Khartoum
Objectif : répondre aux besoins urgents et immédiats des victimes des inondations, en particulier les 
écoliers des zones les plus pauvres de l’État.
Résultats attendus : préservation du taux de scolarisation actuel (90 %), et augmentation éventuelle du 
taux grâce à la réhabilitation des installations scolaires.
Cofinancier : néant.

s.o. 0,68
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OPÉRATIONS D’URGENCE ET DE SECOURS
Tchad Aide humanitaire d’urgence aux populations victimes de la sécheresse

Objectif : contribuer à la fourniture de semences pour atténuer les souffrances des victimes de la sécheresse.
Produits attendus : près de 39 500 familles reçoivent 396 tonnes de semences pour cultiver plus de 59 400 
hectares.
Cofinancier : néant.

s.o. 0,68

Zambie Aide alimentaire d’urgence aux communautés victimes des inondations de 2009/2010
Objectif : répondre aux besoins immédiats des victimes des inondations dans les provinces touchées, en 
vue d’aider les pouvoirs publics à atténuer les souffrances de 185 406 ménages.
Résultats attendus : d’ici à la fin de 2011, i) réduction du risque de famine et du risque d’effondrement 
du système de production végétale ; et ii) autosuffisance alimentaire pour tous les ménages touchés par 
les inondations qui ont été ciblés.
Cofinancier : néant.

s.o. 0,66

Zimbabwe Aide d’urgence à l’appui des efforts de prévention et de lutte contre les épidémies de choléra
Objectif : renforcer la stratégie nationale de préparation pour la lutte contre les poussées de choléra et la 
réduction des risques d’épidémie de choléra.
Résultats attendus : i) réduction de l’incidence du choléra de 100 000 en 2009 à 1 000 d’ici à 2011 ;  
et ii) réduction du taux de mortalité de 4,3 % à moins de 1 % d’ici à 2011.
Cofinancier : néant.

s.o. 0,65

AUTRES APPROBATIONS
Congo Concours PPTE – Point d’achèvement au titre du cadre renforcé

Objectif : ramener la dette extérieure du Congo à des niveaux soutenables, et encourager l’utilisation des 
économies réalisées, au titre de l’allégement de la dette, pour la réduction de la pauvreté. 
Résultats attendus : i) la VAN du ratio dette /PIB devrait chuter de 44 % en 2008 à 27 % en 2013 et à 6 % en 
2029 ; ii) la VAN du ratio dette / exportations devrait baisser de 67 % en 2008 à 34 % en 2013 et à 26 % en 
2029 ; et iii) la VAN du ratio dette / recettes devrait diminuer de 86 % en 2008 à 52 % en 2013 et à 15 % en 2029.
Cofinancier : FAD (1,71 million d’UC).

s.o. 25,89

Liberia Concours PPTE – Point d’achèvement au titre du cadre renforcé
Objectif : ramener le fardeau de la dette extérieure du Liberia à des niveaux soutenables et améliorer les 
indicateurs de la dette extérieure du pays, en vue d’encourager l’utilisation des économies réalisées, au 
titre de l’allégement de la dette, pour la réduction de la pauvreté. 
Résultats attendus : i) la VAN du ratio dette / exportations devrait chuter de 286,7 % à la fin-juin 2010 à une 
moyenne de 23,7 % sur une période de cinq ans allant jusqu’à la fin juin 2015, pour remonter légèrement 
à 25,4 % jusqu’à la fin juin 2020, surtout en raison de nouveaux emprunts; ii) la VAN du ratio dette / PIB 
devrait baisser de 175,2 % à la fin juin 2010 à une moyenne d’environ 13,7 % sur la période de cinq ans allant 
jusqu’à la fin juin 2015, avant de remonter légèrement à 14,2 % jusqu’en 2020; et iii) la VAN du ratio dette / 
recettes devrait diminuer de 596,2 % à la fin juin 2010 à une moyenne de 48,6 % sur les cinq années suivantes.
Cofinanciers : FAD (5,35 millions d’UC) ; FSN (28,83 millions d’UC).

s.o. 118,25
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Profils des projets et programmes approuvés par la BAD en 2010 – Secteur privé
(en millions d’UC)

Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Mali Projet sucrier de Markala 

Objectif : accroître la production et l’exportation de sucre du Mali, afin de relancer l’économie et de créer 
des emplois. 
Résultats attendus : à l’horizon 2020, i) production de 190 000 tonnes de sucre supplémentaires, 15 millions 
de litres d’éthanol et 30 MW d’électricité ; ii) exportation de 52 000 tonnes de sucre ; et iii) création de 858 
emplois, dont 25 % pour les femmes. 
Cofinanciers : DEG (17,04 millions d’UC) ; FMO (17,04 millions d’UC) ; BOAD (9,78 millions d’UC) ; OFID 
(8,52 millions d’UC) ; BIDC (8,52 millions d’UC) ; BDM (3,24 millions d’UC) ; autres (15,33 millions d’UC).

105,04 25,56

COMMUNICATION
Multinational Satellite 03B

Objectif : concevoir, fabriquer, lancer et exploiter une constellation de 8 satellites en orbite moyenne. 
Résultats attendus : i) fourniture de 21 faisceaux au-dessus de l’Afrique ; ii) prix de la bande passante 
inférieur à 2 000 USD/MHz-mois (contre 3 500 USD/MHz-mois à l’heure actuelle) ; et iii) période de latence 
inférieure à 150 ms (contre 500 ms à l’heure actuelle).
Cofinanciers : IFD (109,24 millions d’UC) ; banques commerciales (325,15 millions d’UC). 

466,52 32,13

ÉNERGIE
Cameroun Centrale électrique de Dibamba 

Objectif : accroître la sécurité de l’alimentation en électricité et réduire les pannes d’électricité.
Résultats attendus : i) augmentation de la capacité de production d’électricité de 86 MW en 2010 ; 
ii) augmentation du nombre de nouveaux abonnés ; iii) augmentation du nombre de ménages desservis 
en électricité de 75 411 ; iv) réduction de 80 % des pannes d’électricité en 2010.
Cofinanciers : SFI (22,82 millions d’UC) ; FMO (22,82 millions d’UC).

68,72 23,08

Cap-Vert Énergie éolienne de Cabeólica
Objectif : fournir une énergie électrique propre et abordable grâce au potentiel éolien du pays, afin de 
remplacer le fuel utilisé pour la production d’électricité.
Résultats attendus : i) vente de 92 GWh en 2013 ; ii) utilisation accrue de sources d’énergie renouvelable, 
qui devraient représenter 30 % à l’horizon 2013 ; iii) réduction de la volatilité des coûts de production 
d’électricité pour Electra ; et iv) augmentation des recettes pour l’État et Electra.
Cofinancier : BEI (26,36 millions d’UC).

39,54 13,18

Tunisie Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) – Mise en valeur du champ pétrolifère et gazier Hasdrubal
Objectif : accroître la capacité de production pétrolière et gazière en Tunisie, grâce à la mise en valeur du 
champ pétrolifère off-shore Hasdrubal.
Résultats attendus : i) augmentation de la production pétrolière et gazière du pays par l’exploitation de la 
concession Hasdrubal d’ici à 2011 (gaz naturel : 880 millions de mètres cubes ; gaz de pétrole liquéfié : 1,6 
milliard de barils ; pétrole : 3,5 millions de barils ; ii) augmentation des recettes de l’État liées au pétrole et au 
gaz de 720 millions d’USD (valeur nominale) de 2010 à 2014 ; iii) amélioration de la balance des paiements ; 
et iv) création de 1 200 emplois temporaires et de 90 emplois permanents. 
Cofinanciers : British Gas Tunisie Ltd (BGT) (429,99 millions d’UC) ; banques locales (163,12 millions d’UC).

690,98 97,87
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Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

FINANCE
Afrique du Sud Ligne de crédit à l’Industrial Development Corporation of South Africa (IDC)

Objectif : améliorer les fondamentaux macroéconomiques de l’IDC, afin d’accroître la disponibilité de 
financement privé pour des projets viables dans le domaine de la production.
Résultats attendus : d’ici 2020, i) les sous-projets génèrent des exportations supplémentaires d’un montant 
de 140 millions d’USD par an ; ii) les sous-projets génèrent des recettes (impôts, etc.) supplémentaires d’un 
montant de 75 millions d’USD par an ; et iii) les sous-projets créent 6 920 nouveaux emplois à temps plein. 
Cofinancier : néant.

s.o. 132,35

Nigeria Guaranty Trust Bank PLC
Objectif : accroître la liquidité disponible pour appuyer le financement de projets en cours dans des secteurs 
clés et renforcer la capacité de production.
Résultats attendus : i) disponibilité de crédit/liquidité abordable pour des projets importants au Nigeria (13 
projets dans sept secteurs d’ici à 2015) ; et ii) accroître la capacité de production des entités bénéficiaires.
Cofinancier : néant.

s.o. 67,83

Rwanda Banque de Kigali (BK)
Objectif : renforcer le bilan en rendant disponible des fonds propres de la catégorie 2 pour rétrocession 
aux clients de la BK.
Résultats attendus : i) décaissement de la totalité de la facilité en faveur d’au moins 20 sous-projets 
admissibles dans le secteur manufacturier, l’agriculture et le développement rural, l’infrastructure, le 
tourisme, et le sous-secteur des PME, en l’espace de deux ans ; ii) financement additionnel de 20 millions 
d’USD à mobiliser grâce aux fonds propres de la BK pour des sous-projets au Rwanda d’ici à 2017 ; 
iii) financement additionnel de 10 millions d’UC à mobiliser pour des sous-projets au Rwanda dans le 
cadre de cofinancements d’ici à 2017 ; et iv) ouverture de 10 nouvelles agences.
Cofinancier : néant.

s.o. 7,63

Rwanda Banque rwandaise de développement (BRD)
Objectif : renforcer la banque et accroître la disponibilité de financement à long terme pour des projets en 
cours et des projets nouvellement identifies dans des secteurs clés. 
Résultats attendus : i) décaissement de fonds pour au moins 15 projets d’ici à 2013 et 31 projets d’ici à 
2015 ; ii) au moins 26 % des fonds décaissés sont accordés au secteur agricole et 30 % aux industries à 
vocation exportatrice ; et iii) réduction des prêts improductifs à moins de 10 % d’ici à 2011 et 7 % d’ici à 2015.
Cofinancier : néant.

s.o. 5,09

Multinational Banque africaine d’import-export (Afreximbank)
Objectif : fournir un financement adéquat et abordable à des projets du secteur du commerce ou projets 
liés au commerce 
Résultats attendus : i) près de 65 nouvelles transactions de financement du commerce financées sur les 
cinq années à venir ; ii) création de 660 nouveaux emplois permanents ; iii) au moins 1,7 milliard d’USD 
engagés d’ici à 2015 ; iv) Afreximbank maintient le bas niveau actuel des prêts improductifs autour de 1 %.
Cofinancier : néant. 

s.o. 101,43
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(en millions d’UC)

Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

INDUSTRIE, MINES ET CARRIÈRES
Égypte Egyptian Refining Company (ERC)

Objectif : contribuer à la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des importations de produits pétroliers 
raffinés et promouvoir la transformation des produits locaux. 
Résultats attendus  : i) amélioration de l’approvisionnement en produits pétroliers raffinés pour la 
consommation locale (5 tonnes de produits raffinés vendus en 2015) ; ii) augmentation des possibilités 
d’emploi pour les ressortissants du pays (création de 8 000 emplois durant la phase de construction, et 
de 790 emplois permanents à partir de 2015) ; et iii) augmentation des recettes de l’État (impôts et 
dividendes) et réduction du déficit public lié aux dépenses afférentes aux subventions (une moyenne de 
88 millions d’USD d’impôts sur les sociétés par an à partir de 2015, et une moyenne de 36 millions d’USD 
de dividendes par an à partir de 2015. 
Cofinanciers : Kexim (456,75 millions d’UC) ; BEI (277,96 millions d’UC) ; JBIC (352,35 millions d’UC) ; 
Nexim (234,90 millions d’UC) ; Mitsui (131,50 millions d’UC).

2 313,75 146,81

INDUSTRIE, MINES ET CARRIÈRES
Ghana Augmentation du prêt à Kempinski Accra Hotel

Objectif : accroissement de la capacité et de la qualité de l’industrie hôtelière, grâce au développement de la 
main-d’œuvre et des PME, en vue de stimuler l’intérêt pour le Ghana en tant que destination commerciale.
Résultats attendus : i) augmentation des recettes de l’État sous forme d’impôts et de dividendes (valeur 
actualisée d’environ 8,5 millions d’USD d’impôts et de dividendes) ; ii) augmentation des possibilités d’emplois 
pour les ressortissants du pays durant les phases de construction et d’exploitation (500 emplois pour la 
construction et 352 emplois à temps plein pour l’exploitation), dont 30 % pour les femmes ; iii) augmentation 
du nombre d’hôtels 5 étoiles construits (de deux à cinq) en l’espace de 6 ans ; et iv) augmentation des 
services de restauration des hôtels sous-traités à des PME locales.
Cofinancier : néant.

s.o. 1,32

Rwanda Cimenterie du Rwanda (CIMERWA)
Objectif : accroître la production locale de ciment, en vue d’appuyer les secteurs de l’infrastructure, de la 
construction de locaux commerciaux et de la construction de logements au Rwanda.
Résultats attendus : d’ici à 2015, i) la VAN des impôts payés à l’État atteint 10 millions d’USD; ii) baisse 
de la part des importations dans la consommation nationale de ciment, de 60 % en 2008 à moins de 5 % ; 
iii) hausse des exportations (92 000 tonnes de ciment exportées par an) ; iv) création de 500 emplois 
directs durant la phase de construction et de 285 emplois durant la phase d’exploitation, dont 15 % pour 
les femmes ; et v) baisse du prix du ciment de 25 % par an.
Cofinanciers : KCB (16,06 millions d’UC) ; Banque de la ZEP (13,75 millions d’UC).

49,09 19,28

TRANSPORT
Afrique du Sud Transnet Limited

Objectif : permettre à la société Transnet Limited d’accroître sa capacité de fret par la réhabilitation, la mise 
à niveau et l’extension de son infrastructure de transport, en vue d’améliorer l’efficience et la compétitivité 
de l’Afrique du Sud.
Résultats attendus : i) hausse de la capacité du rail de 177 tpa en 2010 à 249 tpa en 2015 ; ii) augmentation 
de 21 % des exportations de charbon de 15 465 en 2010 à 19 739 (milliers de GTK/locomotive/m) en 
2015 ; et iii) augmentation de 35 % des exportations de fer de 37 451 en 2010 à 57 945 (milliers de GTK/
locomotive/m) en 2015. 
Cofinancier : néant.

s.o. 271,31
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(en millions d’UC)

Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

TRANSPORT
Sénégal Aéroport international Blaise Diagne

Objectif : construire un aéroport moderne qui permettra à Dakar de faire face à l’augmentation croissante 
du trafic aérien.
Résultats attendus : i) augmentation de l’efficience et de la compétitivité de l’aéroport principal de Dakar ; 
ii) amélioration du cadre de vie de la population et des familles riveraines de l’ancien aéroport : baisse de 
95 décibels dans les environs de l’aéroport actuel après sa fermeture ; iii) augmentation du nombre de 
compagnies aériennes desservant Dakar ; et iv) création d’une plaque-tournante régionale de transport aérien.
Cofinanciers : AFD (59,63 millions d’UC) ; BOAD (19,59 millions d’UC) ; IDC (42,59 millions d’UC) ; OFID (17,04 
millions d’UC) ; BIsD (59,63 millions d’UC) ; Fonds saoudien (64,74 millions d’UC). 

322,85 59,63

Sénégal Autoroute à péage de Dakar
Objectif : construire une autoroute rapide et sûre entre Dakar et Diamniadio, porte ouverte vers un nouveau 
pôle économique.
Résultats attendus : i) réduction de la durée moyenne du trajet entre Dakar et Diamniadio de 120 minutes 
à 45 minutes ; ii) baisse du pourcentage d’opérateurs économiques estimant que le transport vers Dakar est 
un obstacle majeur de 35 % en 2008 à 10 % en 2014 ; et iii) amélioration du cadre de vie de la population 
et des familles.
Cofinanciers : État (107,87 millions d’UC) ; SFI (18,25 millions d’UC) ; BOAD (19,08 millions d’UC) ; CBAO 
(4,98 millions d’UC).

161,38 11,20

AUTRES APPROBATIONS
Côte d’Ivoire Participation au capital de MicroCred Côte d’Ivoire

Objectif : accroître la fourniture de crédit aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et améliorer 
le niveau de vie des couches les plus défavorisées de la population.
Résultats attendus : d’ici à 2015, i) création de 19 agences et enregistrement de 77 539 emprunteurs actifs 
(dont 42 100 femmes) ; ii) distribution de 112 millions d’euros à des MPME et collecte d’une épargne de 
69 millions d’euros auprès de 160 288 épargnants ; et iii) augmentation de la moyenne des prêts accordés 
aux VSE/PME d’au moins 25 % par rapport à 2010.
Cofinancier : néant.

s.o. 0,97

Multinational Participation au capital d’Argan Infrastructure Fund
Objectif : accroître la participation du secteur privé aux projets d’infrastructure, grâce à l’effet de levier de 
l’investissement des capitaux propres du fonds.
Résultats attendus : i) montant du financement global mobilisé auprès du secteur privé pour le développement 
de l’infrastructure : 2,5 milliards d’euros d’ici à 2015 ; et ii) création de 1 500 emplois à temps plein d’ici à 2015. 
Cofinancier : néant.

s.o. 13,48

Multinational Participation au capital d’Helios Investors II Fund
Objectif : accroître l’investissement dans des entreprises choisies en Afrique et créer des champions régionaux 
grâce aux transactions des plateformes.
Résultats attendus : d’ici à 2019, i) accès accru des entreprises au capitaux ; augmentation du chiffre d’affaires 
et des bénéfices : les fonds propres mobilisés auprès d’autres sources atteignent 250 millions d’USD ; ii) les 
sociétés de portefeuille deviennent des sociétés régionales à part entière (couvrent plus deux pays) ; iii) accès 
accru des ménages et des entreprises à l’électricité et aux télécommunications ; et iv) les recettes de l’État 
tirées des sociétés de portefeuille atteignent 294 millions d’USD.
Cofinancier : néant.

s.o. 19,76
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AUTRES APPROBATIONS
Multinational Participation au capital de GEF Africa Forestry Fund

Objectif : développer les entreprises privées actives dans les secteurs de la foresterie, des ressources 
naturelles et de la fabrication. 
Résultats attendus : i) augmentation du nombre d’entreprises privées commercialement viables en Afrique 
(TRI : 12,9 %) ; ii) création de 9 950 emplois, dont 30 % pour les femmes ; et iii) séquestration de 4,5 millions 
de tonnes de CO

2
 par an, après la période d’engagement.

Cofinancier : néant.

s.o. 12,85

Multinational Participation au capital de New Africa Mining Fund II (NAMF II)
Objectif : fournir un financement pour des activités d’exploration et des activités préalables à la mise en 
valeur de la part de petites sociétés minières et d’entreprises intermédiaires.
Résultats attendus : i) 1 200 millions d’USD (VAN) pour les entreprises locales durant la phase de construction ; 
ii) création de 330 emplois durant la phase d’exploration, 20 400 emplois durant la phase de construction et 
11 700 emplois durant la phase de production ; part des femmes dans les emplois : 15 % ; et ii) 900 millions 
d’USD (VAN) de recettes pour l’État sous forme de redevances, impôts et intérêts différés.
Cofinancier : néant.

s.o. 16,90

Multinational Participation au capital de Summit Development Group Fund (SDG)
Objectif : renforcer la capacité des institutions financières (IF) bénéficiaires de l’investissement de SDG à 
appuyer les PME.
Résultats attendus : i) augmentation du financement accordé aux IF bénéficiaires : 116 millions d’USD 
de fonds propres investis dans les IF et 278 millions d’USD mobilisés sous forme de prêts pour les IF sur 
une période de 10 ans ; ii) amélioration de la performance des IF bénéficiaires : hausse de 15 % pour le 
bénéfice et de 29 % pour l’actif sur une période de 10 ans ; iii) création de plus 4 000 emplois à SDG et 
d’environ 1 million d’emplois par les PME (dont 40-50 % pour les femmes) ; iv) accès de 120 000 nouvelles 
PME au financement des IF bénéficiaires sur la durée de vie du Fonds ; et v) octroi de plus de 2 000 prêts 
hypothécaires et de 4 000 prêts de rénovation de logements à des particuliers mal desservis, par le passé, 
par les IF bénéficiaires sur la durée de vie du fonds.
Cofinancier : néant.

s.o. 16,57

Multinational Participation au capital du Fonds 8 Miles 
Objectif : développer les entreprises privées engagées dans l’agro-industrie et les secteurs de la consommation 
et des services financiers en Afrique.
Résultats attendus : d’ici à 2020, i) augmentation du nombre et bonne croissance d’entreprises privées 
commercialement viables dans les pays bénéficiaires de l’investissement : leur TRI atteint 25 % ; ii) création 
de 10 000 emplois ; iii) augmentation des recettes fiscales de 150 millions d’USD ; iv) augmentation de 
100 % u volume des ventes ; et v) augmentation de 10 % du volume des recettes d’exportation.
Cofinancier : néant.

s.o. 33,91

Multinational Participation au capital du Fonds africain de capitalisation (ACF)
Objectif : renforcer systématiquement les banques importantes et améliorer leur capacité d’intermédiation 
financière.
Résultats attendus : i) réduction du taux de défaillance bancaire ; ii) augmentation de 5 % du volume de 
prêts (par rapport à l’année de référence) ; ii) amélioration de la performance financière : la totalité des 
banques atteignent les objectifs ex ante de la SFI ; et iii) création de 5 % d’emplois supplémentaires par 
rapport au niveau de référence.
Cofinancier : néant.

s.o. 32,93
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AUTRES APPROBATIONS
Multinational Participation au capital du Fonds africain de garantie (AGF) pour les petites et moyennes entreprises

Objectif : accroître de manière constante la disponibilité de financement à court et long terme que les 
institutions financières (IF) accordent au secteur des PME.
Résultats attendus : i) un nombre croissant (30) d’institutions financières améliorent leurs prêts au secteur 
des PME ; ii) taux de croissance de 20 % pour le volume de prêts à court et plus long terme accordés aux PME ; 
iii) 30 IF offrent des services complets aux PME des pays d’intervention ; iv) 20 % des emplois créés profitent 
aux femmes et 20 % aux jeunes ; et v) au moins 1 000 PME appartiennent à des femmes ou des jeunes.
Cofinancier : néant.

s.o. 6,43

Multinational Participation au capital du Fonds africain de l’agriculture
Objectif : développer les entreprises et les PME engagées dans l’agro-industrie en Afrique. 
Résultats attendus : i) augmentation du nombre d’entreprises et de PME commercialement viables en Afrique ; 
ii) renforcement de la résilience macroéconomique des entreprises agro-industrielles ; et iii) augmentation 
des recettes de l’État.
Cofinancier : néant.

s.o. 26,47

Multinational Participation au capital du Fonds Catalyst
Objectif : développer les entreprises privées actives dans les biens de consommation, l’industrie et le 
secteur des services des pays cibles. 
Résultats attendus : d’ici à 2015, i) augmentation du nombre et de la croissance d’entreprises privées 
commercialement viables dans les pays bénéficiaires de l’investissement ; ii) création de 1 000 nouveaux 
emplois, dont 40 % pour les femmes ; iii) augmentation de 25 % des recettes fiscales générées par les 
entreprises bénéficiaires ; iv) hausse de 25 % des ventes réalisées par les entreprises bénéficiaires ; et v) hausse 
de 10 % des exportations des entreprises bénéficiaires.
Cofinancier : néant.

s.o. 26,47

Source : Département de la statistique de la BAD.
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AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Liberia Projet de réhabilitation du secteur agricole

Objectif : accroître le revenu des petits exploitants agricoles et des entrepreneurs ruraux (y compris les 
femmes) de manière durable, afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. 
Résultats attendus : i) d’ici à 2018, augmentation annuelle de 10 % pour la production locale de riz, et de 
1,2 % pour le manioc ; ii) d’ici à 2015, augmentation du revenu annuel des ménages d’exploitants de riz 
et de manioc, de 350 USD à 1 730 USD, dans la zone du projet ; et iii) amélioration de l’emploi : 453 800 
personnes-jours d’ici à 2012 et 498 800 personnes-jours d’ici à 2015.
Cofinanciers : FIDA (3,40 millions d’UC) ; État (1,70 million d’UC) ; bénéficiaires (0,70 million d’UC).

11,80 6,00

Mali Projet sucrier de Markala – Composante agricole
Objectif : assurer une augmentation durable du revenu des acteurs du secteur sucrier, en vue de contribuer 
à une croissance économique équitable et durable du pays.
Résultats attendus : i) hausse du revenu des exploitants agricoles de 2009 à 2014 comme suit : de 49 500 
FCFA/ha à 439 000 FCFA/ha pour la canne à sucre, à 340 000 FCFA pour le riz, et à plus de 1 200 000 FCFA 
pour la tomate et l’oignon ; et ii) création de 8 000 emplois directs d’ici la fin de 2014.
Cofinancier : BIsD (14,28 millions d’UC) ; FKDEA (11,53 millions d’UC) ; SFD (11,12 millions d’UC) ; Kexim 
(14,60 millions d’UC) ; OFID (10,90 millions d’UC) ; BOAD (15,18 millions d’UC) ; BIDC (13,50 millions d’UC) ; 
État (55,94 millions d’UC).

176,02 28,97

Rwanda Préparation du Programme d’appui aux infrastructures d’élevage (PPF)
Objectif : évaluer les besoins en eau des fermes d’élevage, mener les enquêtes et études nécessaires, 
établir les études techniques détaillées pour les 72 abreuvoirs et les dossiers d’appel d’offres, en vue de 
faciliter la construction des ouvrages de génie civil et des ouvrages hydrauliques, et proposer un système 
de gestion pour l’exploitation et l’entretien des 72 abreuvoirs.
Produits attendus : i) rapports sur les besoins en eau du bétail dans les bassins laitiers de Gishwati 
et Umutara, sur les ressources en eau disponibles et sur une proposition visant le développement du 
système d’alimentation en eau pour les éleveurs ; ii) rapports sur les études préliminaires et les études 
techniques détaillées pour les 72 abreuvoirs et les dossiers d’appel d’offres pour les travaux de génie civil ; 
iii) proposition relative au système de gestion des 72 abreuvoirs ; et iv) rapport d’évaluation de l’impact 
environnemental et social pour les 72 abreuvoirs.
Cofinancier : néant.

s.o. 0,50

São Tomé et Principe Réhabilitation des infrastructures d’appui à la sécurité alimentaire 
Objectif : améliorer la disponibilité des produits agricoles et de la pêche, grâce à la réhabilitation de 
l’infrastructure agricole, rurale et de la pêche artisanale.
Résultats attendus : i) hausse durable de la production de la pêche artisanale et des cultures irriguées ; 
ii) préservation et amélioration des produits agricoles et de la pêche ; iii) désenclavement des zones rurales ; 
et iv) renforcement des capacités institutionnelles et techniques des agences d’appui.
Cofinanciers : bénéficiaires (0,10 million d’UC) ; État (0,16 million d’UC).

5,26 5,00

92 Rapport annuel 2010

Profils des projets et programmes approuvés en 2010



 
Profils des projets et programmes approuvés par le FAD en 2010 
(en millions d’UC)

Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

EAU ET ASSAINISSEMENT
Cameroun Alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural

Objectif : accroître l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans quatre régions du Cameroun (nord-ouest, 
sud-ouest, ouest et sud), en vue d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales du pays.
Résultats attendus : d’ici à 2015 dans les quatre régions, i) augmentation de l’accès à l’eau potable de 33 % 
(taux actuel) à 60 % ; ii) augmentation de l’accès aux services d’assainissement en milieu rural de la moyenne 
actuelle de 17 % à 22 % ; iii) baisse de 30 % de la prévalence des maladies liées au manque d’eau potable 
et d’assainissement ; et iv) adoption de latrines améliorées par 750 000 personnes, dont 40 % de femmes.
Cofinanciers : IAEAR (4,70 millions d’UC) ; État (1,50 million d’UC) ; bénéficiaires (0,75 million d’UC).

16,95 10,00

Côte d’Ivoire Gestion intégrée du bassin versant du Gourou – phase d’urgence
Objectif : renforcer et améliorer la sécurité du réseau d’assainissement d’Abidjan, améliorer les conditions 
socioéconomiques et sanitaires, et modifier le comportement de la population des quatre districts concernés.
Résultats attendus : d’ici à 2013, i) réduction de la plaine inondable de l’intersection de 4 ha à 0,5 ha ; 
ii) élaboration d’un programme d’investissement et de gestion à court, moyen et long terme ; iii) amélioration 
des conditions socio-sanitaires de la population ; iv) contribution positive au changement de comportement 
de la population en matière d’utilisation des sols, d’hygiène et d’assainissement ; et v) création de 2 300 
emplois, dont 1 000 pour des femmes.
Cofinanciers : État (0,30 million d’UC).

23,30 23,00

Kenya Programme de réhabilitation et de restauration des cours d’eau de Nairobi : amélioration de l’assainissement
Objectif : réhabiliter et renforcer la gestion des services d’assainissement de la ville de Nairobi dans le 
respect de l’environnement, afin d’améliorer la santé et la qualité de vie.
Résultats attendus : i) amélioration du cadre de vie des populations riveraines des cours d’eau de Nairobi ; 
et ii) augmentation de l’accès à l’assainissement à Nairobi de 40 % en 2009 à 59 % en 2014 ; ii) amélioration 
de la santé publique des populations riveraines des cours d’eau de Nairobi : réduction de l’incidence des 
maladies d’origine hydrique / diarrhéiques de 52 % en 2004 à 40 % en 2010, puis à 20 % en 2014.
Cofinancier : État (4,87 millions d’UC).

39,87 35,00

Liberia Alimentation en eau et assainissement en milieu urbain
Objectif : améliorer l’accès à des services adéquats et fiables d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
pour les populations de Monrovia, Buchanan, Kakata et Zwedru, de manière durable ; renforcer les capacités 
institutionnelles, opérationnelles et de gestion ; et assurer la viabilité institutionnelle et financière à long 
terme de la Liberia Water and Sewer Corporation ( SLWSC).
Résultats attendus : d’ici à 2015, i) augmentation de l’accès à une alimentation adéquate en eau potable 
de 17 % en 2010 à 67 % à Monrovia ; ii) augmentation de l’accès à une alimentation adéquate en eau 
potable de zéro % à 75 % à Buchanan et de 20 % à 75 % à Kakata et Zwedru ; iii) réhabilitation de 50 % des 
toilettes publiques existantes à Monrovia, Buchanan, Kakata et Zwedru ; iv) amélioration de la gestion, de 
l’exploitation et de l’entretien des services d’eau et d’assainissement dans les quatre villes ; v) amélioration 
de la prise de conscience et des attitudes concernant l’assainissement, l’hygiène du milieu et l’hygiène 
corporelle chez les élèves et les populations résidentes ; et vi) réduction de 50 % de l’incidence de la diarrhée. 
Cofinancier : néant.

s.o. 25,20
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Mauritanie Alimentation en eau potable de la ville de Nouakchott Aftout Essahli

Objectif : accroître la couverture des besoins en eau potable des résidents de Nouakchott et des populations 
rurales voisines, en vue d’améliorer les conditions de vie.
Résultats attendus : i) augmentation de la ration journalière par habitant de son niveau actuel de 40 litres 
à 73 litres/jour/habitant en 2020 ; ii) augmentation du nombre de branchements au réseau d’eau potable 
à Nouakchott de son niveau actuel de 35 % à 65 % en 2015 et 80 % en 2020 ; iii) desserte d’environ 1 million 
d’habitants par la station de traitement d’ici à 2020 ; création de plusieurs industries pétrolières (dont une 
raffinerie au moins) et industries de conservation du poisson, avec la garantie d’un approvisionnement 
en eau en quantités suffisantes.
Cofinancier : néant.

s.o. 3,59

Mozambique Programme national d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (PRONASAR) dans les 
provinces de Nampula et Zambezia
Objectif : accroître l’accès durable à l’eau et l’assainissement, en vue d’améliorer le bien-être et de réduire 
la pauvreté en milieu rural.
Résultats attendus : d’ici à 2015, i) élargissement de l’accès à l’eau potable à un nombre supplémentaire 
de 300 000 personnes, dont 50 % de femmes ; ii) accès aux services d’assainissement améliorés pour un 
nombre supplémentaire de 500 000 personnes, dont 50 % de femmes ; iii) sensibilisation de 500 000 
personnes sur l’éducation à la santé et à l’hygiène, dont 55 % de femmes ; et iv) relèvement à 85 % du 
ratio services d’eau opérationnels / nombre total de services d’eau publics.
Cofinanciers : IAEAR (5,29 millions d’UC) ; Pays-Bas (11,20 millions d’UC) ; DfID (5,70 millions d’UC) ; UNICEF 
(1,10 million d’UC) ; ACDI/Irlande (0,70 million d’UC) ; SDC (2 millions d’UC).

31,26 5,27

Sierra Leone Alimentation en eau et assainissement dans trois villes 
Objectif : améliorer l’accès à des services adéquats et durables d’eau potable et d’assainissement public dans 
les villes de Bo, Kenema et Makeni d’ici à 2015, et améliorer les capacités institutionnelles et techniques 
de la société SALWACO et d’autres prestataires de services d’eau et d’assainissement dans les trois villes. 
Résultats attendus : i) augmentation du nombre de personnes ayant accès à des services adéquats d’eau 
potable de 12 404 en 2010 à 372 131 en 2015 dans les trois villes, dont 51 % de femmes ; ii) réduction du 
nombre d’élèves par latrine de 500 en 2010 à 50 d’ici à 2015 ; iii) amélioration de la gestion, de l’exploitation 
et de l’entretien des services d’eau et d’assainissement dans les trois villes ; et iv) augmentation de 20 % 
du nombre de personnes ayant adopté des pratiques d’hygiène améliorées.
Cofinancier : OFID (12,85 millions d’UC).

41,35 6,10 22,40

Tanzanie Programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural (phase II)
Objectif : renforcer la capacité des districts à mettre en œuvre des programmes IAEAR axés sur la demande, 
et améliorer l’accès des collectivités rurales à des services d’eau potable et d’assainissement exploités et 
entretenus par des personnes compétentes.
Résultats attendus : i) augmentation de l’accès à l’eau des collectivités rurales de 65 % en 2010 à 74 % d’ici à 
2015 ; ii) augmentation de l’accès à l’assainissement amélioré de 50 % en 2010 à 80 % d’ici à 2015 ; et iii) nombre 
des comités ruraux de l’eau ayant 50 % de membres féminins en hausse, de 30 % en 2010 à 50 % d’ici à 2015.
Cofinanciers : IAEAR (5,55 millions d’UC) ; IDA (50 millions d’UC) ; DfID (10 millions d’UC) ; État (15 millions 
d’UC) ; collectivités locales (5 millions d’UC) ; autres financiers (55 millions d’UC).

200,00 59,00
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Multinational Programme d’alimentation en eau et d’assainissement du bassin du lac Victoria – phase II

Objectif : contribuer à la réduction de la pollution déversée dans le lac, grâce à l’amélioration de l’infrastructure 
d’alimentation en eau et d’assainissement durables de 15 villes secondaires riveraines du lac Victoria.
Résultats attendus : i) satisfaction de la demande d’eau potable des villes participantes : accès à l’eau potable 
de 85 % des ménages dans un rayon de 250 m d’ici à 2015 ; ii) réseaux et services d’alimentation en eau 
fiables ; iii) amélioration du taux de couverture des services d’assainissement ; iv) augmentation de 30 % 
du nombre de personnes ayant adopté des pratiques de bonne hygiène d’ici à 2015 ; v) augmentation de 
60 % de la gestion des déchets solides d’ici à 2015 ; et vi) installation de toilettes dans 50 % des lieux publics. 
Cofinancier : État (8,96 millions d’UC).

75,43

ÉNERGIE
Burkina Faso

 

Renforcement des infrastructures électriques et électrification rurale
Objectif : renforcer et étendre les réseaux de transport et de distribution, et préparer l’étude de faisabilité 
technique, économique, financière et environnementale du projet de renforcement et d’extension du réseau 
d’Ouagadougou, ainsi que de celle de la ligne à haute tension Zano-Koupela.
Résultats attendus : i) augmentation de la couverture nationale du réseau : hausse des importations d’énergie 
hydroélectrique de 80 MHh en 2008 à 111 MHh d’ici à 2014, et augmentation du nombre de nouvelles 
localités électrifiées ; ii) réduction du taux de pertes techniques et commerciales, passant respectivement 
de 7 % en 2007 à 5 % d’ici à 2014 et de 0,49 % en 2007 à 0,2 % ; iii) réduction des coûts de production ; 
et iv) augmentation du taux d’électrification rurale de 3,5 % en 2007 à 36 % en 2015.
Cofinanciers : Sonabel (7,43 millions d’UC) ; EDF (2,75 millions d’UC) ; État (0,29 million d’UC) ; clients 
(0,56 million d’UC).

36,18 25,15

Cameroun Renforcement et extension des réseaux électriques de transport et de distribution
Objectif : renforcer et étendre les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique vers de 
nouvelles localités et de nouveaux consommateurs, en vue d’améliorer l’accès de la population à une 
bonne alimentation en énergie électrique et d’aider à améliorer le cadre de développement social et 
économique du pays.
Résultats attendus : i) extension de la couverture du pays par des réseaux à haute, moyenne et basse tension : 
423 localités électrifiées d’ici à 2014 ; ii) réduction du taux de pertes techniques et commerciales, passant 
respectivement de 10,5 % en 2007 à 9 % en 2014, et de 7 % en 2007 à 5 % en 2014 ; et iii) augmentation 
du taux d’électrification du pays, de 18 % en 2008 à 27 % d’ici à 2014, et du taux d’électrification rurale, 
de 3,5 % en 2007 à 20 % d’ici à 2014. 
Cofinanciers : JICA (20,91 millions d’UC) ; État (6 millions d’UC) ; consommateurs (0,44 million d’UC).

58,99 31,64

République  
démocratique du Congo

Électrification périurbaine et rurale
Objectif : développer le réseau de distribution d’électricité à Kinshasa et dans quatre localités choisies, et 
contribuer à la préparation d’un portefeuille de projets énergétiques crédibles et pouvant être financés 
en RDC.
Résultats attendus : i) réduction de la durée des pannes d’électricité et des délestages à Kinshasa de 20 % en 
2010 à 9 % en 2015 ; ii) augmentation du taux d’accès à l’électricité de 1 % (moyenne nationale) en 2010 à 
50 % en 2015, dans les localités concernées par le projet ; iii) réduction du taux de pertes techniques de 30 % 
en 2010 à 10 % en 2015 à Kinshasa ; et iv) disponibilité de trois études d’électrification exhaustives en 2015. 
Cofinancier : État (0,69 million d’UC).

70,38 69,69
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ÉNERGIE
Éthiopie Amélioration du réseau de transport d’électricité

Objectif : améliorer la fourniture d’électricité tant en quantité qu’en qualité, par le renforcement de la 
capacité de transport, la réduction des pertes du réseau et l’installation d’autres lignes de transport.
Résultats attendus : i) augmentation de la fourniture d’électricité dans la région ; ii) réduction des pertes 
totales à moins de 12 % ; iii) augmentation du nombre d’abonnés au réseau de 2,1 millions en 2010 à 
3,6 millions d’ici à 2015 ; et iv) augmentation de l’accès à l’électricité de 41 % en 2010 à 75 % d’ici à 2015.
Cofinanciers : Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) / État (23,06 millions d’UC).

174,81 93,75 58,00

Kenya Amélioration du réseau de transport d’électricité 
Objectif : accroître la capacité de fourniture d’électricité par la réduction des pertes, et installer d’autres 
lignes de transport pour renforcer la fiabilité et améliorer la qualité de l’énergie électrique dans 4 
subdivisions régionales.
Résultats attendus : i) augmentation de la fourniture d’électricité dans les quatre régions de la société 
Power & Lighting Company (KPLC) : pour la période 2010-2017, de 22 MW à 41 MW pour Ishiara-Kieni ; 
de 13 MW à 24 MW pour Narok/Sotik-Bomet ; de 13 MW à 20 MW pour Mwingi-Kitu-Wote-Sultan Hamud ; 
et de 16 MW à 25 MW pour Nanyuki-Nyahururu ; et ii) réduction des pertes de 16,3 % en 2009 à 15,7 % 
d’ici à 2014 et 15,4 % d’ici à 2017. 
Cofinancier : État (14,07 millions d’UC).

60,77 46,70

Tanzanie Ligne de transport d’électricité Iringa-Shinyanga
Objectif : fournir une infrastructure appropriée de transport d’électricité, reliant les sources de production 
existantes et futures situées dans le sud et le sud-ouest de la Tanzanie aux centres de distribution situés 
dans les régions nord de Mwanza et d’Arusha, et faciliter le commerce régional d’électricité, notamment 
avec le Kenya au nord et la Zambie au sud.
Résultats attendus : i) renforcement du réseau électrique national ; ii) 500 000 nouveaux branchements 
au réseau d’ici à 2018 ; et iii) coopération et développement économiques régionaux : facilitation du 
commerce régional d’électricité dans la cadre du pool énergétique d’Afrique de l’Est (EAPP) et du pool 
énergétique d’Afrique australe (SAPP) ; commercialisation de 200 MW d’ici à 2017.
Cofinanciers : IDA (97,50 millions d’UC) ; BEI (88,58 millions d’UC) ; JICA (42,72 millions d’UC) ; Corée 
(23,75 millions d’UC).

297,91 45,36

Multinational Mise en place du système de paiements de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) (Gambie, 
Guinée, Sierra Leone et Liberia)
Objectif : améliorer l’infrastructure de base du secteur financier de la ZMAO, par la modernisation des 
systèmes de paiement dans quatre pays membres : Gambie, Guinée, Sierra Leone et Liberia.
Résultats attendus : dans les quatre pays de la ZMAO, i) augmentation du pourcentage de citoyens 
(des femmes pour la plupart) ayant accès au secteur financier formel, de 8 % en 2007 à 12 % en 2012 ; 
ii) augmentation de 45 % du volume de transferts de grande valeur, de 1 370 en 2007 à 2 000 d’ici à 
2010 ; iii) réduction du cycle de compensation, y compris les vérifications locales, de 50 % d’ici à 2012 ; 
et iv) augmentation de 46 % du volume de transactions de faible valeur, y compris les vérifications, de 3 
514 en 2007 à 5 145 d’ici à 2012. 
Cofinanciers : banques centrales (0,75 million d’UC) ; banques commerciales (0,94 million d’UC).

6,69 5,00
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FINANCE
Multinational Prêt supplémentaire au Kenya pour le tronçon kényan du Projet d’interconnexion des réseaux électriques 

des pays des lacs équatoriaux du Nil 
Objectif : améliorer l’accès à l’électricité dans les pays membres de l’Initiative du bassin du Nil (IBN), par 
le renforcement du partage transfrontalier de l’énergie et de l’électricité.
Résultats attendus : i) disponibilité accrue d’électricité dans la région NEL ; ii) réduction du coût de 
l’électricité : d’un coût moyen de 20 cents (USD) / KWh en 2008 à 8 cents en 2020 ; et iii) taux national 
d’accès : Burundi, 3 % en 2015 et 5 % en 2020 ; Kenya, 15 % en 2015 et 22 % en 2020 ; Ouganda, 9 % en 2015 
et 13 % en 2020 ; Est de la RDC, 4 % en 2015 et 13 % en 2020 ; et Rwanda, 9 % en 2015 et 13 % en 2020. 
Cofinancier : néant.

s.o. 22,04

MULTISECTEUR
Bénin
 

Appui à la gestion des finances publiques et à l’amélioration du climat des affaires 
Objectif : améliorer la gestion des finances publiques et le climat des affaires. 
Résultats attendus : i) amélioration du système de contrôle externe des finances publiques ; ii) amélioration 
du système de gestion des passations de marchés ; iii) amélioration de la qualité du portefeuille de la 
Banque au Bénin ; iv) réduction du délai et des coûts de création d’entreprise ; v) introduction de l’impôt 
pour le développement ; et vi) rationalisation de la gestion de la Direction des douanes modernisée. 
Cofinancier : État (1,75 million d’UC).

11,11 4,36 5,00

Burkina Faso Cinquième programme d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (PASRP V)
Objectif : contribuer à la relance économique et à la stabilité du cadre macroéconomique, et améliorer 
la gestion des finances publiques.
Résultats attendus : i) stabilisation du cadre macroéconomique : hausse de la production de coton (en 
volume) d’au moins 40 % en 2010 par rapport à 2009, et hausse des recettes d’exportation d’au moins 5 % 
en 2010 par rapport à 2009 ; ii) renforcement de la programmation budgétaire : augmentation de la part du 
budget public affectée aux secteurs prioritaires, de 32,2 % en 2008 à 33,3 % en 2010 ; et iii) augmentation 
du pourcentage de marchés publics ouverts à la concurrence, de 75 % en 2009 à 85 % en 2010.
Cofinanciers : FMI (7,45 millions d’UC) ; IDA (40 millions d’UC) ; UE (47,0 millions d’UC) ; Danemark (6 
millions d’UC) ; France (6 millions d’UC) ; Pays-Bas (18 millions d’UC) ; Suisse (4 millions d’UC) ; Suède (11 
millions d’UC) ; Allemagne (8 millions d’UC) ; Fast Track Initiative for Education (FTI-Education) (30 millions 
d’UC) ; Programme national d’alimentation en eau et d’assainissement (2 millions d’UC).

189,45 10,00

Burundi Programme d’appui aux réformes économiques - phase III (PARE III)
Objectif : améliorer la qualité de la gestion des ressources publiques, et renforcer les systèmes de contrôle 
externe et interne des finances publiques. 
Résultats attendus  : i) exhaustivité du budget et amélioration de la documentation budgétaire  ; 
ii) amélioration de l’exécution du budget ; iii) renforcement du contrôle interne : augmentation du 
nombre de contrôles effectués par l’unité d’inspection et de contrôle interne, de 12 en 2009 à 20 en 
2010, et par l’Inspection générale d’État (IGE) de 111 en 2009 à 120 en 2010 ; et iv) amélioration du 
système de contrôle externe.
Cofinanciers : Banque mondiale (16,54 millions d’UC) ; Commission européenne (25,61 millions d’UC) ; 
Pays-Bas (8,60 millions d’UC) ; Norvège (6,62 millions d’UC). 

67,37 10,00
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MULTISECTEUR
Cameroun Appui à la modernisation du cadastre et au climat des affaires

Objectif : moderniser et développer le cadastre, et améliorer la compétitivité.
Résultats attendus : i) sûreté et fiabilité de l’accès au titre foncier : augmentation du nombre de titres 
fonciers émis par an, de 135 % en 2009 à 215 % en 2014, et réduction du délai légal de traitement des 
dossiers de 12 mois à 6 mois au maximum d’ici à 2014 ; ii) augmentation du revenu cadastral dans les 
quatre villes pilotes de 3,1 milliards de FCFA en 2009 à 4,98 milliards de FCFA en 2014 ; iii) réduction 
du nombre de litiges fonciers de 768 en 2009 à moins de 500 d’ici à 2014 ; et iv) amélioration de la 
compétitivité économique : augmentation du nombre d’entreprises créées à Douala et Yaoundé, de 55 
440 à 60 984 d’ici à 2014.
Cofinanciers : État (1,22 million d’UC).

8,22 7,00

Cap-Vert Appui budgétaire supplémentaire au Programme d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (PASRP-II)
Objectif : renforcer la gestion des finances publiques et améliorer le climat des affaires, afin de contribuer 
à la réduction de la pauvreté, par la relance de la croissance et de la transformation de l’économie.
Résultats attendus : i) amélioration de la gestion de la dette publique : maintien du ratio dette/PIB à un 
niveau inférieur ou égal à 20 % en 2010 (contre 19,3 % en 2007) ; ii) amélioration de la programmation 
et de l’affectation du budget ; iii) amélioration de la gestion et de la viabilité du secteur de l’énergie et 
d’ELECTRA ; et iv) amélioration du climat des affaires : délai de création d’entreprise ramené de 52 jours 
en 2007 à 1 jour d’ici 2009.
Cofinancier : néant.

s.o. 7,05

Comores Renforcement des capacités institutionnelles (PRCI)
Objectif : renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion économique et financière, en 
particulier la gestion et le suivi des finances publiques, ainsi que les statistiques socioéconomiques au 
titre du suivi/évaluation des DSRP. 
Résultats attendus : i) amélioration de la gestion des ressources publiques ; ii) renforcement du mécanisme 
de préparation de statistiques de base et de la capacité de suivi de la mise en œuvre des DSRP : disponibilité 
des comptes nationaux finals de 1999-2009 ; production régulière de statistiques sur les prix et de rapports 
de suivi/évaluation des DSRP.
Cofinancier : néant.

s.o. 0,59

Congo Appui institutionnel pour l’amélioration du climat des affaires et la diversification de l’économie congolaise 
(PACADEC)
Objectif : améliorer le climat des affaires, afin de contribuer à la diversification de l’économie congolaise, 
en facilitant la création d’entreprise et le développement du secteur privé non pétrolier.
Résultats attendus : i) simplification des formalités administratives pour la création d’entreprise : réduction 
du coût de création d’entreprise en pourcentage du PIB par habitant, de 86,5 % en 2010 à 40 % en 2014, 
et réduction du délai de création d’entreprise de 37 jours en 2009 à 20 jours en 2015 ; ii) amélioration 
de l’accès à la terre, grâce à l’opération pilote de Pointe Noire : baisse du nombre de litiges fonciers en 
pourcentage du nombre total de litiges, de 81 % en 2009 à 71 % en 2015 ; iii) simplification du système 
de paiement de l’impôt par l’introduction d’un système de télépaiement ; et iv) assouplissement du 
mécanisme de financement des entreprises.
Cofinancier : État (3,44 millions d’UC)

6,88 3,44
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MULTISECTEUR
Éthiopie Programme de protection des services de base (PBS II) 

Objectif : améliorer les prestations de services de base décentralisés, renforcer la gouvernance financière 
fédérale et régionale par l’appui aux programmes PSCAP et EMCP et aux institutions connexes, renforcer 
le processus budgétaire surtout à l’échelon infranational, et renforcer le système de suivi/évaluation des 
secteurs PBS et le système d’établissement de rapports financiers.
Résultats attendus : i) disponibilité accrue de services de base efficients à l’échelon des administrations 
locales pour les populations qui en ont besoin ; ii) utilisation efficiente et efficace des ressources à l’échelon 
des administrations locales grâce à l’amélioration de la gestion des finances publiques ; iii) responsabilité 
accrue des responsables locaux pour l’affectation des ressources ; iv) affectation efficace des ressources 
budgétaires ; v) transparence et responsabilité financières accrues ; vi) renforcement du système de 
passation des marchés publics ; et vii) réalisation d’activités d’évaluation efficace de la qualité des systèmes.
Cofinanciers : néant.

s.o. 72,60

Guinée-Bissau Programme d’urgence d’appui aux réformes budgétaires (PUARB)
Objectif : continuer d’améliorer le cadre et la performance du système de gestion des finances publiques.
Résultats attendus : i) amélioration de la lisibilité, de la prévisibilité et de la diffusion du budget : baisse du 
taux d’exécution des dépenses primaires de 120,6 % en 2007 à moins de 100 % en 2010, et établissement de 
l’écart entre les prévisions de trésorerie et les chiffres réels de trésorerie à moins de 5 % des recettes et à plus 
de 10 % des dépenses ; et ii) renforcement des procédures d’exécution et de contrôle des dépenses budgétaires.
Cofinanciers : Banque mondiale (5,20 millions d’UC) ; Espagne (1,36 million d’UC) ; France (2,71 millions 
d’UC) ; UE (16,24 millions d’UC).

31,20 5,70

Malawi Appui à la gouvernance et à la réduction de la pauvreté II (GPRSG II)
Objectif : renforcer l’efficience, la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques, 
et améliorer les prestations de services publics (pour les pauvres).
Résultats attendus : i) renforcement de la capacité et du rythme de la réforme relative à la gestion des 
finances publiques : amélioration de la note attribuée à la gouvernance EPIP de 3,6 en 2009 à 3,65 en 
2011 ; ii) responsabilité et transparence accrues dans la gestion du budget public : amélioration en 2011 
de la note attribuée par Transparency International par rapport au 89e rang occupé en 2009 ; et iii) hausse 
des dépenses favorables aux pauvres de 5,8 % en 2008/09 à 6,5 % en 2010/2011.
Cofinanciers : néant.

s.o. 11,55

Malawi Appui au développement économique local (supplément)
Objectif : améliorer les conditions socioéconomiques des populations locales et renforcer la croissance 
économique dans quatre pôles de croissance situés dans quatre districts du pays. 
Résultats attendus : augmentation du nombre de petites entreprises ; appui au lancement de 3 000 
nouvelles micro et petites entreprises. 
Cofinancier : État (0,30 million d’UC).

3,46 3,16

Niger Programme d’appui à la stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (PASDRP-I)
Objectif : renforcer la gestion des finances publiques et le processus de décentralisation, et atténuer les 
effets de la crise alimentaire.
Résultats attendus : i) renforcement de la transparence et de la crédibilité du budget ; ii) amélioration de 
la gestion des dépenses d’investissement public et des marchés publics ; et iii) renforcement de l’intégrité 
des comptes et du contrôle externe.
Cofinancier : néant.

s.o. 23,97 4,03
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MULTISECTEUR
Tanzanie Projet d’appui institutionnel à la bonne gouvernance – phase II

Objectif : renforcer la capacité, la responsabilité et l’intégrité de la gestion des ressources publiques sur 
la partie continentale de la Tanzanie et à Zanzibar.
Résultats attendus : i) amélioration de la traçabilité, du suivi et la vérification de l’utilisation optimale 
des ressources publiques ; ii) amélioration de la passation des marchés publics ; et iii) amélioration de la 
crédibilité du budget, de l’environnement des entreprises et de la mobilisation de ressources extérieures.
Cofinancier : État (0,26 million d’UC).

5,46 5,20

Togo Appui au renforcement des capacités institutionnelles en gouvernance économique et financière (PARCI-2)
Objectif : achever l’intégration des finances publiques, renforcer la mobilisation de ressources intérieures, 
et renforcer l’intégrité du système de contrôle et de vérification des finances publiques. 
Résultats attendus : i) grâce à la mise en œuvre du système intégré de gestion des finances publiques 
(SIGFIP), réduction effective du délai de traitement des dépenses, depuis l’engagement jusqu’au paiement, 
de 2/3 en 2012 par rapport à 90 jours en 2009 ; ii) augmentation des recettes fiscales de l’État de 16 % du 
PIB en 2009 à 20 % en 2013 ; iii) présentation du budget final vérifié de 2011 au Parlement avant fin 2012 
et celui de 2012 avant fin 2013, et augmentation du nombre de rapports de l’Inspection générale d’État 
de zéro en 2009 à 7 en 2013 ; et iv) délai de passation des marchés ouverts à la concurrence ramené de 
90 jours en 2009 à 45 jours à partir de 2012.
Cofinancier : État (0,49 million d’UC).

9,70 9,21

Zambie Troisième Programme d’appui budgétaire à la réduction de la pauvreté (ABRP III)
Objectif : améliorer la gouvernance financière, par la gestion efficiente des finances publiques et la 
lutte contre la corruption, et renforcer l’environnement des entreprises par la simplification des licences 
d’exploitation et la réduction du délai des échanges transfrontaliers.
Résultats attendus : i) renforcement de la gestion des finances publiques par une gestion crédible ; 
ii) amélioration du classement de la Zambie par Transparency International, selon l’indice de perception de 
la corruption ; iii) réduction du coût de mise en conformité liée aux licences de son niveau de 2,2 trillions 
de kwacha en 2008 à 1,5 trillions de kwacha d’ici au mois de décembre 2011 ; et iv) délai de passage aux 
postes-frontières de Chirundu ramené de 3 jours en 2009 à 1 jour d’ici juin 2011.
Cofinanciers : DfID (35,27 millions d’UC) ; CE (31,16 millions d’UC) ; Finlande (4,75 millions d’UC) ; Allemagne 
(9,50 millions d’UC) ; Pays-Bas (9,50 millions d’UC) ; Norvège (19,23 millions d’UC) ; Suède (15,03 millions 
d’UC) ; Banque mondiale (13,58 millions d’UC).

169,91 31,90

SOCIAL
Érythrée Appui au développement de l’enseignement supérieur 

Objectif : aider à renforcer les capacités en matière d’enseignement, de recherche et de services dans les 
institutions d’enseignement supérieur
Résultats attendus : i) renforcement effectif des capacités des institutions d’enseignement supérieur 
entre 2010 et 2014 ; ii) augmentation du nombre d’enseignants du supérieur qualifiés (ressortissants du 
pays) de 37 % en 2009 à plus de 90 % d’ici à 2014 ; et iii) augmentation du nombre de femmes parmi les 
enseignants ressortissants du pays de 13 % en 2009 à 25 %, au moins, d’ici à 2014. 
Cofinancier : État (2,76 millions d’UC).

15,66 12,90
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SOCIAL
Niger Appui au développement de l’enseignement professionnel et technique

Objectif : élargir l’accès de la population à un enseignement et une formation techniques et professionnels 
(VTET) de qualité, en vue réduire le chômage.
Résultats attendus : i) augmentation du taux d’inscription pour VTET de 8 % à 12 %, pour les élèves ayant 
fini le collège entre 2010 et 2015 ; ii) amélioration de la qualité et de la pertinence du VTET : augmentation 
du taux de réussite aux examens de fin de cycle, de 59,98 % en 2010 à 75 % en 2015 ; augmentation 
du nombre de formateurs qualifiés de 6,47 % à 30 % entre 2010 et 2015 ; iii) disponibilité de ressources 
humaines plus qualifiées pour répondre aux besoins de l’économie ; et iv) baisse du taux de chômage 
des diplômés de 19 % en 2008 à 15 % d’ici à 2015. 
Cofinancier : État (1,41 million d’UC).

26,91 7,87 17,63

Rwanda Centre d’excellence régional en technologies de l’information et de la communication
Objectif : développer et renforcer les compétences en TIC au Rwanda, en vue d’améliorer la productivité 
et la compétitivité de l’économie.
Résultats attendus : i) création d’un grand centre d’excellence régional en TIC à Kigali ; ii) formation d’au 
moins 150 étudiants pour l’obtention d’un master en TI et ingénierie informatique d’ici à 2015, et inscription 
d’au moins 40 étudiants par an à partir de 2012 ; et iii) innovations dans le domaine de la mobilité, de la 
gestion des logiciels et de la sécurité de l’information.
Cofinanciers : revenu généré par le centre (16,40 millions d’UC) ; État (14,86 millions d’UC).

39,86 8,60

TRANSPORT
Bénin Bitumage de la route Ndali-Nikki-Chicandou-frontière du Nigeria

Objectif : améliorer la circulation des personnes et des biens le long du corridor de Lamakara (Togo) –
Ouake–Ndali–Chicandou–Ilorin (Nigeria), ainsi que les conditions de vie des populations de la zone 
d’influence du projet.
Résultats attendus : i) réduction du coût de transport des personnes et des biens le long du corridor ; baisse 
du coût d’exploitation et d’entretien des véhicules sur le corridor, de 220 FCFA/km en 2009 à 176 FCFA/
km en 2013 pour un véhicule léger ; ii) augmentation de la longueur du corridor en bon état, de 52 % en 
2009 à 85 % en 2013 ; et iii) réduction de la durée du trajet de 5 heures 30 minutes en 2009 à 3 heures en 
2013 ; baisse du nombre de véhicules surchargés de 18 par jour en 2009 à 9 en 2013 ; et amélioration de 
l’indice de l’accessibilité rurale dans la zone d’influence du projet de 20 % d’ici à 2013.
Cofinancier : État (3,17 millions d’UC).

36,85 11,50 22,18

Burundi Aménagement et bitumage de la route Gitega-Nyangungu-Ngozi – phase I
Objectif : faciliter la circulation des personnes et des biens le long de la route Gitega–Nyangungu–Ngozi et 
améliorer l’accès des populations aux services de base, en vue de désenclaver les zones rurales et accroître 
les échanges sous-régionaux. 
Résultats attendus : amélioration de la circulation des personnes et des biens le long de la route Gitega–
Nyangungu–Ngozi : i) augmentation de la vitesse moyenne du trafic entre Gitega et Ngozi de 20 km/h en 
2010 à 60 km/h d’ici à 2014 ; ii) baisse de 25 % des coûts d’exploitation des véhicules pendant la durée 
de vie de la route ; iii) réduction de la durée moyenne du trajet de 4 heures en 2010 à 1 heure 30 minutes 
d’ici à 2014 ; et iv) amélioration de l’accès aux collectivités de la zone du projet : la population de la zone 
du projet se trouvant à moins de 2 km à pied de la route praticable en toute saison augmente de 15 % en 
2010 à 60 % d’ici à 2014. 
Cofinancier : État (0,15 million d’UC).

24,25 24,10
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TRANSPORT
Ghana Route Fufulso-Sawla

Objectif : améliorer l’accessibilité le long de la route Fufulso–Sawla et les moyens d’existence dans la zone 
d’influence du projet.
Résultats attendus : i) meilleur accès des populations aux services de transport public en toute saison 
dans un rayon de 2 km de leurs habitations ; ii) réduction des coûts de transport entre Fufulso et Sawla : 
réduction des coûts d’exploitation des véhicules au km de 30 % entre 2009 et 2014 ; iii) augmentation du 
nombre de touristes visitant la zone ; iv) baisse du nombre d’accidents mortels sur la route ; v) nombre de 
personnes ayant accès à l’eau potable le long de la route passé de 17 400 en 2009 à 34 000 en 2014 ; et 
vi) meilleur accès aux centres des accidentés/urgences 
Cofinancier : État (0,86 million d’UC).

110,58 109,72

Kenya Réhabilitation de la route Timboroa-Eldoret
Objectif : améliorer le transport entre le Kenya et l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la RDC et le Sud-Soudan. 
Résultats attendus : i) réduction du coût et de la durée du trajet entre Nairobi et Kampala : augmentation 
du transit de marchandises du Port de Mombasa en direction / en provenance de l’Ouganda, du Burundi, 
du Rwanda, de la RDC et du Sud-Soudan de 5,83 millions de tonnes en 2010 à 9,61 millions de tonnes 
en 2015 ; et réduction du coût moyen du transport de Mombasa à Kampala de 0,195 USD par tonne/km 
à 0,137 par tonne/km d’ici à 2015 ; ii) amélioration du niveau de vie et de la situation économique de la 
population des villes situées le long du corridor ; et iii) amélioration du transport des intrants et produits 
agricoles en direction et en provenance de la zone du projet : augmentation du tonnage de produits agricoles 
transportés depuis la zone du projet de 32 % entre 2010 et 2015. 
Cofinanciers : État (3,92 millions d’UC). 

38,92 35,00

Mali Élargissement de la route Carrefour de la Paix-Pont Woyowayanko-Point Y à Bamako
Objectif : améliorer la circulation entre Point Y et Carrefour de la Paix à Bamako, en vue de renforcer 
l’intégration régionale et améliorer la mobilité urbaine à Bamako.
Résultats attendus : i) augmentation de la vitesse moyenne sur le tronçon Point Y– Carrefour de la Paix 
de 20 km/h en 2009 à 40 km/h en 2013 pendant les heures de pointe; et réduction du coût d’exploitation 
des véhicules de 220 FCFA/km en 2009 à 176 FCFA/km en 2013 ; ii) augmentation de la longueur de la 
route en bon état sur l’axe Naréna–Bamako de 95 % à 100 % en 2013 ; et iii) création de 200 emplois liés 
à la vente à partir de 2013.
Cofinancier : État (2,51 millions d’UC).

14,51 12,00

Mozambique Route Montepuez-Lichinga
Objectif : améliorer l’accessibilité et les services de transport routier pour les populations de la zone 
d’influence du corridor Montepuez–Lichinga.
Résultats attendus : i) réduction du coût annuel global d’exploitation par véhicule/km, de 0,63 USD en 
2010 à 0,26 USD en 2014 ; et réduction de du coût annuel global de la durée du trajet par véhicule/km de 
0,207 USD en 2010 à 0,110 USD en 2014 ; ii) réduction du nombre d’accidents mortels véhicules, de 31,1 
pour 1 000 en 2006 à 25 pour 1 000 en 2014 ; et iii) amélioration de l’utilisation du port de Pemba d’une 
capacité annuelle de 650 000 tonnes en 2010, de 18 % en 2010 à 50 % par an après 2015. 
Cofinanciers : JBIC (JICA) (19,71 millions d’UC) ; SIDA (16,84 millions d’UC) ; État (5,54 millions d’UC).

74,74 32,65
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TRANSPORT
République  
démocratique du Congo

Projet prioritaire de sécurité aérienne (PPSA)
Objectif : rétablir la sécurité du transport et de la navigation aérienne, par la réhabilitation de l’infrastructure 
aéroportuaire et du matériel de navigation, le renforcement des capacités du personnel technique chargé 
du contrôle du trafic aérien et du suivi du sous-secteur, et l’appui à la consolidation des activités de la 
Régie des voies aériennes (RVA).
Résultats attendus : i) baisse du nombre d’incidents/accidents d’avion par an de 22 en 2010 à 10 d’ici à 
2013 ; ii) augmentation du taux de couverture de l’espace aérien de la RDC par du matériel de surveillance 
et de navigation approprié de 15 % en 2010 à 95 % d’ici à 2013 ; iii) amélioration du niveau de service de 
l’infrastructure des aéroports internationaux ; iv) renforcement des capacités en matière de contrôle du 
trafic aérien et d’inspection de l’aviation civile ; v) augmentation des recettes d’exploitation de la RVA ; 
et vi) création de 200 emplois directs et de 100 emplois indirects. 
Cofinancier : État (14,26 millions d’UC).

102,86 88,60

Togo
 

Réhabilitation et modernisation de la route Aflao - Sanve Condji - frontière du Bénin : Tronçon rond-point 
du Port de Lomé - Avépozo 
Objectifs : améliorer la circulation sur le tronçon Aflao–Sanve Condji du corridor Abidjan-Lagos, ainsi que 
les conditions de vie des collectivités de la zone du projet, renforcer l’intégration régionale et contribuer à 
l’intensification des échanges intérieurs et internationaux. 
Résultats attendus : i) amélioration de la circulation et des conditions de vie des collectivités locales de l’axe 
Aflao–Hilla Condji du corridor Abidjan–Lagos ; ii) réduction de la durée du trajet aux heures de pointe entre 
le rond-point du Port de Lomé et Avépozo, de 1,5 heure à 30 minutes seulement d’ici à 2011 ; iii) création 
d’au moins 800 emplois temporaires durant la phase des travaux de construction de la route ; et iv) en 
2011, augmentation du revenu moyen des ménages de la zone du projet, grâce aux activités du projet.
Cofinanciers : État (0,43 million d’UC).

23,74 23,31

Multinational Corridor routier de Nacala – phase II
Objectif : fournir à la Zambie, au Malawi et au Mozambique une infrastructure de transport routier améliorée 
vers le Port de Nacala, et améliorer l’accès des collectivités de la zone d’influence du projet aux marchés 
et services sociaux. 
Résultats attendus : i) réduction des coûts d’exploitation des véhicules de 20 % entre 2009 et 2013 pour les 
camions de taille moyenne et de 13 % pour les véhicules particuliers durant la même période ; ii) réduction 
du coût moyen du trajet normal ou dévié de 20 % pour les camions de taille moyenne entre 2009 et 2013, 
et de 25 % pour les véhicules particuliers durant la même période ; et iii) réduction du nombre d’accidents 
de la route sur le corridor de 43 % entre 2009 et 2013, et du nombre d’accidents mortels de 42 % durant 
la même période.
Cofinancier : État zambien (0,10 million d’UC).

69,47 69,37

Multinational Étude de la route Ouesso-Bangui-N’Djamena et de la navigation fluviale sur le Congo, l’Oubangui et la Sangha 
Objectif : déterminer la faisabilité technique, environnementale et économique des tronçons manquants 
du corridor Ouesso–Bangui–N’Djamena et des voies navigables des fleuves Congo, Oubangui et Sangha.
Résultats attendus : disponibilité en 2013 des études détaillées sur i) les tronçons de la route Ouesso–Bangui 
et Bassangoa Mbaikoro, et ii) amélioration de la navigation sur les fleuves Congo-Oubangui-Sangha.
Cofinanciers : CEEAC/CEMAC (0,60 million d’UC).

8,60 8,00

103

Profils des projets et programmes approuvés en 2010 

Rapport annuel 2010



 
Profils des projets et programmes approuvés par le FAD en 2010 
(en millions d’UC)

Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

TRANSPORT
Multinational Intégration de l’espace aérien du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA)

Objectif : mettre en place un cadre juridique et institutionnel de coopération régionale pour l’unification 
de l’espace aérien du COMESA, préparer une analyse détaillée des options stratégiques de prestation de 
services de navigation aérienne passant par les systèmes CNS/ATM, promouvoir la participation du secteur 
privé au financement et à l’exploitation de l’infrastructure et des services de transport aérien. 
Résultats attendus : i) signature de l’accord d’unification de l’espace aérien par les pays membres en 
octobre 2012 au plus tard ; ii) mise en service de l’Agence de régulation de l’espace aérien du COMESA en 
avril 2012 au plus tard ; et iii) bouclage financier et/ou signature de l’accord de concession en septembre 
2014 au plus tard. 
Cofinanciers : COMESA (0,30 million d’UC).

6,05 5,75

AUTRES APPROBATIONS
Comores Concours PPTE - Point de décision au titre du cadre renforcé

Objectif : ramener la dette extérieure des Comores à des niveaux soutenables, et encourager l’utilisation 
des économies réalisées, pour la réduction de la pauvreté. 
Résultats attendus : i) mise en œuvre satisfaisante, pendant une année au moins, du Document final 
de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) ; ii) maintien de la stabilité macroéconomique ; 
iii) renforcement de la gestion et de la gouvernance des finances publiques : production régulière de 
rapports trimestriels détaillés sur l’exécution du budget pendant une période d’au moins 12 mois, avant 
l’accession au point d’achèvement ; iv) pour les secteurs sociaux (éducation et santé), renforcement des 
efforts déployés vers la réalisation des OMD ; et v) amélioration des systèmes de gestion de la dette publique 
et, en particulier, adoption de logiciels de gestion efficace de la dette.
Cofinancier : néant.

s.o. 22,93

Congo Concours PPTE – Point d’achèvement au titre du cadre renforcé
Objectif : ramener la dette extérieure du Congo à des niveaux soutenables, et encourager l’utilisation des 
économies réalisées, pour la réduction de la pauvreté. 
Résultats attendus : i) la VAN du ratio dette /PIB devrait chuter de 44 % en 2008 à 27 % en 2013 et à 6 % en 
2029 ; ii) la VAN du ratio dette / exportations devrait baisser de 67 % en 2008 à 34 % en 2013 et à 26 % en 
2029 ; et iii) la VAN du ratio dette / recettes devrait diminuer de 86 % en 2008 à 52 % en 2013 et à 15 % en 2029.
Cofinancier : FAD (1,71 million d’UC).

s.o. 1,71

Liberia Concours PPTE – Point d’achèvement au titre du cadre renforcé
Objectif : ramener le fardeau de la dette extérieure du Liberia à des niveaux soutenables et améliorer les 
indicateurs de la dette extérieure du pays, en vue d’encourager l’utilisation des économies réalisées, pour 
la réduction de la pauvreté. 
Résultats attendus : i) la VAN du ratio dette / exportations devrait chuter de 286,7 % à la fin-juin 2010 à 
une moyenne de 23,7 % sur une période de cinq ans allant jusqu’à la fin-juin 2015, en vue de remonter 
légèrement à 25,4 % jusqu’à la fin-juin 2020, surtout en raison de nouveaux emprunts; et ii) la VAN du ratio 
dette / PIB devrait baisser de 175,2 % à la fin-juin 2010 à une moyenne d’environ 13,7 % sur la période de 
cinq ans allant jusqu’à la fin-juin 2015, avant de remonter légèrement à 14,2 % jusqu’en 2020; iii) la VAN 
du ratio dette / recettes devrait diminuer de 596,2 % à la fin-juin 2010 à une moyenne de 48,6 % sur les 
cinq années suivantes.
Cofinanciers : FAD (5,35 millions d’UC) ; FSN (28,83 millions d’UC).

s.o. 5,35
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Profils des projets et programmes approuvés par le FSN en 2010 
(en millions d’UC)

Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

ÉNERGIE
Sierra Leone Centrale hydroélectrique de Bumbuna

Objectif : accroître la fourniture d’électricité, de manière fiable, rentable et respectueuse de l’environnement, 
pour son utilisation industrielle, commerciale et domestique à Freetown, Makeni, Lunsar et au village de 
Bumbuna.
Résultats attendus : i) fourniture ininterrompue d’électricité, à 40 000 consommateurs existants de 
Freetown ; ii) accès à l’électricité d’un nombre supplémentaire de 5 000 ménages à Freetown, 500 au 
village de Bumbuna, 2 000 à Lunsar et 3 000 à Makeni ; iii) élaboration d’un manuel des opérations pour 
les bassins hydrographiques par l’autorité de gestion des bassins versants, à savoir la Bumbuna Watershed 
Management Authority (BWMA) ; iv) augmentation de 50 MW de la capacité de production et de transport 
d’électricité dans le pays ; et v) réduction du coût unitaire de l’électricité de 40 cents (USD) à 11 cents. 
Cofinancier : néant.

s.o. 0,71

AUTRES APPROBATIONS
Liberia Concours PPTE – Point d’achèvement au titre du cadre renforcé

Objectif : ramener le fardeau de la dette extérieure du Liberia à des niveaux soutenables et améliorer les 
indicateurs de la dette extérieure du pays, en vue d’encourager l’utilisation des économies réalisées, pour 
la réduction de la pauvreté. 
Résultats attendus : i) la VAN du ratio dette / exportations devrait chuter de 286,7 % à la fin-juin 2010 à 
une moyenne de 23,7 % sur une période de cinq ans allant jusqu’à la fin-juin 2015, en vue de remonter 
légèrement à 25,4 % jusqu’à la fin-juin 2020, surtout en raison de nouveaux emprunts; ii) la VAN du ratio 
dette / PIB devrait baisser de 175,2 % à la fin-juin 2010 à une moyenne d’environ 13,7 % sur la période 
de cinq ans allant jusqu’à la fin-juin 2015, avant de remonter légèrement à 14,2 % jusqu’en 2020; et iii) la 
VAN du ratio dette / recettes devrait diminuer de 596,2 % à la fin-juin 2010 à une moyenne de 48,6 % sur 
les cinq années suivantes.
Cofinanciers : FAD (5,35 millions d’UC) ; FSN (28,83 millions d’UC).

s.o. 28,83

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Profils des approbations spéciales* en 2010 
(en millions d’UC)

Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

Cameroun Alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural
Objectif : accroître l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans quatre régions du Cameroun (nord-ouest, 
sud-ouest, ouest et sud), en vue d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales du pays.
Résultats attendus : d’ici à 2015 dans les quatre régions, i) augmentation de l’accès à l’eau potable de 33 % 
(taux actuel) à 60 % ; ii) augmentation de l’accès aux services d’assainissement en milieu rural de la moyenne 
actuelle de 17 % à 22 % ; iii) accès à l’eau dans un rayon de moins de 500 m ; et iv) sensibilisation de 30 % des 
collectivités à l’utilisation de latrines améliorées.
Cofinanciers : FAD (10 millions d’UC) ; État (1,50 million d’UC) ; bénéficiaires (0,75 million d’UC).

16,95 4,70

Gambie Appui au programme national de réforme du secteur de l’eau
Objectif : appuyer la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) en Gambie, en 
parfaite harmonie avec la politique nationale de l’eau et la feuille de route de la GIRE. 
Résultats attendus : i) amélioration de la gouvernance des ressources en eau grâce à la mise en œuvre de 
la GIRE dans le pays ; ii) renforcement des capacités institutionnelles de la Gambie en matière de gestion 
des ressources en eau du pays ; iii) répartition et utilisation efficaces de l’eau, grâce à une meilleure 
connaissance des ressources ; iv) participation avisée des parties prenantes (de l’échelon national à l’échelon 
communautaire) à la mise en œuvre de la GIRE ; et v) gestion durable des eaux souterraines du pays.
Cofinancier : État (0,12 million d’UC).

1,83 1,71

Gambie Gestion durable des terres
Objectif : améliorer les moyens d’existence par la promotion d’approches communautaires de la gestion 
des bassins versants et du paysage, en vue d’aider les collectivités pauvres en ressources d’inverser la 
baisse de productivité des terres.
Résultats attendus : à moyen terme, i) au moins 40 % des 5 500 ménages ciblés utilisent les ressources 
naturelles selon les principes de la gestion durable des terres ; ii) augmentation d’au moins 15 % du rendement 
moyen des cultures actuellement établi à 1 235 kg/ha dans les zones ciblées ; et iii) une hausse d’au moins 
10 % des périmètres rizicoles de bas-fonds (moyenne de 0,58 ha par exploitant).
Cofinancier : néant.

s.o. 2,83

Ghana Plan de réutilisation – Tirer parti de la valeur des effluents et des nutriments pour une exploitation durable 
des services d’assainissement
Objectif : démontrer les avantages de la réutilisation des nutriments et de l’eau pour l’amélioration des 
réseaux d’assainissement.
Résultats attendus : i) réhabilitation du plan de traitement supplémentaire pour la réutilisation, dans le 
respect des normes de l’OMS, et création d’une ferme pilote de démonstration ; ii) augmentation du revenu 
sur la base des chaînes de valeur de la recherche, grâce à la reproduction des plans de mise en œuvre ; 
et iii) application du plan par les planificateurs et les décideurs locaux. 
Cofinanciers : University of Columbia (0,05 million d’UC).

0,48 0,43

Ghana Étude pour la relance optimale et la remise en exploitation des barrages d’Akosombo et de Kpong
Objectif  : élaborer un plan de remise en exploitation techniquement et économiquement faisable, 
qui préserve les avantages existants de l’exploitation des barrages d’Akosombo et de Kpong, tout en 
réintroduisant les moyens d’existence et les fonctions des écosystèmes perdus ; produire des connaissances 
pour une large application.
Résultats attendus : i) amélioration des écosystèmes et des moyens d’existence humains en aval ; ii) maintien 
de la protection des collectivités vivant en aval contre les grandes inondations ; iii) hausse de la production 
globale d’électricité, et fiabilité de l’alimentation en eau pour la production d’énergie hydroélectrique ; 
iv) réduction de l’incidence des vecteurs de maladie d’origine hydrique ; et v) réduction de la prolifération 
de plantes adventices aquatiques.
Cofinanciers : État (0,78 million d’UC) ; autres (0,10 million d’UC).

2,46 1,58
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(en millions d’UC)

Pays Projet / programme Coût total Prêt Don

Malawi Renforcement du suivi-évaluation du secteur de l’eau au Malawi
Objectif : assurer la disponibilité de données et d’informations fiables sur le secteur de l’eau, afin de suivre les 
progrès accomplis vers la réalisation des objectifs, politiques, programmes et projets de développement, et 
d’aider à la prise de décision, la planification et la gestion du secteur.
Résultats attendus : i) renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur ; ii) système de 
suivi-évaluation du secteur solide, fiable et durable : fonctionnement du système d’ici à 2014 ; et iii) utilisation 
efficace des données et informations de suivi-évaluation pour mesurer les progrès, la planification et la gestion 
du secteur : revues annuelles régulières axées sur le système de suivi-évaluation à partir de 2014.
Cofinanciers : État (0,28 million d’UC).

1,91 1,63

Mali Appui à la mise en œuvre du Plan de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au Mali
Objectif : renforcer les capacités de gestion des informations et données sur l’eau, en vue d’améliorer l’exploitation 
des ressources, de s’adapter au changement climatique, d’améliorer la répartition des ressources en eau, et 
d’optimiser l’impact socioéconomique des projets de mise en valeur des ressources en eau.
Résultats attendus : i) meilleure utilisation des ressources en eau et adaptation au changement climatique, 
grâce à une capacité accrue de gestion des informations et données sur l’eau ; et ii) impact socioéconomique 
significatif, grâce à une meilleure répartition des ressources.
Cofinancier : État (0,13 million d’UC).

1,78 1,65

Mozambique Programme national d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (PRONASAR) dans les provinces 
de Nampula et Zambezia
Objectif : accroître l’accès durable à l’eau et l’assainissement, en vue d’améliorer le bien-être et de réduire la 
pauvreté en milieu rural. 
Résultats attendus : d’ici à 2015, i) élargissement de l’accès à l’eau potable à un nombre supplémentaire de 
300 000 personnes, dont 50 % de femmes ; ii) accès aux services d’assainissement améliorés pour un nombre 
supplémentaire de 500 000 personnes, dont 50 % de femmes ; iii) 500 000 personnes sensibilisées à la santé 
et à l’hygiène, dont 55 % de femmes ; et iv) relèvement à 85 % du ratio services d’eau opérationnels / nombre 
total de services d’eau publics. 
Cofinanciers : FAD (5,27 millions d’UC) ; Pays-Bas (11,20 millions d’UC) ; DfID (5,70 millions d’UC) ; UNICEF (1,10 
million d’UC) ; ACDI/Irlande (0,70 million d’UC) ; SDC (2 millions d’UC).

31,26 5,29

Tanzanie Programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural – phase II
Objectif : renforcer la capacité des districts à mettre en œuvre des programmes IAEAR axés sur la demande, 
et améliorer l’accès des collectivités rurales à des services d’eau potable et d’assainissement exploités et 
entretenus par des personnes compétentes.
Résultats attendus : i) augmentation de l’accès à l’eau des collectivités rurales de 65 % en 2010 à 74 % d’ici à 
2015 ; ii) augmentation de l’accès à l’assainissement amélioré de 50 % en 2010 à 80 % d’ici à 2015 ; et iii) nombre 
des comités ruraux de l’eau ayant 50 % de membres féminins passé de 30 % en 2010 à 50 % d’ici à 2015.
Cofinanciers : FAD (59 millions d’UC) ; IDA (50 millions d’UC) ; DfID (10 millions d’UC) ; État (15 millions d’UC) ; 
collectivités locales (5 millions d’UC) ; autres financiers (55 millions d’UC).

200,00 5,55

Multinational Gestion intégrée commune des ressources en eau et des systèmes aquifères de Iullemeden, Taoudeni / 
Tanezrouft et du fleuve Niger (GICRESAIT)
Objectif : évaluer le potentiel hydrique et définir le dispositif de suivi des toutes les ressources en eau 
souterraines du système aquifère d’Iullemeden (SAI), du système aquifère de Taoudeni/Tanezrouft (SAT) et 
du fleuve Niger, en vue d’aider les pays à élaborer leurs plans de développement futurs en tenant compte 
de l’impact du climat sur lesdits systèmes. 
Résultats attendus : i) création d’un environnement favorable à l’investissement dans la gestion intégrée 
commune des ressources en eau de SAI, SAT et du fleuve Niger ; ii) élaboration et mise en place d’un 
dispositif de suivi de la vulnérabilité des ressources en eau et des effets du changement climatique, à partir 
de 2015 ; et iii) les parties prenantes sectorielles sont informées et disposent de la capacité de gestion 
intégrée commune des ressources en eau de surface et des ressources en eau souterraines.
Cofinanciers : État (0,06 million d’UC) ; Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) (0,18 million d’UC).

1,30 1,06
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Multinational Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) (Étude sur les ressources en eau 
transfrontalières)
Objectifs : établir un cadre stratégique de développement de l’infrastructure de mise en valeur des ressources 
en eau régionales et continentales transfrontalières, sur la base d’une vision du développement, d’objectifs 
stratégiques et de politiques sectorielles ; établir un programme d’investissement dans la dite infrastructure 
(à court, moyen et long terme) autour de priorités fixées par les organisations des différents bassins et 
les communautés économiques régionales (CER) ; et préparer une stratégie et des processus de mise en 
œuvre, y compris un plan d’action prioritaire. 
Résultats attendus : i) mise en place d’un partenariat mondial efficace pour combler le déficit d’infrastructure 
en Afrique : hausse des investissements annuels bilatéraux et multilatéraux dans le secteur de l’eau, de 2,9 
milliards de livres sterling en 2007 à 8,4 milliards de livres sterling d’ici à 2020 ; et ii) développement accru 
de l’infrastructure et des services régionaux : augmentation du potentiel hydroélectrique exploité, de 7 % en 
2008 à 15 % d’ici à 2020 ; augmentation des terres irriguées cultivées, de 6 % en 2008 à 12 % d’ici à 2020 ; 
augmentation de la capacité de stockage de l’eau par habitant, de 200 m3/an en 2006 à 600 m3/an en 2020.
Cofinanciers : Commission de l’Union africaine (CUA) (1,40 million d’UC) ; Fonds de coopération technique 
du Nigeria (NTCF) (0,61 million d’UC) ; DfID (0,40 million d’UC) ; NEPAD-IPPF/FAD/BIsD (3,57 millions d’UC).

7,15 1,17

Multinational Programme de mise en valeur du bassin du fleuve Songwe (SRBDP)
Objectif : préparer des études techniques et des projets d’investissement conjoint à mettre en œuvre, et instaurer 
un environnement favorable à la gestion des ressources en eau transfrontalière dans le bassin du fleuve Songwe.
Résultats attendus : i) création de la Commission du bassin du fleuve Songwe d’ici à 2014 ; ii) augmentation 
de l’accès à l’électricité des populations riveraines du bassin et des populations des deux pays concernés ; 
iii) augmentation de l’accès à l’alimentation en eau ; iv) réduction de la fréquence des inondations et des 
risques de débordement des plaines inondables ; v) accroissement des terres irriguées et des rendements ; 
et vi) meilleure coopération en matière de gestion des ressources en eau transfrontalières.
Cofinanciers : néant.

S.O. 3,12

Multinational Suivi et évaluation des OMD liés à l’eau en Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Libye, Mauritanie, Maroc et 
Tunisie) (MEWINA)
Objectif : renforcer les capacités des pays relevant du Conseil des ministres africains de l’eau pour la sous-
région de l’Afrique du Nord (N-AMCOW) en matière de suivi-évaluation du secteur de l’eau.
Résultats attendus : i) meilleure compréhension et connaissance de l’état des systèmes de suivi-évaluation 
du secteur de l’eau ; ii) établissement de rapports annuels sur l’eau, à l’aide du système de suivi des données 
et des mécanismes mis en place aux échelons local, national et sous-régional (Afrique du Nord), selon 
des indicateurs normalisés ; iii suivi de la gestion des ressources en eau et des progrès accomplis dans la 
réalisation des OMD liés à l’eau et l’assainissement dans les pays de l’Afrique du Nord ; et iv) mobilisation 
de ressources suffisantes pour le développement de l’infrastructure de suivi-évaluation, le renforcement 
des capacités et le programme de sensibilisation à mener pour élaborer un mécanisme d’observation 
fonctionnelle et régulière du secteur de l’eau des pays de l’Afrique du Nord. 
Cofinanciers : Centre pour l’environnement et le développement de la région arabe et l’Europe (CEDARE) (0,09 
million) ; pays de N-AMCOW (0,26 million d’UC).

2,00 1,65

*  Les approbations spéciales comprennent les approbations pour les projets au titre de la Facilité africaine de l’eau (FAE), de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 
(IAEAR) et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

Source : Département de la statistique de la BAD.
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GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Rapport de la Direction concernant l’efficacité des mécanismes de  
contrôle interne en matière de communication de l’information financière Date : le 30 mars 2011

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 qu’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 documentation financière et aux données connexes, notamment les procès-verbaux de toutes les réu-
nions 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 cor-
rection 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 pratiques 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 effectivement mis en œuvre. AUFI, qui est entièrement constitué de 
membres choisis du Conseil d’administration, supervise le processus de sélection du commissaire aux comptes et fait une recom-
mandation pour cette sélection au Conseil d’administration, lequel à son tour, fait une recommandation pour l’approbation du 
Conseil des gouverneurs. AUFI 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 les auditeurs internes se réunissent régulièrement avec AUFI 
pour discuter de l’adéquation des mécanismes de contrôle interne relatifs à l’information financière ou à toute autre question 
qui nécessite 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 évalua-
tion, 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’exercice 2010. La Direction n’est consciente d’aucune faiblesse significative 
en matière de contrôle susceptible d’affecter la fiabilité des états financiers de 2010.

En plus de donner une opinion d’audit concernant la fidélité des états financiers de 2010, le commissaire aux comptes du Groupe 
de la Banque a effectué une évaluation indépendante du cadre de contrôle interne du Groupe de la Banque et son opinion à ce 
sujet est présentée séparément dans ce rapport annuel.

15, Avenue du Ghana, Angle des Rues Pierre de Courbertin et Hédi Nouira - BP 323 - 1002 Tunis Belvédère - Tunisie
Tel: (216) 71 333 511 Fax: (216) 71 351 933 Courriel: afdb@afdb.com - Site web: www.afdb.org
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Groupe de la Banque Africaine de Développement
Agence Temporaire de relocalisation
15 Avenue du Ghana
1002 Tunis Belvédère
Tunisie

Rapport du commissaire aux comptes à l’attention du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement concernant l’efficacité du contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers
Exercice clos le 31 décembre 2010

Périmètre
Nous avons procédé à l’examen du contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers de la BAD, du FAD et du FSN (ensemble 
’le Groupe de la Banque’) au titre de l’exercice 2010 sur la base des critères décrits dans le document ’Internal Control – Integrated 
Framework’ publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Responsabilité de la Direction
Il incombe à la Direction du Groupe de la Banque de mettre en place et de maintenir un contrôle interne effectif relatif à l’établisse-
ment des états financiers et d’évaluer son efficacité. La direction a affirmé l’efficacité du contrôle interne relatif à l’établissement des 
états financiers du Groupe de la Banque pour l’exercice 2010. 

Responsabilité du commissaire aux comptes
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers du Groupe de 
la Banque sur la base de nos vérifications.

Nous avons effectué nos travaux conformément à la norme International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 publiée par 
l’International Auditing and Standards Board. Ces procédures requièrent que nous planifions et effectuions des travaux nous permet-
tant d’obtenir une assurance raisonnable que le contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers du Groupe de la Banque 
est, dans tous ses aspects significatifs, efficace.

Nos travaux ont notamment consisté à prendre connaissance du contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers du Groupe 
de la Banque, à évaluer le risque qu’une faiblesse significative existe, à tester et à évaluer la conception et le fonctionnement du contrôle 
interne en fonction des risques identifiés. Ils ont également consisté à réaliser toute autre procédure que nous avons pu juger nécessaire. 
Nous estimons que nos travaux sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
 
Limites inhérentes
Le contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers d’une entité est conçu pour donner une assurance raisonnable concer-
nant la fiabilité de l’information financière et la préparation des états financiers destinés à la publication, conformément aux principes 
comptables généralement admis. Le contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers comprend les principes et les pro-
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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 du contrôle  
interne relatif à l’établissement des états financiers

cédures qui (i) s’appliquent à la tenue d’enregistrements comptables reflétant exactement et fidèlement et de manière suffisamment 
détaillée, les transactions et l’utilisation relatives aux actifs de l’entité ; (ii) donnent une assurance raisonnable que les transactions 
sont enregistrées de manière à permettre la préparation des états financiers selon les principes comptables généralement admis et que 
les recettes et les dépenses de l’entité s’effectuent seulement selon les autorisations 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 l’entité susceptible d’avoir un impact significatif sur les états financiers.

Compte tenu de ses limites inhérentes, le contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers peut ne pas prévenir ou détecter 
certaines anomalies. Par ailleurs, les projections sur les périodes à venir des évaluations d’efficacité sont sujettes au risque que des 
contrôles pourraient devenir inopérants à la suite d’un changement de circonstances ou que le degré de respect des principes et des 
procédures pourrait se détériorer.

Opinion 
A notre avis, le Groupe de la Banque a maintenu, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, un contrôle interne relatif à l’éta-
blissement de ses états financiers efficace dans tous ses aspects significatifs, sur la base des critères décrits dans le document Internal 
Control – Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Nous avons procédé, conformément aux normes internationales d’audit, à l’audit des états financiers au titre de l’exercice 2010 de la 
BAD, du FAD et du FSN et avons émis des opinions sans réserve sur ces états financiers.

 Paris La Défense, le 30 mars 2011
 KPMG Audit
 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard
 Associé
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Ce 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 2010, ainsi que les budgets administratifs de la BAD et du FAD pour l’année 2011.

BANQUE AFRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT
Gestion financière

Souscriptions au capital
Le capital-actions autorisé de la Banque 
a fait l’objet de plusieurs augmenta-
tions successives depuis 2008. Deux 
augmentations spéciales approuvées 
en 2008 (résolution B/BG/2008/07) et 
2009 (résolution B/BG/2009/05) afin 
de pouvoir permettre à la République 
de Turquie et au Grand-duché de 
Luxembourg de devenir membres de 
la Banque, portant le capital autorisé de 
cette dernière de 21,87 milliards d’UC à 
22,12 milliards d’UC.

Par ailleurs, le Canada et la Corée ont, 
dans l’attente de l’approbation d’une 
sixième Augmentation générale du capi-
tal de la Banque (AGC-VI), favorablement 
répondu au besoin exprimé par cette 
dernière de renforcer sa capacité finan-
cière en offrant une augmentation, à titre 
temporaire, du capital sujet à appel attri-
bué à chacun d’entre eux sans attribution 
de droits de vote. Par conséquent, une 
augmentation spéciale de capital a été 
adoptée par le Conseil des gouverneurs 
(résolution B/BG/2010/02) en 2010, et 
a porté le capital autorisé de la Banque 
à 23,95 milliards d’UC. Le supplément 
transitoire de capital sujet à appel sous-
crit par le Canada (1,63 milliards d’UC) et 
la Corée (0,19 milliards d’UC) sera retiré 
aussitôt que les souscriptions respectives 
de ces deux pays à l’AGC-VI deviendront 
effectives.

L’AGC-VI a été effectuée conformément 
à la résolution B/BG/2010/08, et a fait 
passer le capital autorisé de la Banque 
de 23,95 milliards d’UC à 67,69 milliards 
d’UC au 31 décembre 2010. Ce chiffre 
représente une augmentation du capital 
autorisé de la Banque de 200 % (à l’exclu-
sion du capital temporaire sujet à appel et 
des augmentations spéciales de capital 
pour la Turquie et le Luxembourg) avec 
un capital libéré de 6 %. Les nouvelles 
actions créées en vertu de l’AGC-VI sont 
attribuées aux pays membres régionaux 
et non-régionaux de telle sorte que, après 
souscription intégrale, les membres régio-
naux détiendront 60 % du capital-actions 
et les membres non régionaux 40 %.

Le Capital-actions est constitué du capital 
libéré et du capital sujet à appel. Le capi-
tal libéré est versé sur une période déter-
minée par l’augmentation générale de 
capital concernée. Pour l’AGC-VI, le délai 
de règlement du capital libéré souscrit est 
de 8 ans pour les pays éligibles au guichet 
de la BAD, les pays à financement mixte 
et les pays membres non-régionaux, et de 
12 ans pour les pays éligibles au guichet 
FAD. Les montants souscrits au capital-
actions sujet à appel font l’objet d’appels 
à des dates fixées par la Banque lorsque 
cette dernière souhaite y recourir pour 
répondre à des obligations découlant 
(a) de sa participation à des prêts directs 
financés sur fonds empruntés ou levés à 
travers d’autres supports en vue de leur 
intégration dans les ressources ordinaires 
en capital ou ressources spéciales de la 
Banque; ou (b) de sa garantie totale ou 
partielle de prêts accordés par d’autres 

entités. Il s’agit d’une protection pour 
les créanciers de la Banque et les béné-
ficiaires de ses garanties, au cas où la 
Banque ne pourrait pas faire face à ses 
engagements financiers. La Banque n’a 
jamais eu recours à un appel de capital.

Une souscription devient effective (c’est-
à-dire les actions y afférant sont libé-
rées et les droits de vote correspon-
dants alloués) lorsque la Banque reçoit 
l’intégralité du paiement de la première 
tranche de la souscription, qui déclenche 
la libération de l’intégralité de la portion 
du capital sujet à appel. Les actions repré-
sentant la fraction libérée d’une sous-
cription ne sont émises que lorsque la 
Banque reçoit les paiements effectifs pour 
ces actions.

Au 31 décembre 2010, le capital libéré 
s’élève à 2,38 milliards d’UC, avec un capi-
tal versé (à savoir la portion du capital 
libéré qui a été effectivement payée) de 
l’ordre de 2,36 milliards d’UC. À cette date, 
le capital de la Banque sujet à appel s’éle-
vait à 21,55 milliards d’UC, dont 9,48 mil-
liards provenant des pays membres non 
emprunteurs bénéficiant d’une notation 
de crédit A- et plus.

Conformément au Règlement sur la 
cession d’actions, les actions échues 
impayées sont retirées après une période 
déterminée et offertes pour souscription 
aux pays membres. En 2010, la Banque 
a modifié ladite règlementation dans le 
cadre de l’AGC-VI. Plus précisément, les 
règles relatives aux allocations prioritaires 
ont été modifiées, le délai de règlement 
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des actions attribuées dans le cadre dudit 
Règlement ont été réduits, et la période 
de grâce pour le paiement des souscrip-
tions est maintenant la même, soit 120 
jours pour l’ensemble des actions de la 
Banque. 

Le détail des souscriptions au 31 
décembre 2010 est présenté dans l’état 
des souscriptions au capital-actions et 
pouvoirs de vote, qui fait partie des états 
financiers du présent rapport.

Notation de la Banque 
Les agences Standard & Poor’s, Moody’s, 
Fitch Ratings, et Japan Credit Rating 
ont réaffirmé leurs notes AAA et AA+ 
 respectivement pour la dette privilégiée 
et la dette subordonnée de la Banque 
africaine de développement, ainsi que la 
stabilité de ses perspectives. Ces notes 
témoignent du ferme appui dont bénéfi-
cie la Banque auprès des ses actionnaires, 
de son statut de créancier privilégié, de la 
bonne adéquation de ses fonds propres 
et de la prudence de ses politiques et de 
sa gestion financières. Les agences ont 
accueilli favorablement la décision prise 
en mai 2010 par le Conseil des gouver-
neurs de tripler le capital de la Banque, 
dans laquelle elles ont vu un signal fort du 
soutien des actionnaires à sa mission de 
développement et un indice de la crois-
sance de sa cote sur le continent. 

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 pre-
mier 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 tréso-
rerie, les objectifs de la gestion actif-pas-
sif, et les politiques de gestion des risques. 

Le programme d’emprunts 2010 sur les 
marchés de capitaux avait été approuvé à 
hauteur d’un montant maximum de 3,62 
milliards d’UC, dont 140 millions d’UC au 
titre de l’Initiative EPSA. Durant l’année, 
la Banque a mobilisé 2,82 milliards d’UC, 
dont 14,9 millions d’UC pour l’Initiative 
EPSA. Le montant effectivement mobi-
lisé a été déterminé par le rythme des 
décaissements. Au 31 décembre 2010, 
l’encours du portefeuille d’emprunts de 
la Banque s’élevait à 11,98 milliards d’UC.

En ce qui concerne les conditions du mar-
ché, alors que les marchés passaient par 
des phases de calme précaire et de crises 
de panique, la Banque, forte de son statut 
d’institution supranationale cotée triple 
A, a continué d’afficher une amélioration 
de ses niveaux du coût de financement. Il 
s’agit du reflet de l’effort continu fourni par 
la Banque pour élargir sa base d’investis-

seurs et assurer la bonne performance de 
ses émissions obligataires sur le marché 
secondaire.

La Banque a utilisé divers marchés et 
instruments pour répondre à ses besoins 
d’emprunt. Elle a effectué ses émissions 
obligataires annuelles de 1 milliard de 
dollars E-U en février. Les placements 
privés, les transactions uridashi1, les émis-
sions obligataires à thème (décrites ci-
dessous) et les obligations libellées en 
Kwacha zambien ont complété la gamme 
de marchés utilisés en 2010. 

La Banque maintient également une pré-
sence régulière sur le marché du court 
terme en y émettant dans le cadre de 
son programme de papier commercial 
en euro (ECP) de 2 milliards d’euros, dont 
l’objectif est d’accroître la flexibilité dans 
la gestion de la liquidité à court terme. 
Au 31 décembre 2010, le programme ECP 
n’affichait aucun encours.
 
Émissions obligataires à thème. Le mar-
ché obligataire de détail au Japon a été 
trés actif, les investisseurs souhaitant 
investir dans des émissions obligataires 
assorties d’un thème social et d’une nota-
tion élevée de crédit. En 2010, la Banque 
a établi son propre créneau en émettant 
des obligations sous les thèmes de l’éner-
gie propre, de l’éducation et de l’eau. 

1 Émissions publiques vendues sur le marché de détail japonais.

(montants en millions d’UC)
 

Lignes obligataires
 

Décaissements 2010 Total obligations émises Échéances des obligations

Énergie propre/obligations vertes 1 295,6 64,9 261,5  3 à 10 années 
Éducation 100,6 8,3 98,1  3 à 5 années 
Eau 908,4 20,2 39,3  4 années 
Total 2 304,6 93,4 398,9

Tableau 6.1 
Émissions obligataires à thème 
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Au cours de l’exercice, la Banque a conclu 
16 transactions portant sur de telles obli-
gations s’élevant à 398,9 millions d’UC.
Le produit de ces obligations est inclus 
dans les ressources ordinaires en capital 
de la Banque et sera utilisé pour les opé-
rations générales de la Banque. Toutefois, 
aux termes de ces émissions obligataires, 
la Banque fera de son mieux pour consa-
crer un montant égal au produit net au 
financement de projets liés au thème 
concerné, sous réserve et dans le respect 
des normes de prêt de la Banque.

Un aperçu des activités de la Banque dans 
ces secteurs est présenté au tableau 6.1.

Placements
Au 31 décembre 2010, les avoirs en 
banque et les placements en produits 
de trésorerie (nets des accords de rachat) 
s’établissaient à 7,83 milliards d’UC, contre 
7,73 milliards d’UC à la fin de 2009. Le 
revenu des placements en 2010 s’est éle-
vé à 219,22 millions d’UC, soit un rende-
ment de 2,81 % sur un volume moyen de 
placements de 7,78 milliards d’UC, contre 
222,96 millions d’UC en 2009, soit un ren-
dement de 3,50 %, sur un volume moyen 
de placements de 6,37 milliards d’UC. 

Les avoirs liquides de la Banque sont 
répartis en 3 portefeuilles : le portefeuille 
opérationnel, le portefeuille prudentiel et 

le portefeuille adossé aux fonds propres, 
chacun ayant un indice de référence dif-
férent lié au flux de liquidité et au profil 
de risque de ses sources de financement. 
Ces indices de référence sont le LIBID 1 
mois pour le portefeuille opérationnel, 
le LIBOR 6 mois revu le 1er février et le 1er 
août pour le portefeuille prudentiel. Le 
portefeuille adossé aux fonds propres 
est géré selon un profil de réinvestisse-
ment uniforme de 10 % des avoirs nets 
de la Banque sur une période de 10 ans.

Portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2010, les prêts signés, 
déduction faite des annulations, se sont 
élevés à 26,27 milliards d’UC. L’encours 
total des prêts est passé de 7,54 milliards 
d’UC en 2009 à 8,29 milliards d’UC au 31 
décembre 2010, soit une augmentation 
de 0,75 milliard d’UC. Le solde non décais-
sé au 31 décembre 2010 s’est établi à 4,86 
milliards d’UC, soit une diminution de 0,14 
milliard d’UC par rapport au 31 décembre 
2009. Le nombre de prêts signés et actifs 
était de 274 pour un montant total de 
8,29 milliards d’UC. En outre, le nombre 
des prêts intégralement remboursés était 
de 624 pour un montant total de 10,31 
milliards d’UC au 31 décembre 2010. Le 
graphique 6.1 présente la composition 
de l’encours du portefeuille de prêts par 
type de produit.

Décaissements
Les décaissements des prêts de la 
Banque sont passés de 2,35 milliards d’UC 
en 2009 à 1,34 milliard d’UC en 2010, soit 
une baisse de 43 %. Au 31 décembre 2010, 
les décaissements cumulés, y compris 
les prêts non souverains, ont atteint 21,31 
milliards d’UC. À la même date, 810 prêts 
étaient entièrement décaissés pour un 
montant total de 18,75 milliards d’UC, soit 
88 % des décaissements cumulés.

Produits financiers
Prêts. La BAD offre des prêts non-
concessionnels à ses clients. Le prêt stan-
dard destiné aux emprunteurs avec une 
garantie souveraine est le prêt à marge 
variable amélioré (PMVA). Les emprun-

teurs sans la garantie souveraine bénéfi-
cient du prêt à marge fixe (PMF). 

Le taux d’intérêt sur le PMVA comprend 
un taux de base flottant (Libor 6 mois pour 
le dollar E-U et le yen, Euribor 6 mois pour 
l’euro et le Jibar 3 mois pour le rand sud-
africain), la marge sur coût d’emprunt de 
la Banque par rapport au Libor/Euribor/
Jibar déterminée tous les six mois et la 
marge contractuelle de la Banque fixée 
à 60 points de base depuis le 1er janvier 
2011. Le PMVA offre une option gratuite 
pour la fixation du taux de base flottant. 
Les prêts avec la garantie souveraine sont 
remboursés sur une période maximale de 
20 ans, y compris une période de grâce 
n’excédant pas 5 ans. 

Le taux d’intérêt sur le PMF comprend un 
taux de base flottant (Libor 6 mois pour 
le dollar E-U et le yen, Euribor 6 mois 
pour l’euro et le Jibar 3 mois pour le rand 
sud-africain) qui reste flottant jusqu’à 
l’échéance du prêt, ou un taux de base fixe 
(taux de swap déterminé à la demande 
du client pour les montants décaissés et 
non encore remboursés) plus une marge 
de crédit en fonction du risque du projet. 
Les prêts sans la garantie souveraine sont 
remboursés sur une période maximale de 
15 ans, y compris une période de grâce 
n’excédant pas 5 ans. 

Le 10 mai 2010, le Conseil d’administration 
de la Banque a approuvé des modifica-
tions à la tarification des nouveaux prêts 
avec la garantie souveraine à compter du 
1er janvier 2011. Ces modifications portent 
sur les points suivants :

•	  Augmentation de la marge contrac-
tuelle de 40 à 60 points de base pour 
les prêts consentis après le 1er janvier 
2011 ;

•	  Introduction d’une commission d’enga-
gement progressive allant de 25 à 75 
points de base applicable uniquement 
aux montants des prêts à l’appui des 
reformes, non décaissés dans les délais 
négociés dans le calendrier de décais-
sement des prêts ;Devise unique

Taux flottant 33,18 %

Devise unique
Taux fixe 51,53 %

Devise unique Taux variable 2,42 %Multidevise
Taux fixe 10,23 %

Multidevise Taux variable 2,64 %

Graphique 6.1
Encours des prêts au 31 décembre 2010 
(pourcentages)
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•	  Revue périodique de la marge contrac-
tuelle de prêt, afin de déterminer si 
cette marge permet une couverture 
adéquate des dépenses opérationnelles 
de la Banque.

En réponse à une situation de crise excep-
tionnelle et imprévue, la Direction sou-
mettra au Conseil d’administration pour 
considération, des requêtes en vue d’un 
ajustement à la hausse du prix des prêts. 
Le Conseil approuvera notamment la qua-
lification d’un évènement comme excep-
tionnel, le niveau y relatif d’ajustement 
du prix et la période de son application.

Parmi les autres structures de prêts 
offerts par la Banque figurent le cofi-
nancement parallèle et la syndication A/B, 
les prêts en monnaie locale dans les pays 
où la Banque peut se financer de façon 
efficiente. Ces prêts sont offerts dans 
le cadre de tarification de prêt à marge 
fixe et selon le principe de recouvrement 
intégral des coûts de financement pour 
les prêts en monnaie locale. 

Délégations de crédits. Les prêts aux 
entreprises du secteur privé peuvent être 
accordés directement ou par l’intermé-
diaire d’une institution financière privée 
(IFP). Dans une délégation de crédits, 
le risque de crédit que présente l’em-
prunteur est supporté par la Banque. En 
outre, l’IFP agit comme mandataire de la 
Banque pour réaliser un certain nombre 
d’activités, notamment : identifier les pro-
jets répondant à certains paramètres ; 
évaluer ces projets pour le compte de 
la Banque ; en cas d’approbation, mener 
toutes les démarches administratives 
ayant trait au décaissement, (à la fac-
turation, au recouvrement des fonds de 
la Banque et au dépôt des garanties)  ; 
superviser les projets ; suivre la perfor-
mance de l’emprunteur et présenter des 
rapports à ce sujet ; et communiquer à 
la Banque les montants des rembourse-
ments de prêts. 

Garanties. À travers les garanties, la 
Banque entend tirer parti de son sta-
tut de créancier privilégié pour aider les 

emprunteurs éligibles à obtenir des finan-
cements de la part d’investisseurs tiers, y 
compris sur les marchés 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 direc-
tement sur ses propres ressources.

Produits de gestion des risques. La 
Banque propose à ses clients des ins-
truments de gestion de risques leur per-
mettant de couvrir les risques de marché 
auxquels ils sont exposés, notamment 
les risques de taux d’intérêt, les risques 
de change et les risques 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 instruments de gestion de 
risques, tels que les swaps de taux d’inté-
rêt, les swaps de devises, 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 res-
sources. Sans chercher à être actionnaire 
majoritaire dans une société, la Banque 
peut participer à un projet en acquérant 
des actions ordinaires, des actions privi-
légiées rachetables ou des obligations 
non garanties. 

Autres services financiers. Outre les pro-
duits financiers susmentionnés, la Banque 
peut offrir, à travers ses guichets du sec-
teur public et privé, l’assistance technique 
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 risques non essentiels à son acti-

vité principale, qui consiste à fournir des 
financements pour le développement 
et l’assistance connexe. À cet effet, la 
Banque a adapté ses politiques, 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 juridique et opé-
rationnel, 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 présente 
les politiques et processus de gestion 
des risques mis en œuvre par la Banque.

Résultats financiers

Le Conseil des gouverneurs a approuvé 
en 2010 des distributions pour un mon-
tant de 146,37 millions d’UC en faveur de 
diverses initiatives de développement en 
Afrique. Les bénéficiaires de ces distri-
butions sont indiqués dans la Note N à 
ces états financiers. Conformément aux 
politiques comptables de la Banque, 
ces distributions sont constatées parmi 
les charges de l’exercice où elles sont 
approuvées par le Conseil des gouver-
neurs. Les discussions et les analyses ci-
dessous portent sur le « résultat avant 
distributions approuvées par le Conseil 
des gouverneurs », qui reflète les opéra-
tions ordinaires de la Banque.

Les faits marquants des résultats finan-
ciers de la Banque en 2010 sont les sui-
vants:

•	  En dépit de la volatilité des conditions 
de marché et des faibles taux d’intérêts 
observés durant l’exercice, la Banque a 
réalisé en 2010 un résultat avant distri-
butions approuvées par le Conseil des 
gouverneurs de 213,66 millions d’UC, 
comparé à 231,16 millions d’UC en 2009. 
La diminution est principalement due 
à un niveau plus élevé des pertes de 
juste valeur sur les instruments déri-
vés et sur les emprunts pour lesquels 
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une option de juste valeur a été effec-
tuée, ainsi qu’à un niveau plus élevé 
des dépenses administratives encou-
rues en 2010 par rapport à 2009. En ce 
qui concerne les dépréciations d’actifs, 
il ya eu une augmentation des provi-
sions pour dépréciation des prêts, qui 
ont été largement compensées par une 
réduction des provisions sur les place-
ments détenus jusqu’à l’échéance suite 
à l’amélioration des notations et des 
performances.

•	  La provision pour dépréciation au 31 
décembre se rapporte principalement 
à trois emprunteurs souverains qui pré-
sentaient des arriérés de six mois ou 
plus. En outre, sur la base de l’examen 
des faits et circonstances postérieurs 
à la clôture des comptes, une provi-
sion pour dépréciation a été constatée 
pour un quatrième pays qui est tom-
bé en situation d’arriérés après la fin 
d’année. Ainsi, au 31 décembre 2010 le 
montant total de la provision cumulée 
pour dépréciation des prêts en princi-
pal et en intérêt a été de 283,37 millions 
d’UC, représentant 3,28 % du principal 
brut et des produits à recevoir à cette 
date, comparé à 227,39 millions d’UC, 
ou 2,90 % de l’encours brut en prin-
cipal et des produits à recevoir au 31 
décembre 2009.

•	  Le revenu net d’intérêts a augmenté 
pour passer de 267,29 millions d’UC en 
2009 à 373,25 millions d’UC en 2010. 
Cette augmentation est en grande par-
tie due à des niveaux plus élevés en 
2010 des actifs productifs. Grâce aux 
pratiques de gestion actif-passif de la 
Banque, l’effet de la baisse du niveau 
des taux était atténué de manière signi-
ficative, du fait qu’un niveau inférieur 
des revenus d’intérêts a été largement 
compensé par la baisse des charges 
d’intérêts. Le revenu net d’intérêts com-
prend des revenus pour 6,74 millions 
d’UC qui ont été perçus par la Banque 
en 2010 sur des placements dans des 
titres de créance émis par des enti-
tés établies dans ses pays membres 
régionaux.

•	  Le montant total des dépenses admi-
nistratives du Groupe de la Banque a 
augmenté de 8,08 % passant de 221,51 
millions d’UC en 2009 à 239,42 millions 
d’UC en 2010. Les dépenses liées aux 
ressources humaines ont augmenté de 
4,89 %, passant de 170,63 millions d’UC 
en 2009 à 178,98 millions d’UC en 2010, 
alors que les autres dépenses adminis-
tratives ont augmenté de 18,81 %, pas-
sant de 50,88 millions d’UC en 2009 à 
60,45 millions d’UC en 2010. La part de 
la Banque dans les dépenses adminis-

tratives du Groupe de la Banque s’élève 
à 75,00 millions d’UC contre 63,06 
millions d’UC en 2009. Les dépenses 
administratives du Groupe de la Banque 
sont réparties entre la BAD, le FAD et 
le FSN, selon une formule prédétermi-
née, qui est principalement fonction 
des niveaux relatifs de certains indica-
teurs du volume des opérations et de 
la taille du bilan. 

•	  La Banque continue d’enregistrer des 
niveaux suffisants de résultat net lui 
permettant de maintenir sa solide situa-
tion financière, mais aussi d’apporter 
des contributions au nom de ses action-
naires à d’autres initiatives en faveur 
du développement pour l’Afrique. Au 
31 décembre 2010, le montant total des 
réserves et des provisions cumulées 
pour dépréciation de l’encours des prêts 
en principal et en intérêts s’élève à 2,91 
milliards d’UC, contre 2,78 milliards d’UC 
à la fin de 2009. En pourcentage du 
montant brut des prêts, les réserves 
augmentées des provisions pour dépré-
ciation sur le principal représentaient 
33,06 % au 31 décembre 2010, contre 
35,22 % au 31 décembre 2009. 
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BILAN 
AU 31 DÉCEMBRE 2010
(en milliers d’UC – Note B)

ACTIFS    2010 2009
    

DISPONIBILITÉS   395 717 318 828 

OBLIGATIONS À VUE 3 801 3 801 

PLACEMENTS EN TRÉSORERIE (Note F) 7 433 528 7 412 248 

ACTIFS DÉRIVÉS (Note G) 1 421 480 764 007 

BILLETS À ORDRE NON NÉGOCIABLES 
SUR LES COMPTES DU CAPITAL (Note H) 4 625 8 188 

MONTANTS À RECEVOIR
Intérêts courus sur prêts (Note I) 178 236 168 592
Autres montants à recevoir 1 163 422 755 567 

1 341 658 924 159

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
Prêts, nets (Notes D et I) 8 178 797  7 436 278 
Titres de participation (Note J) 272 241  234 478 
Autres titres de créance (Note K) 79 752  70 810 

 8 530 790 7 741 566
AUTRES ACTIFS

Immobilisations corporelles et incorporelles (Note L) 11 990  11 243 
Divers 704  647 

 12 694 11 890

MONTANT TOTAL DES ACTIFS 19 144 293 17 184 687

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES  2010 2009

MONTANTS À PAYER
Charges financières courues 423 492  404 477 
Autres montants à payer 1 591 552  981 202 

2 015 044 1 385 679 
 

PASSIFS DÉRIVÉS (Note G)  328 296 477 118 

  
EMPRUNTS (Note M)   

Emprunts évalués à la juste valeur 10 877 110  9 488 606 
Emprunts évalués au coût amorti 1 103 456  1 092 034 

11 980 566 10 580 640
 

CAPITAUX PROPRES (Note N)   
Capital   

Souscriptions payées 2 355 677  2 350 257 
Différence de conversion cumulée des souscriptions (DCCS) (162 572)  (161 970)

Souscriptions payées (nettes de DCCS) 2 193 105  2 188 287 

Réserves    
Revenus non distribués 2 623 116  2 556 391 
Gains/(pertes) de juste valeur sur les placements disponibles à la vente 4 166  (3 428)
Montant total des réserves 2 627 282  2 552 963 

Montant total des capitaux propres  4 820 387 4 741 250 

MONTANT TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 19 144 293 17 184 687 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
(en milliers d’UC – Note B)

 2010 2009

REVENUS ET DÉPENSES DES OPÉRATIONS
Revenus des :

Prêts (Note O) 293 359 288 239 
Placements et des dérivés y afférents (Note O) 219 219 222 955 
Autres titres de créances 6 737 7 684 
Montant total du revenu des prêts et des placements 519 315 518 878 

 
Charges financières (Note P)  

Intérêts et amortissements des frais d’émission (303 041) (306 321)
Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts 126 265 73 284 
(Pertes)/gains non réalisés sur les emprunts et les dérivés y afférents évalués à la juste valeur (27 611) 17 380 
Pertes non réalisées sur les dérivés des emprunts non évalués à la juste valeur et autres (13 328) (20 303)

 
Provisions pour dépréciation (Note I)  

Prêts (10 643) (276)
Produits à recevoir sur les prêts (16 117) (11 009)

Provisions pour dépréciation des titres de participation (Note J) (898) (2 324)
Provisions pour dépréciation des placements 18 578 3 389 
Écart de conversion 4 865 19 634 
Autres (pertes)/revenus (1 725) 7 338 
Résultat net des opérations 295 660 299 670 

 
AUTRES DÉPENSES  

Dépenses administratives (Note Q) (74 996) (63 057)
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (Note L) (4 591) (4 679)
Charges diverses (2 414) (774)

Montant total des autres dépenses (82 001) (68 510)

Résultat avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs 213 659 231 160 

Distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs (Note N) (146 366) (162 680)

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 67 293 68 480

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
(en milliers d’UC – Note B)

 2010 2009

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 67 293 68 480

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
Gains/(pertes) nets résultant de l’évaluation des placements disponibles à la vente portés en capitaux propres 7 594 (18 763)
Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies (568) 27 774
Total des autres éléments du résultat global 7 026 9 011 

RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 74 319 77 491
  

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
(en milliers d’UC – Note B)

Souscriptions 
payées

Différence de 
conversion 

cumulée des 
souscriptions

Revenus non 
distribués

Gains/(pertes) de 
juste valeur sur 
les placements 

disponibles à 
la vente

Total des 
capitaux propres

SOLDE AU 1ER JANVIER 2009 2 345 804 (161 028) 2 460 137 15 335 4 660 248
Résultat net de l’exercice - - 68 480 - 68 480

Autres éléments du résultat global
Pertes résultant de l’évaluation des placements disponibles à la vente 
portées en capitaux propres - - - (18 763) (18 763)
Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies - - 27 774 - 27 774

Total des autres éléments du résultat global - - 27 774 (18 763) 9 011
Augmentation nette du capital libéré 4 453 - - - 4 453
Pertes nettes sur la conversion des nouvelles souscriptions - (942) - - (942)
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2009 ET AU 1ER jANVIER 2010 2 350 257 (161 970) 2 556 391 (3 428) 4 741 250
Résultat net de l’exercice - - 67 293 - 67 293

Autres éléments du résultat global
Gains résultant de l’évaluation des placements disponibles à la vente 
portés en capitaux propres - - - 7 594 7 594
Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies - - (568) - (568)

Total des autres éléments du résultat global - - (568) 7 594 7 026
Augmentation nette du capital libéré 5 420 - - - 5 420
Pertes nettes sur la conversion des nouvelles souscriptions - (602) - - (602)
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2010 2 355 677 (162 572) 2 623 116 4 166 4 820 387

  
Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
(en milliers d’UC – Note B)

 2010 2009

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES :

ACTIVITÉS DES OPÉRATIONS :
Résultat net 67 293 68 480

Ajustements pour réconcilier le résultat net aux ressources nettes générées par les activités des opérations :
Amortissements 4 591 4 679
Provisions pour dépréciation des prêts en principal et des intérêts 26 760 11 287
Moins values non réalisées sur les placements et les dérivés y afférents 18 304 15 689
Amortissement des primes et décotes sur les placements détenus jusqu’à l’échéance (22 168) (6 658)
Provisions pour dépréciation des placements (18 578) (3 389)
Provisions pour dépréciation des titres de participation 898 2 324
Amortissement des frais d’émission d’emprunts (11 906) 541
Pertes non réalisées sur les emprunts évalués à la juste valeur et sur les dérivés 40 939 2 923
Écarts de conversion (4 865) (19 634)
Quote-part dans le résultat de l’entreprise associée 421 (227)

Variation nette des dérivés (176 281) (77 560)
Variation des revenus courus sur prêts (26 374) 159 099
Variation des charges financières courues 19 703 6 345
Variation des autres montants à recevoir et à payer 175 535 89 407
Flux de trésorerie nets provenant des activités des opérations 94 272 253 306

ACTIVITÉS DE PLACEMENT, DE PRÊT ET DE DÉVELOPPEMENT :
Décaissements des prêts (1 339 846) (2 352 287)
Remboursements des prêts 568 638 718 818
Placements venant à échéance 3 mois après leur acquisition : 

Portefeuille détenu jusqu’à l’échéance (112 527) (362 180)
Portefeuille détenu à des fins de transaction (13 098) (2 029 748)

Variation des autres actifs (5 394) (4 339)
Variation des titres de participations (24 158) (51 240)
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de placement, de prêt et de développement (926 385) (4 080 976)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
Nouvelles émissions d’emprunts 2 815 211 5 143 378
Remboursements des emprunts (2 054 200) (1 241 531)
Ressources nettes provenant des souscriptions 8 381 7 185
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 769 392 3 909 032

Effets des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 14 285 (5 126)
(Diminution)/augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (48 436) 76 236
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1 487 818 1 411 582
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 1 439 382 1 487 818

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

Portefeuille détenu jusqu’ à l’échéance - 105 554
Portefeuille détenu à des fins de transaction 1 043 665 1 063 436

Disponibilités 395 717 318 828
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 1 439 382 1 487 818

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
1. Flux de trésorerie opérationnels provenant des intérêts et dividendes

Intérêts payés (175 390) (240 666)
Intérêts reçus 485 542 608 684
Dividendes reçus 1 431 611

2. Variation provenant des fluctuations des taux de change
Prêts 21 279 (82 657)
Emprunts 680 945 201 269
Swaps de devises (723 003) (104 851)

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010

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. Le siège de la 
Banque se trouve à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Toutefois, depuis février 2003, la Banque gère ses opérations largement à partir de 
ses locaux de relocalisation temporaire à Tunis, Tunisie. La Banque finance dans les États membres régionaux, seule ou en par-
ticipation 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 
privés 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 international, en particulier entre les membres de la Banque, et à fournir des finan-
cements à des conditions de faveur pour atteindre ces buts.

Conformément à l’article 57 de l’Accord portant création de la Banque, la Banque, ses biens, autres avoirs et revenus ainsi que ses 
opérations et transactions, sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane. La Banque est également exemp-
tée de toute obligation afférente au paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt ou droit.

NOTE B – RÉSUMÉ DES PRINCIPES COMPTABLES ESSENTIELS

Les états financiers de la Banque sont établis conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), pro-
mulguées 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 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 
générateur de ce revenu. Le taux d’intérêt effectif est le taux actualisant les flux futurs 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.
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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’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 UC au taux en vigueur à la date de la transaction. Les éléments moné-
taires de l’actif et du passif sont convertis en UC au taux en vigueur à la date du bilan. Les taux de change utilisés pour la conver-
sion en UC au 31 décembre 2010 et 2009 sont présentés à la Note W-1. Les éléments non monétaires de l’actif et du passif sont 
convertis en unités de compte au taux historique. Les différences de conversion entrent dans la détermination du résultat net. 
La différence de conversion relative au paiement de la souscription au capital est présentée dans les états financiers au poste 
« Différence de conversion cumulée des souscriptions » (DCCS). Ce poste correspond à la différence entre le montant en UC 
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 résultat 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 économique et au progrès social des pays membres régionaux, pris individuellement et collectivement. En 
conséquence, au 31 décembre 2010, la Banque ne s’attendait à distribuer aucune portion de son actif net pour cause de retrait 
d’un de ses pays 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 pourrait 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 par-
tie des prêts ou garanties contractés avant la date de retrait restera 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 dépré-
ciation 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 
au règlement sur la cession d’actions approuvé 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 nécessaire, 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.
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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 éva-
luation 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 parmi les autres éléments du résultat global de l’exercice où ils surviennent. Le coût des ser-
vices passés est comptabilisé immédiatement, pour autant que les prestations soient déjà acquises, sinon il est amorti suivant 
la méthode linéaire 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. Le passif représente la valeur actualisée des prestations définies que la Banque 
doit verser, déduction faite de la juste valeur des actifs du plan ainsi que des écarts actuariels non constatés.

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 compris 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 effectué une durée mini-
mum 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 indépendant 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 » au bilan. Le passif représente la valeur actualisée des prestations 
définies après cessation de service que la Banque doit verser, 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 actifs financiers 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, et les gains et 

pertes sont constatés dans le compte de résultat au titre de la période dans laquelle ils surviennent. 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 comptabilisés au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.
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  Les commissions de montage de prêt sont reportées et constatées sur la durée du prêt comme un ajustement du taux effectif. 
Toutefois, les coûts différentiels directs liés au montage de prêts sont constatés en charges lorsqu’ils sont encourus, car de 
tels montants sont considérés comme non significatifs. L’amortissement des commissions de montage des prêts est constaté 
sous la rubrique « revenus des prêts ».

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 placements 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 parmi les autres éléments du résultat global, 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 parmi les autres éléments du résultat 
global 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 de 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 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 avan-
tages 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 leurs valeurs 
de marché. La Banque reçoit des titres achetés en vertu d’accords de revente, contrôle la juste valeur desdits titres et, si néces-
saire, peut exiger des garanties supplémentaires.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue ainsi que les autres placements 
à court terme très liquides, facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, qui 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’amortissement des coûts d’émission, décotes et primes, qui 
sont déterminés par la méthode du taux d’intérêt effectif. Les activités d’emprunts peuvent générer un risque de marché, 
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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 sans intérêt avant 
1990 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 transaction. 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 dési-
gnation 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 au coût amorti, 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 

contrepartie 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.

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 gestion des risques. Ces instruments financiers sont principalement les swaps de devises et les swaps de taux d’inté-
rêt. 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, 
la Banque a choisi de ne pas appliquer la comptabilité de couverture spéciale aux couvertures remplissant les conditions requises, 
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. Quand les critères d’application de l’option de juste valeur sont remplis, l’emprunt corres-
pondant est alors aussi comptabilisé à sa juste valeur et les variations de juste valeur sont 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 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 de 
plusieurs événements intervenus après la comptabilisation 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.
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Si la Banque détermine qu’il existe une indication objective qu’une dépréciation est intervenue sur les prêts et les montants à rece-
voir 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 financier. Pour les 
prêts à garantie publique, l’estimation de la dépréciation qui correspond à la valeur actuelle de pertes provient des retards obser-
vés 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 est ramenée au montant recouvrable à travers l’utilisation d’un compte de dotation et le montant 
de la perte de valeur est comptabilisé en résultat. Si un prêt ou un placement 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. Quand un évènement 
ultérieur provoque la diminution de la perte de valeur, la diminution de la perte de valeur est reprise en résultat.

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 éva-
lués 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 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 appli-
cable de compenser les montants comptabilisés et que l’intention est soit de régler 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. Un instrument finan-
cier est considéré comme coté sur un marché actif si des cours sont régulièrement disponibles auprès d’une bourse, d’un cour-
tier, d’un négociateur, d’un secteur d’activité, d’un service d’évaluation des prix ou d’une agence réglementaire, et que ces prix 
représentent des transactions réelles et intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale. 
Si les critères ci-dessus ne sont pas remplis, le marché n’est pas considéré comme actif. Les indicateurs selon lesquels un marché 
pourrait être inactif comportent notamment une forte dispersion ou une augmentation significative de la dispersion des prix 
disponibles entre offre et demande, ou l’absence ou l’existence de peu de transactions récentes observées sur le 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 requis pour distinguer les marchés actifs des marchés inactifs.

Les justes valeurs des actifs cotés sur des marchés actifs sont basées sur les cours acheteurs de clôture, alors que celles des pas-
sifs financiers sont basées sur les cours vendeurs de clôture. Pour les instruments financiers non cotés ou cotés sur des marchés 
inactifs, la Banque détermine la juste valeur par des techniques de valorisation faisant le plus possible appel aux données du 
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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 des cotations boursières ne sont pas disponibles 
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 de 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.

Placements : 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.

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 telles 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 
il est déterminé 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 entre-
prises 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’intérêt, 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.
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Prêts : 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 tréso-
rerie 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. 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 enregis-
tré lors de sa comptabilisation 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 comptabilisation 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.

La Banque détient des instruments financiers dont certains arrivent à maturité dans plus de dix ans, et pour lesquels la juste 
valeur est déterminée sur la base de modèles de valorisation qui utilisent des données qui pourraient être non observables sur le 
marché à la date de détermination. Ces instruments financiers sont initialement comptabilisés au prix de transaction, malgré que 
la valeur obtenue à partir du modèle de valorisation puisse être différente. La différence entre le prix de transaction et la valeur 
déterminée sur la base du modèle de valorisation, communément appelée « gain/perte du premier jour » est : (a) soit amortie 
sur la durée de l’opération ; ou (b) reportée jusqu’à ce que la juste valeur de l’instrument puisse être déterminée en utilisant des 
données observables sur le marché ou réalisée par le biais du règlement. L’instrument financier est ensuite mesuré à la juste 
valeur, ajustée par le gain/perte du premier jour. Les variations ultérieures de la juste valeur sont immédiatement comptabilisées 
dans le compte de résultat sans reprise immédiate des gains/pertes du premier jour.
 
Participations dans des entreprises associées
Selon la norme IAS 28 « Participations dans des entreprises associées » le FAD et toute autre entité dans laquelle la Banque dis-
pose d’une influence significative sont considérées comme des entreprises associées. Une entreprise associée est une entité sur 
laquelle la Banque a 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 équiva-
lence, 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’investisseur dans les résultats de l’entreprise détenue après la date d’acqui-
sition. La quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise détenue est comptabilisée dans le compte de résultat de 
l’investisseur. Les souscriptions par la Banque au capital du FAD ont augmenté entre 1974 et 1990. Au 31 décembre 2010, ces 
souscriptions représentaient environ 1 % de la part de la Banque dans le capital du FAD. Bien que le FAD n’ait pas pour objet de 
faire des profits et n’ait pas distribué de dividendes depuis sa création en 1972, la norme 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 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 histo-
rique 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 des avantages économiques 
futurs ou s’ils permettent 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.
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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 présen-
tent 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’amortissement 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 comp-
tabilisés 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’amortisse-
ment. 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 la 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 rece-
voir 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.

Allocations et distributions approuvées 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 résultat aux comptes de report à nouveau ou pour les distributions aux autres entités pour des raisons 
de développement. Le report à nouveau correspond aux 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 distribution pour des usages spécifiés aient 
été remplies. Les distributions pour des raisons de développement 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 résultat net de 
l’exercice en cours.

Revenus non distribués
Les revenus non distribués de la Banque comprennent les dotations aux réserves des résultats des exercices antérieurs, le solde 
du montant alloué au report à nouveau après déduction des distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs, le résultat 
net non affecté de l’exercice en cours 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 juge-
ments sont évalués continuellement et tiennent compte de l’expérience et d’autres facteurs, comme les événements futurs jugés 
raisonnables dans les circonstances du moment. 
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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 
catégories 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 son 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 
dépréciation s’est produite. La Banque évalue d’abord s’il existe une indication objective de dépréciation pour des prêts pris indi-
viduellement. 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 dépréciation 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 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 diffé-
rences 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 de techniques d’évaluation. Lorsqu’il est fait usage de techniques d’évaluation (des modèles par exemple) pour déter-
miner 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 pour-
raient 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 opérationnels et de financement.
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Prestations de retraite : La valeur actuelle des obligations de prestations de retraite est sensible aux hypothèses financières et 
actuarielles utilisées, y compris le taux d’actualisation. À la fin de chaque exercice, la Banque détermine le taux d’actualisation 
approprié qui doit être utilisé pour déterminer la juste valeur des obligations de pension futures estimées, sur la base des taux 
d’intérêt d’obligations d’entreprise à long terme de haute qualité libellées dans les devises constituant l’UC.

Évènements postérieurs à la clôture des comptes 
Les états financiers sont ajustés pour refléter des évènements survenus entre la date de clôture et la date à laquelle les états 
financiers sont autorisés pour publication, à condition qu’ils se rapportent à des situations qui existaient à la date du bilan.

Les évènements qui se rapportent à des conditions qui sont apparues après la date de clôture des comptes nécessitent des 
informations à fournir, mais ne donnent pas lieu à un ajustement des états financiers eux-mêmes. La nature et l’impact potentiel 
sur les états financiers de tels évènements sont détaillés dans la note U à ces états financiers.

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 
reclassifications n’ont eu aucune incidence sur le résultat de l’exercice précédent.

 
NOTE C –  LES EFFETS DES NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIèRE 

NOUVELLES ET RÉVISÉES

Certaines nouvelles normes IFRS, amendements aux normes et interprétations ne sont pas encore en vigueur à la date du bilan, 
et n’ont pas été appliqués dans la préparation de ces états financiers. Il est attendu que la nouvelle norme ci-après soit perti-
nente pour la Banque :

IFRS 9 : « Instruments financiers »
La première partie de la phase 1 de la norme IFRS 9 a été publiée en novembre 2009 et concrétise la première phase du projet 
global de l’IASB qui vise à remplacer la norme IAS 39. La première partie de la phase 1 de la norme IFRS 9 remplace les parties 
de la norme IAS 39 relatives à la classification et à l’évaluation des actifs financiers. IFRS 9 exige que la classification des actifs 
financiers, basée sur la façon dont une entité gère ses instruments financiers (son business model) et les caractéristiques contrac-
tuelles des flux de trésorerie rattachés aux actifs financiers, soit effectuée en deux catégories de mesure : ceux qui doivent être 
évalués à leur juste valeur et ceux qui doivent être évalués au coût amorti. Un instrument n’est évalué au coût amorti que s’il est 
un instrument de créance et s’il est géré, selon le business model, dans l’objectif de recueillir les flux de trésorerie contractuels et 
que l’actif financier n’offre que des flux de trésorerie contractuels représentants des paiements en principal et en intérêts. Tous 
les autres instruments doivent être mesurés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. IFRS 9 prévoit également que 
tous les instruments de capitaux propres soient mesurés à leur juste valeur. Les instruments de capitaux propres qui sont déte-
nus à des fins de transaction seront évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat tandis que pour tous les autres 
instruments de capitaux propres, une option irrévocable peut être effectuée lors de la comptabilisation initiale pour constater 
toutes les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global. 

La deuxième partie de la phase 1 de la norme IFRS 9 qui traite de la classification et la mesure des passifs financiers a été publiée 
le 28 octobre 2010. Les nouvelles exigences permettent de résoudre le problème de la volatilité du résultat imputable au crédit 
propre chez une entité qui émet un passif financier et qui choisit de mesurer sa propre dette à la juste valeur. Avec les nouvelles 
exigences, les profits et les pertes découlant des variations du risque de crédit propre pour un passif financier qu’une entité 
choisit d’évaluer à la juste valeur, seront portés aux autres éléments du résultat global et n’auront ainsi pas d’incidence sur le 
résultat net présenté.

Au 31 décembre 2010, les deux autres phases de la norme IFRS 9 traitant de la dépréciation des actifs financiers et de la comp-
tabilité de couverture n’avaient pas encore été publiées par l’IASB.
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L’adoption de la norme IFRS 9 est obligatoire à partir du 1er Janvier 2013 mais une adoption anticipée est autorisée. IFRS 9 aura 
un effet sur la classification actuelle des actifs et passifs financiers de la Banque. La Banque a l’intention d’adopter par anticipa-
tion au 1er janvier 2011 la première phase de la norme IFRS 9.

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 d’adéquation des fonds propres et par son 
engagement à maintenir un profil de risque prudent qui soit en phase avec sa note de crédit la plus élevée. La politique d’adé-
quation des fonds propres de la Banque a été révisée en 2009, comme exposé plus en détail en note M relative aux emprunts.
 
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’administra-
tion de la Banque présidé par le Président. Le Conseil d’administration est attaché aux normes les plus élevées de gouvernance 
d’entreprise. 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), l’Autorisation générale 
en matière de gestion actif – passif (l’Autorisation GAP) et les directives de la Banque en matière de gestion du risque de crédit.

L’Autorisation PSF définit le cadre conceptuel que la Banque suit pour élaborer et mettre en œuvre ses produits et services finan-
ciers 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 res-
pect 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 liquidité, du risque 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 
opérationnelles détaillées, sur recommandation du Comité de gestion actif-passif (ALCO) et du comité des opérations (OPSCOM). 
ALCO est l’autre organe de contrôle et de supervision des activités de gestion du risque de la Banque. Ce comité présidé par le 
Vice-président, Finances, est la plus haute instance de la Direction chargée des questions de gestion du risque. OPSCOM procède 
à la revue de toutes les activités opérationnelles avant de les soumettre au Conseil d’administration pour approbation.

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 stra-
tégies d’ajustement du bilan ; et confirmer les notations de risque de crédit attribuées aux pays et aux projets, y compris l’esti-
mation 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 taux d’intérêt, le risque de change, 
le risque opérationnel, les projections financières et les produits et services financiers.
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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 quo-
tidien, 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 à 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 prêts et de trésorerie.

La Banque gère trois principales sources de risque de crédit : i) le risque de crédit souverain pour son portefeuille de prêts au 
secteur public ; ii) le risque de crédit non souverain pour son portefeuille de prêts au secteur privé concernant des prêts non 
souverains et des projets enclaves ; et iii) le risque de contrepartie pour son portefeuille de placements de trésorerie et d’instru-
ments 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, notamment à des pertes éventuelles dues à l’incapacité ou l’absence de volonté d’un pays de faire face à ses obli-
gations. La Banque gère le risque-pays à travers ses politiques relatives aux stratégies durables d’octroi de prêts comprenant 
notamment des plafonds d’exposition pour chaque pays pris individuellement ainsi que l’appréciation globale de la solvabilité 
du pays concerné. 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 2010, 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 6 1 956 998 - 1 466 622 490 376 5,91
Angola 1 227 - - 227 -
Botswana 5 1 147 434 - 495 456 651 978 7,86
Cameroun 2 29 759 - 17 197 12 562 0,15
Cap-Vert 2 34 493 6 859 - 27 634 0,33
Congo 2 21 555 - - 21 555 0,26
Côte d’Ivoire 5 36 979 - - 36 979 0,45
Égypte 15 1 353 110 - 531 762 821 349 9,90
Éthiopie 3 7 853 - - 7 853 0,09
Gabon 16 457 497 1 328 274 862 181 307 2,19
Guinée 2 3 934 - - 3 934 0,05
Guinée équatoriale 3 63 015 - 62 776 239 -
Kenya 2 1 208 - - 1 208 0,01
Malawi 1 1 310 - - 1 310 0,02
Maroc 35 2 580 860 - 753 290 1 827 570 22,04
Maurice 10 471 422 - 344 570 126 852 1,53
Mauritanie 2 12 507 - - 12 507 0,15
Namibie 4 56 238 - 575 55 663 0,67
Nigeria 5 64 848 - - 64 848 0,78
République démocratique du Congo 10 761 520 - - 761 520 9,18
Sénégal 2 8 736 - - 8 736 0,11
Seychelles 5 20 576 6 493 - 14 082 0,17
Somalie** 3 4 360 - - 4 360 0,05
Soudan** (1) 5 59 651 - - 59 651 0,72
Swaziland 6 72 825 - 1 737 71 088 0,86
Tanzanie 1 1 332 - - 1 332 0,02
Tunisie 30 1 577 013 - 389 079 1 187 934 14,32
Zambie 1 1 028 - - 1 028 0,01
Zimbabwe** 12 197 929 - - 197 929 2,39
Multinational 3 40 572 - 199 40 373 0,49
Total Secteur Public 199 11 046 790 14 680 4 338 125 6 693 985 80,72
Total Secteur Privé 75 3 046 422 930 200 517 203 1 599 019 19,28
Total 274 14 093 212 944 880 4 855 328 8 293 004 100,00

* Hors prêts entièrement remboursés ou annulés.    
** Pays en situation d’arriérés au 31 décembre 2010.    
(1)   Le résultat du référendum effectué au Sud-Soudan en janvier 2011 a soutenu la création d’un État indépendant du Sud-Soudan. Quand la division de l’État actuel du Soudan en deux nations distinctes 

entrera en vigueur en juillet 2011, le nombre et les montants des prêts indiqués comme étant accordés au Soudan seront répartis entre les deux États qui vont émerger, sur la base qui sera convenue à la 
suite des négociations en cours entre les représentants du Nord et du Sud-Soudan.

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être légèrement différente du total indiqué.
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Évaluation systématique du risque de crédit
Les fondements du cadre de gestion du risque de crédit de la Banque reposent sur une évaluation systématique du risque de 
crédit sur la base d’une échelle uniforme de notation interne du risque, qui tient compte des pertes statistiques prévues, comme 
l’indique le tableau ci-dessous. Le niveau de granularité permet de mesurer les probabilités de défaut pour les notations internes 
afin de différencier les débiteurs.

Notation du risque Description Catégorie de risque Équivalent international

 1 Excellent Risque très faible A-BBB/Baa
 2 Très bien Risque faible BB/Ba
 3 Bien

Risque modéré B/B
 4 Assez bien
 5 Acceptable

Risque élevé CCC/Caa
 6 Faible
 7 Attention spéciale

Risque très élevé CC-D/Ca-D
 8 Insuffisant
 9 Douteux
10 Pertes avérées

Ces notations du risque de crédit souverain sont déterminées sur la base de cinq indices de risque qui sont la performance 
macroéconomique, la soutenabilité de la dette, les facteurs sociopolitiques, l’environnement des affaires et la performance du 
portefeuille de la Banque. Ces cinq indices sont combinés pour déterminer un indice composite de risque-pays souverain et 
un indice composite de risque-pays non souverain, 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 différentes agences internationales de notation agréées ou autres institutions internationales 
spécialisées. Le Comité ALCO examine trimestriellement les notations-pays pour s’assurer qu’elles reflètent bien les profils de 
risque attendus des pays. ALCO évalue également si les pays sont en conformité avec les plafonds d’engagement par pays et 
approuve la modification du provisionnement pour pertes, s’il y a lieu.

Suivi du risque de portefeuille
La moyenne pondérée de la notation du risque du portefeuille souverain était de 2,01 en 2010 comparé à 2,42 en 2009. 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

2010 76 %  2 %  5 % 13 %  4 %
2009 44 % 33 %  6 % 13 %  4 %
2008 37 % 33 %  6 % 16 %  8 %
2007 37 % 31 %  8 % 15 %  9 %
2006 28 % 35 % 10 % 17 % 10 %
2005 26 % 26 % 18 % 17 % 13 %
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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 décais-
sements au titre de prêts accordés à ce 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 emprun-
teurs souverains non performants, certains pays ont eu du mal à assurer régulièrement le service de leurs dettes 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 encourues dans le portefeuille.

Pour couvrir les pertes de crédit éventuelles dues à des évènements extrêmes et imprévisibles, 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 d’adéquation des 
fonds propres définit des exigences différenciées pour tous les actifs liés au crédit (prêts et prises de participations) et les éléments 
de passif éventuels (garanties et produits de gestion du risque clients) dans chacune des catégories de risque. À la fin de décembre 
2010, le portefeuille du secteur public de la Banque a mobilisé 28 % du total de ses fonds propres sur la base du cadre d’adéquation 
des fonds propres de la Banque. La Banque définit les fonds propres comme la somme du capital versé plus les réserves accumu-
lées 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. Les opérations non souveraines sont regroupées en trois catégories principales qui sont les suivantes : a) 
(start-up) et projets d’expansion ; b) établissements financiers, et c) fonds de capital-investissement. Les notations internes sont 
établies sur la base de certains facteurs critiques prédéterminés.

a) « Start-up » et projets d’expansion
Le premier facteur concerne l’évaluation globale de la solidité financière de l’emprunteur. Cette évaluation tient compte : i) de 
la capacité du projet à générer suffisamment de flux de trésorerie pour assurer le service de sa dette ; ii) des résultats d’exploi-
tation et de la rentabilité de l’entreprise ; et iii) de la structure du capital, de la souplesse financière et de la situation de liquidité 
de l’entreprise du projet.

En deuxième lieu, les quatre paramètres non financiers suivants sont analysés : i) les perspectives d’avenir du secteur d’activité 
de l’entreprise ou du projet ; ii) la position concurrentielle de l’entreprise du projet dans le secteur ; iii) la solidité de la direction 
de l’entreprise du projet, avec un accent particulier sur sa capacité à faire face à des conditions défavorables ; et iv) la qualité de 
l’information sur laquelle l’analyse s’est fondée.

Enfin, la notation du risque de l’entreprise du projet est ajustée pour tenir compte de la notation globale du risque du pays hôte.
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b) Les établissements financiers
L’évaluation des établissements financiers suit le système de notation uniforme communément appelé le modèle CAMELS : i) Adéquation 
des fonds propres – analyse de la composition, l’adéquation et la qualité des fonds propres de l’établissement, ii) qualité des actifs, les 
politiques et procédures d’exploitation et le cadre de gestion des risques, iii) qualité de la Direction et cadre des prises de décisions ; 
iv) profitabilité et positionnement sur le marché – évaluation de la qualité et du niveau de rentabilité ; v) adéquation de la situation 
de la liquidité et du financement – une évaluation qui met l’accent sur la capacité de l’entité à accéder au marché d’emprunt ; et vi) 
sensibilité au risque de marché – évaluation des impacts des changements de taux d’intérêt et des fluctuations des taux de change.

c)  Les fonds de capital-investissement
L’évaluation d’un fonds de capital-investissement prend en considération l’analyse des facteurs qualitatifs et quantitatifs suivants :

•	Stratégies d’investissements ;
•	Structure par secteur et cadre réglementaire ;
•	Direction et gouvernance d’entreprise ;
•	Solidité financière et performance du fonds ; et
•	Qualité de l’information.

Tous les nouveaux projets non souverains requièrent un minimum de notation de crédit initial et sont soumis à un processus 
rigoureux d’approbation. Le groupe de travail d’ALCO en charge du risque non souverain examine, tous les trimestres, la nota-
tion du risque de crédit non souverain de chaque projet et peut recommander des changements, si l’évolution des conditions 
du pays ou du projet l’exige.

Depuis 2009, la Banque a augmenté ses investissements dans les portefeuilles de prêts non souverains et de prises de partici-
pations. À la fin de l’exercice, la notation moyenne pondérée du risque s’est améliorée, passant de 3,14 fin 2009 à 3,12 fin 2010. 
La répartition du portefeuille non souverain à travers les cinq catégories de risque définies par la Banque est présentée dans le 
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

2010 24 % 20 % 30 % 24 %  2 %
2009 27 % 18 % 28 % 24 %  3 %
2008 13 % 16 % 41 % 28 %  2 %
2007  8 % 10 % 46 % 31 %  5 %
2006 16 % 15 % 52 %  6 % 11 %
2005 14 % 20 % 56 %  7 %  3 %

Conformément aux normes IFRS, la Banque ne constitue pas de provisions générales pour couvrir les pertes attendues sur le 
portefeuille 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 encourues, sur chaque prêt. La 
provision pour dépréciation destinée à couvrir les pertes encourues sur le portefeuille de prêts non souverains s’élevait à 12,04 
millions d’UC à la fin de 2010, contre 11,89 millions d’UC fin 2009.

Outre les prêts du secteur privé, la Banque investit sous forme de prises de participations dans les entités opérant 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 sont présentés au coût d’acquisition et périodiquement évalués pour dépréciation. La Banque peut être amenée à comp-
tabiliser une provision sur la base de tests de dépréciation axés sur le coût de détention des titres de participation. À fin 2010, la 
provision pour dépréciation des titres de participation s’élève à 18,78 millions d’UC contre 15,94 millions d’UC fin 2009.
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Pour couvrir les pertes de crédit éventuelles dues à des événements extrêmes et imprévisibles, la Banque maintient un disposi-
tif de fonds propres, dérivé de l’approche complexe de Bâle II fondée sur les Notations Internes (NI) pour faire face aux risques 
de crédits non souverains. À fin décembre 2010, le portefeuille non souverain de la Banque mobilisait près de 25 % du total des 
fonds propres figurant au bilan. Ce niveau est encore au dessous du plafond de 40 % que la Banque a fixé pour le total de ses 
opérations non souveraines. Parmi le portefeuille non souverain de la Banque, les titres de participation mobilisaient près de 
8,3 % du total des fonds propres figurant au bilan. Ce niveau est encore au dessous du plafond statutaire de 15 % établi par le 
Conseil des gouverneurs pour les titres de participation. 

Plafonds de risque de crédit
La Banque applique un système de plafonnement des engagements afin de favoriser, à tout moment, le développement d’un 
portefeuille bien diversifié. La Banque gère le risque de crédit au niveau de la limite globale d’engagement par pays (combinaison 
des portefeuilles à garantie souveraine et des portefeuilles non souverains) en faisant en sorte que, dans l’ensemble, le plafond 
d’engagement par pays ne dépasse pas 15 % des fonds propres. Ce seuil ainsi que d’autres facteurs déterminants de l’alloca-
tion des limites par pays sont clairement énoncés dans le cadre d’adéquation des fonds propres de la Banque. Les limites par 
pays sont déterminées pour chacun des emprunteurs des pays membres sur la base de leurs notations, la taille de l’économie 
et le potentiel économique du pays. Les plafonds d’engagement par pays sont révisés tous les ans pour appuyer les stratégies 
à moyen terme de la Banque en matière d’octroi de prêts aux pays.

Le risque de crédit lié au portefeuille non souverain est également contrôlé et géré par un suivi régulier des limites d’engage-
ments avec certains secteurs d’activité, prises de participations et débiteurs individuels. 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.

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 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 obligations envers la Banque. Étant donné la nature des acti-
vités 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 normes mini-
mums de notation de crédit, de plafonds d’engagement par contrepartie, et de mesures d’atténuation du risque 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 per-
mises, 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.

Pour les contreparties d’opérations sur les marchés, la Banque exige une notation minimale à court terme de A-2/P-2/F-2 pour 
les transactions réglées sur la base de la livraison contre paiement (DVP), et une notation minimale à long terme de A/A2 pour 
les transactions non basées sur DVP.
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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

AAA
Échéance légale maximale de 50 ans pour les titres ABS/MBS pour les actifs sous-jacents initiés au Royaume-Uni 
et échéance légale maximale de 40 ans pour tous les autres titres ABS/MBS éligibles. En outre, la durée 
moyenne pondérée de tous les ABS/MBS au moment de l’acquisition ne devrait pas dépasser 5 ans.

La Banque fait également des placements dans des fonds communs de placement monétaire dont la note minimale est AA-/ Aa3 
et souscrit à des placements garantis assortis d’accords de rachat.

En règle générale, la Banque souscrit à des accords-cadres de l’ISDA avec des contreparties agréées avant d’entamer toute opé-
ration sur produits dérivés. Les contreparties à une transaction sur produits dérivés doivent être notées AA-/Aa3 par, au moins, 
deux agences de notation agréées ou A-/A3 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 cré-
dit et la taille de la contrepartie, en fixant le plafond d’engagement envers une contrepartie donnée à 12 % du total des fonds 
propres de la Banque (capital et réserves). 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 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 y afférents reste dominé par les contre-
parties notées AA ou mieux, comme il ressort du tableau ci-dessous. La proportion de l’exposition à des entités notées AAA a 
augmenté par rapport à l’année précédente du fait que la Banque a continué à accroître ses investissements respectifs dans des 
titres souverains, à garantie souveraine, des organismes publics et institutions multilatérales.

Profil de risque de crédit pour les portefeuilles de placements et de dérivés
AAA AA+ à AA- A+ et moins

2010 69 % 24 %  7 %
2009 65 % 25 % 10 %
2008 59 % 21 % 20 %
2007 43 % 54 %  3 %
2006 56 % 39 %  5 %
2005 56 % 36 %  8 %
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Pour couvrir les pertes de crédit éventuelles dues à des événements extrêmes et imprévisibles, la Banque maintient un dispositif 
de fonds propres prudent pour faire face aux risques de contrepartie, selon les normes de la BRI en vigueur. À fin décembre 2010, 
le portefeuille des contreparties de la Banque, y compris tous les placements et instruments dérivés, mobilisait 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 passifs. 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 minimiser 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 
échangeables contre de la liquidité en cas de besoin, la Banque divise son portefeuille de placements en 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. Les rachats anticipés probables de swaps et d’emprunts ayant des options incorporées sont pris en compte dans l’esti-
mation de la taille de la tranche de liquidité opérationnelle. 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. Une troisième tranche de liquidité, qui 
est financée par des ressources propres de la Banque, est détenue dans un portefeuille de titres à revenu fixe destinés à collec-
ter des flux de trésorerie contractuels avec l’objectif de stabilisation du revenu net de la banque. Durant l’exercice, la Banque a 
révisé la définition de la liquidité éligible pour inclure, après application des décotes appropriées le cas échéant, tous les titres 
liquides qui sont inclus dans tous les portefeuilles d’actifs détenus par 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 2010 et 2009 
se présentent comme suit :

Échéances contractuelles des passifs financiers et des intérêts y afférents à payer au 31 décembre 2010

(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 avec dérivés 
Passifs dérivés (1 097 276) (1 677 450) (328 910) (251 904) (190 541) 53 964 (247 153) (712 906)
Emprunts évalués à la juste valeur 10 877 110 12 250 535 2 210 371 2 794 179 2 315 143 2 078 599 813 898 2 038 345

9 779 834 10 573 085 1 881 461 2 542 275 2 124 602 2 132 563 566 745 1 325 439

Passifs financiers sans dérivés 
Montants à payer 2 015 044 2 015 044 2 015 044 - - - - -
Emprunts évalués au coût amorti 1 103 456 1 779 515 244 190 98 824 397 253 62 102 321 845 655 301

3 118 500 3 794 559 2 259 234 98 824 397 253 62 102 321 845 655 301

Montant total des passifs financiers 12 898 334 14 367 644 4 140 695 2 641 099 2 521 855 2 194 665 888 590 1 980 740

Représenté par :
Passifs financiers dérivés (1 097 276) (1 677 450) (328 910) (251 904) (190 541) 53 964 (247 153) (712 906)
Montants à payer 2 015 044 2 015 044 2 015 044 - - - - -
Emprunts 11 980 566 14 030 050 2 454 561 2 893 003 2 712 396 2 140 701 1 135 743 2 693 646

Échéances contractuelles des passifs financiers et des intérêts y afférents à payer au 31 décembre 2009

(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 avec dérivés
Passifs dérivés (268 112) 16 585 (87 512) (87 844) (110 606) (65 203) 156 005 211 745
Emprunts évalués à la juste valeur 9 488 606 10 919 239 1 717 491 1 739 968 2 480 572 1 154 404 1 833 686 1 993 118

9 220 494 10 935 824 1 629 979 1 652 124 2 369 966 1 089 201 1 989 691 2 204 863

Passifs financiers sans dérivés
Montants à payer 1 385 679 1 385 679 1 385 679 - - - - -
Emprunts évalués au coût amorti 1 092 034 1 427 507 182 736 91 477 69 135 328 974 36 641 718 544

2 477 713 2 813 186 1 568 415 91 477 69 135 328 974 36 641 718 544

Montant total des passifs financiers 11 698 207 13 749 010 3 198 394 1 743 601 2 439 101 1 418 175 2 026 332 2 923 407

Représenté par :
Passifs financiers dérivés (268 112) 16 585 (87 512) (87 844) (110 606) (65 203) 156 005 211 745
Montants à payer 1 385 679 1 385 679 1 385 679 - - - - -
Emprunts 10 580 640 12 346 746 1 900 227 1 831 445 2 549 707 1 483 378 1 870 327 2 711 662
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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’ac-
croître régulièrement 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 cet objectif essentiellement en détenant ou prêtant le produit de ses emprunts dans les 
mêmes monnaies empruntées (après activités de swap). Pour éviter de nouvelles asymétries de monnaies, la Banque exige que 
ses emprunteurs assurent le service de leurs dettes 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 possible, à la concordance de la composition par monnaies de son actif net avec le panier moné-
taire du DTS. Conformément à cette politique, durant toute l’année 2010, 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 2010, en dépit de fortes fluctuations de la 
valeur des principales monnaies, la Banque a enregistré un gain de moins de 0,50 % 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 mon-
naies des dépenses administratives récurrentes de la Banque affiche une forte concentration des dépenses en euro, dollar E-U et 
dinar tunisien. Pour 2010, la stratégie de la Banque, qui consiste à acheter des monnaies sur les marchés à terme pour couvrir la 
composition par monnaie prévue des dépenses, a atténué l’incidence néfaste des fluctuations de change au cours de l’exercice.
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La situation nette des devises au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :
 
Situation nette des devises au 31 décembre 2010

(en milliers d’UC)
      

 Euro
Dollar  

E-U
Yen  

japonais
Livre  

sterling Autres
Total  

partiel
Unité de 
compte

Montant 
total

Actifs  
Disponibilités 17 114 13 991 208 646 4 685 151 281 395 717 - 395 717
Obligations à vue - - - - 3 801 3 801 - 3 801
Placements détenus à des fins de transaction (a) 1 538 407 2 555 757 - 35 399 72 848 4 202 411 - 4 202 411
Placements détenus jusqu’à l’échéance 1 119 306 1 373 697 356 230 377 792 - 3 227 025 - 3 227 025
Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital - 3 292 - - - 3 292 1 333 4 625
Montants à recevoir 431 049 347 724 43 291 7 504 475 763 1 305 331 36 327 1 341 658
Prêts 3 408 606 3 433 728 497 022 2 253 846 600 8 188 209 (9 412) 8 178 797
Titres de participation 23 089 136 317 - - 50 097 209 503 62 738 272 241
Autres titres de créances - - - - 79 752 79 752 - 79 752
Autres actifs - - - - - - 12 694 12 694

6 537 571 7 864 506 1 105 189 427 633 1 680 142 17 615 041 103 680 17 718 721
Passifs
Montants à payer (721 835) (595 219) (137 598) (172) (477 469) (1 932 293) (82 751) (2 015 044)
Emprunts - (6 199 043) (1 667 897) - (3 572 177) (11 439 117) (541 449) (11 980 566)
Swaps de devises sur emprunts et dérivés 
y afférents (b) (4 206 763) 1 009 130 1 389 965 - 2 424 734 617 066 480 210 1 097 276

(4 928 598) (5 785 132) (415 530) (172) (1 624 912) (12 754 344) (143 990) (12 898 334)
Situation nette des devises au 31 décembre 2010 1 608 973 2 079 374 689 659 427 461 55 230 4 860 697 (40 310) 4 820 387

En % du total partiel 33,10 42,78 14,19 8,79 1,14 100,00 - 100,00
Composition au 31 décembre 2010 en DTS 37,53 41,70 9,32 11,45 - 100,00 - 100,00

(a) Placements détenus à des fins de transaction composés comme suit :
Placements détenus à des fins de transaction 4 206 503
Actifs dérivés 53 626
Passifs dérivés (57 718)

Montant selon l’état de la situation nette des devises 4 202 411

(b) Swaps de devises sur emprunts composés comme suit :
Actifs dérivés 1 367 854
Passifs dérivés (270 578)

Swaps nets sur emprunts selon l’état de la situation nette des devises 1 097 276
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Situation nette des devises au 31 décembre 2009

(en milliers d’UC)
      

 Euro
Dollar  

E-U
Yen  

japonais
Livre  

sterling Autres
Total  

partiel
Unité de 
compte

Montant 
total

Actifs  
Disponibilités 14 538 23 040 268 894 2 999 9 116 318 587 241 318 828
Obligations à vue - - - - 3 801 3 801 - 3 801
Placements détenus à des fins de transaction (a) 1 428 844 2 529 579 6 953 38 793 235 315 4 239 484 - 4 239 484
Placements détenus jusqu’à l’échéance 1 139 375 1 311 121 350 554 390 491 - 3 191 541 - 3 191 541
Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital - 6 095 - - - 6 095 2 093 8 188
Montants à recevoir 296 093 310 738 37 982 14 255 233 077 892 145 32 014 924 159
Prêts 3 422 237 3 055 401 486 057 2 325 470 258 7 436 278 - 7 436 278
Titres de participation 10 666 121 826 - - 40 208 172 700 61 778 234 478
Autres titres de créances - - - - 70 810 70 810 - 70 810
Autres actifs - - - - - - 11 890 11 890

6 311 753 7 357 800 1 150 440 448 863 1 062 585 16 331 441 108 016 16 439 457
Passifs
Montants à payer (326 229) (644 169) (111 229) (56 349) (149 499) (1 287 475)  (98 204) (1 385 679) 
Emprunts - (5 798 569) (1 939 745) - (2 543 861) (10 282 175) (298 465) (10 580 640)
Swaps de devises sur emprunts et dérivés 
y afférents (b) (4 213 665) 997 400 1 499 284 51 652 1 933 441 268 112 - 268 112 

(4 539 894) (5 445 338) (551 690) (4 697) (759 919) (11 301 538) (396 669) (11 698 207)
Situation nette des devises au 31 décembre 2009 1 771 859 1 912 462 598 750 444 166 302 666 5 029 903 (288 653) 4 741 250

En % du total partiel 35,23 38,02 11,90 8,83 6,02 100,00 - 100,00
Composition au 31 décembre 2009 en DTS 37,63 40,27 12,78 9,32 - 100,00 - 100,00

(a) Placements détenus à des fins de transaction composés comme suit :
Placements détenus à des fins de transaction 4 220 707
Actifs dérivés 40 214
Passifs dérivés (21 437) 

 Montant selon l’état de la situation nette des devises 4 239 484

(b) Swaps de devises sur emprunts composés comme suit :
Actifs dérivés 723 793
Passifs dérivés (455 681) 

Swaps nets sur emprunts selon l’état de la situation nette des devises 268 112
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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 concordance 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 représente la somme des taux d’intérêt de chaque monnaie, qui est déterminée selon le coef-
ficient 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 2010 et 2009. L’analyse de sensibilité présente, tout 
d’abord, comme hypothèse une appréciation ou une dépréciation de 10 % de chaque monnaie du panier par rapport au dollar 
E-U suite à une faible variation des devises africaines. 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 2010

(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 1 977,04 1 847,25 450,76 501,53 43,07 4 819,64 (0,74) 1pb
Livre sterling 2 026,69 1 721,48 462,08 565,53 43,07 4 818,84 (1,55) 3pb
Yen Japonais 2 029,87 1 724,19 509,09 514,93 43,07 4 821,14 0,75 2pb

L’actif net résultant d’une appréciation de 10 % de 
chaque devise africaine contre le DTS 2 049,40 1 740,78 467,26 519,88 47,37 4 824,695 4,31 9pb

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

Euro 2 119,94 1 636,99 483,34 537,77 43,07 4 821,11 0,73 2pb
Livre sterling 2 070,50 1 758,70 472,07 477,49 43,07 4 821,82 1,44 3pb
Yen Japonais 2 067,49 1 756,14 428,53 524,47 43,07 4 819,69 (0,70) 1pb

L’actif net résultant d’une dépréciation de 10 % de 
chaque devise africaine contre le DTS 2 049,40 1 740,78 467,26 519,88 39,15 4 816,47 (3,92) 8pb

Hypothèses :
Montant total de l’actif net 2 049,40 1 740,78 467,26 519,88 43,07 4 820,39 - -
Devise pondérée 0,6600 0,4230 12,1000 0,1110 - - - -
Taux de change de base 1,5504 1,1557 125,7552 0,9902 - - - -
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Sensibilité de l’actif net de la Banque aux fluctuations de change au 31 décembre 2009

(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 1 842,94 1 865,58 575,35 426,90 29,24 4 740,01 (1,24) 3pb
Livre sterling 1 894,61 1 743,52 591,48 482,75 29,24 4 741,60 0,35 1pb
Yen Japonais 1 888,40 1 737,82 648,50 437,43 29,24 4 741,39 0,14 0pb

L’actif net résultant d’une appréciation de 10 % 
de chaque devise africaine contre le DTS 1 912,27 1 759,78 597,00 442,96 32,16 4 744,17 2,92 6pb

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

Euro 1 979,99 1 656,45 618,14 458,64 29,24 4 742,46 1,21 3pb
Livre sterling 1 928,62 1 774,83 602,10 406,13 29,24 4 740,92 (0,33) 1pb
Yen Japonais 1 934,50 1 780,24 549,03 448,11 29,24 4 741,12 (0,13) 0pb

L’actif net résultant d’une dépréciation de 10 % 
de chaque devise africaine contre le DTS 1 912,27 1 759,78 597,00 442,96 26,58 4 738,59 (2,66) 6pb

Hypothèses :
Montant total de l’actif net 1 912,27 1 759,78 597,00 442,96 29,24 4 741,25 - -
Devise pondérée 0,6320 0,4100 18,4000 0,0903 - - - -
Taux de change de base 1,5638 1,0899 145,5696 0,9683 - - - -

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 les tendances générales du marché.
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La situation du risque de taux d’intérêt au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

Situation du risque de taux d’intérêt au 31 décembre 2010

(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 395 717 - - - - - - 395 717
Obligations à vue 3 801 - - - - - - 3 801
Placements en trésorerie (a) 4 684 074 383 287 529 608 286 169 456 284 1 148 892 (58 878) 7 429 436
Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital 1 588 1 066 767 509 451 244 - 4 625
Montants à recevoir 1 510 824 - - - - - (169 166) 1 341 658
Prêts 6 023 697 166 352 169 088 235 133 185 457 1 513 277 - 8 293 004
Provisions cumulées pour pertes sur les Prêts - - - - - - (114 207) (114 207)
Titres de participation - - - - - - 272 241 272 241
Titres de créance - - - - - 97 894 (18 142) 79 752
Autres actifs - - - - - - 12 694 12 694

12 619 701 550 705 699 463 521 811 642 192 2 760 306 (75 458) 17 718 720

Passifs 
Montants à payer (2 015 044) - - - - - - (2 015 044)
Emprunts (b) (10 026 770) (117) (233) (319 121) (1 850) (614 195) 78 997 (10 883 289)
Macro swaps (522 203) 77 921 49 999 89 609 71 427 233 247 - -

(12 564 017) 77 804 49 766 (229 512) 69 577 (380 948) 78 997 (12 898 333)

Situation du risque de taux d’intérêt au
31 décembre 2010* 55 684 628 509 749 229 292 299 711 769 2 379 358 3 539 4 820 387

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

(a) Placements en trésorerie composés comme suit :
Placements en trésorerie 7 433 528
Actifs dérivés – placements 53 626
Passifs dérivés – placements (57 718)

Montant selon l’état de la situation du risque de taux d’intérêt 7 429 436

(b) Emprunts composés comme suit :
Emprunts 11 980 565
Actifs dérivés – emprunts (1 367 854)
Passifs dérivés – emprunts 270 578

Montants net des emprunts selon l’état du risque de taux d’intérêt 10 883 289
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Situation du risque de taux d’intérêt au 31 décembre 2009

(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 318 828 - - - - - - 318 828
Obligations à vue 3 801 - - - - - - 3 801
Placements en trésorerie (a) 4 616 443 453 417 358 704 463 889 282 321 1 318 960 (62 709) 7 431 025
Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital

3 721 1 581 1 052 758 500 576 - 8 188

Montants à recevoir 1 049 632 - - - - - (125 473) 924 159
Prêts 4 930 814 174 750 182 664 261 121 198 602 1 790 248 - 7 538 199
Provisions cumulées pour pertes sur les Prêts - - - - - - (101 921) (101 921) 
Titres de participation - - - - - - 234 478 234 478
Titres de créance - - - - - 86 433 (15 623) 70 810
Autres actifs - - - - - - 11 890 11 890

10 923 239 629 748 542 420 725 768 481 423 3 196 217 (59 358) 16 439 457

Passifs 
Montants à payer (1 385 679) - - - - - - (1 385 679)
Emprunts (b) (9 347 738) 7 101 (4 450) (282 357) (7 777) (785 609) 108 302 (10 312 528)
Macro swaps (519 166) - 76 546 49 117 102 730 290 773 - -

(11 252 583) 7 101 72 096 (233 240) 94 953 (494 836) 108 302 (11 698 207)

Situation du risque de taux d’intérêt au
31 décembre 2009* (329 344) 636 849 614 516 492 528 576 376 2 701 381 48 944 4 741 250

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

(a) Placements en trésorerie composés comme suit :
Placements en trésorerie 7 412 248
Actifs dérivés – placements 40 214
Passifs dérivés – placements (21 437) 

Montant selon l’état de la situation du risque de taux d’intérêt 7 431 025

(b) Emprunts composés comme suit :
Emprunts 10 580 640
Actifs dérivés – emprunts (723 793)
Passifs dérivés – emprunts 455 681

Montants net des emprunts selon l’état du risque de taux d’intérêt 10 312 528
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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 fonc-
tion 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 actuellement, 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 emprun-
teurs 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 commission d’intermédiation sur les produits de gestion du risque en déviant simul-
tanément 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 place-
ments 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 des produits de prêt basés sur un pool d’em-
prunts, 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 synthétiquement 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 nomi-
nal de la Banque sur les fonds propres.
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La Banque gère le profil de taux d’intérêt de ses actifs financés sur fonds propres, en ayant comme objectif de réduire la sen-
sibilité 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 financés sur fonds propres (prêts et placements à taux fixe) en vue de s’aligner sur un indice de reva-
lorisation 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.

À fin 2009 et 2010, le profil global de revalorisation de la Banque était aligné au plus près sur l’indice de référence dans la qua-
si-totalité des compartiments. 

Analyse de sensibilité au risque de taux d’intérêt
Sensibilité de la marge nette d’intérêt
Un mouvement parallèle ascendant de la courbe du DTS de 100 points de base aurait généré un gain en résultat de 8,17 millions 
d’UC et de 7,55 millions d’UC respectivement au 31 décembre 2010 et 2009.

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 2010 et 2009. 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 
en 2010 que pour une variation parallèle dans la courbe de rentabilité de +/- 10 pb (2009 : +/- 10 pb).

(en milliers d’UC)

Appréciation parallèle du changement Dépréciation parallèle du changement
2010 2009 2010 2009

Gain/(Perte) Gain/(Perte) Gain/(Perte) Gain/(Perte)

Placements détenus à des fins de transaction (10 943) (18 664) 12 099 21 812
Juste valeur des emprunts et des produits dérivés 160 758 148 876 (175 841) (163 105)

Risque de remboursement anticipé
En plus des deux principales sources de risque de taux d’intérêt décrites ci-dessus, la Banque est exposée au risque de rem-
boursement 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. En 2005, avec le relèvement des taux d’intérêt du marché, les remboursements anticipés des prêts 
d’avant 1997 ont considérablement diminué par rapport aux montants au titre des exercices antérieurs, 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 des prêts accor-
dés 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, le remboursement anticipé s’est élevé à 17 millions d’UC alors qu’il s’est élevé 
à 20 millions d’UC durant l’exercice 2009. Durant l’exercice clos le 31 décembre 2010, des remboursements anticipés provenant 
principalement du secteur privé ont atteint 67 millions d’UC.
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Risque opérationnel
Comme toutes les institutions financières, la Banque est exposée au risque opérationnel résultant de ses systèmes et de ses fonc-
tions. Les interdépendances entre ses départements et ses facteurs de risque pourraient influer négativement sur ses activités 
et, en conséquence, l’exposer à des pertes financières.

Les risques opérationnels comprennent tous les risques autres que les risques de crédit, de marché et de liquidité. Il s’agit des 
risque de pertes découlant de l’inefficacité ou de la défaillance des processus internes, des personnes et/ou des systèmes, et 
d’évènements externes susceptibles d’affecter sa réputation.

L’Unité de Contrôle Interne (ICU) de la Banque a notamment pour fonction de mettre en œuvre le cadre de contrôle interne 
publié par le Comité de Parrainage d’Organisation de la Commission Treadway (COSO), en tant que moyen d’évaluer réguliè-
rement l’efficacité et l’efficience de ce contrôle interne de la Banque dans toutes les principales opérations de gestion. Dans le 
cadre de ce processus, l’attestation de la Direction sur l’adéquation du contrôle interne en matière de communication financière 
est publiée dans le rapport annuel de la Banque. La deuxième phase de la mise en œuvre du cadre COSO, qui en étend l’appli-
cation à d’autres domaines de la gestion du risque opérationnel, se poursuit.

Il incombe à la Direction au sein de chaque domaine d’activité de mettre en œuvre les contrôles. Cette responsabilité s’appuie 
sur les normes institutionnelles globales dans les domaines suivants :

•	Règles de séparation des tâches, y compris l’autorisation indépendante des opérations
•	Règles de rapprochement et de suivi des opérations
•	Matérialisation des contrôles et des procédures
•	Formation et perfectionnement professionnel
•	Minimisation des risques, y compris le recours à l’assurance si celle-ci est efficace

La conformité aux normes institutionnelles est vérifiée à travers des revues périodiques effectuées par le Bureau de l’Auditeur 
général de la Banque. Les résultats de ces revues sont examinés avec les directions des unités organisationnelles concernées et 
des résumés en sont soumis à la Haute Direction de la Banque et au Comité d’audit et des finances du Conseil d’administration.

La Banque a également un plan d’urgence et de continuité qui a pour objectif d’assurer la continuité de ses opérations et de 
protéger les intérêts de toutes les parties prenantes du Groupe de la Banque, dont les États membres (emprunteurs et non 
emprunteurs), les obligataires et autres créanciers tout comme les employés et leurs familles, en cas de troubles affectant le site 
de ses bureaux. Trois entités clés de la Banque assurent la supervision et la mise en œuvre du plan : (i) le Comité de crise exé-
cutif (CCE), présidé par le Président de la Banque, qui prends les décisions clés sur la base des recommandations du Comité de 
Crise Opérationnel (CCO) ; (ii) le CCO qui suit de manière précise tous les évènements pouvant affecter la Banque et conseille 
sur les mesures à mettre en œuvre pour limiter les risques majeurs ; (iii) l’Unité de Continuité des activités qui suit la mise en 
œuvre des décisions prises et qui est aussi en charge de tests périodiques sur la préparation globale de la Banque et de son 
personnel au plan de continuité.

Le cadre d’adéquation des fonds propres de la Banque fixe actuellement la couverture du risque opérationnel en fonds propres 
à 15 % du résultat opérationnel moyen des trois dernières années, conformément aux recommandations de Bâle II.

D’autres aspects de la gestion du risque opérationnel de la Banque comprennent le respect du code de conduite et le Règlement 
du personnel, les travaux de l’unité organisationnelle chargée de la lutte contre la corruption et des enquêtes sur les fraudes et 
l’existence d’une politique de protection des dénonciateurs.
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NOTE E – LES INSTRUMENTS FINANCIERS

Les tableaux suivants présentent la classification des actifs et passifs financiers ainsi que leurs justes valeurs :

Analyse des actifs et passifs financiers par mode d’évaluation

(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 2010

Détenus à 
des fins de 
transaction

Désignés à 
leur juste 

valeur

Disponibilités - - - - - 395 717 395 717 395 717
Obligations à vue - - - - - 3 801 3 801 3 801
Placements en trésorerie 4 206 503 - 3 227 025 - - - 7 433 528 7 592 924
Actifs dérivés 1 421 480 - - - - - 1 421 480 1 421 480
Billets à ordre non négociables sur les 
comptes du capital - - - - - 4 625 4 625 4 625
Montants à recevoir - - - - 1 341 658 - 1 341 658 1 341 658
Prêts nets - - - - 8 178 797 - 8 178 797 8 586 715
Titres de participation - - - 272 241 - - 272 241 272 241
Autres titres de créance - - - 79 752 - - 79 752 79 752
Montant total des actifs financiers 5 627 983 - 3 227 025 351 993 9 520 455 404 143 19 131 599 19 698 913

Montants à payer - - - - - 2 015 044 2 015 044 2 015 044
Passifs dérivés 328 296 - - - - - 328 296 328 296
Emprunts - 10 877 110 - - - 1 103 456 11 980 566 12 201 150
Montant total des passifs financiers 328 296 10 877 110 - - - 3 118 500 14 323 906 14 544 490

(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 2009

Détenus à 
des fins de 
transaction

Désignés à 
leur juste 

valeur

Disponibilités - - - - - 318 828 318 828 318 828
Obligations à vue - - - - - 3 801 3 801 3 801
Placements en trésorerie 4 220 707 - 3 191 541 - - - 7 412 248 7 550 875
Actifs dérivés 764 007 - - - - - 764 007 764 007
Billets à ordre non négociables sur les 
comptes du capital - - - - - 8 188 8 188 8 188
Montants à recevoir - - - - 924 159 - 924 159 924 159
Prêts nets - - - - 7 436 278 - 7 436 278 7 820 125
Titres de participation - - - 234 478 - - 234 478 234 478
Autres titres de créance - - - 70 810 - - 70 810 70 810
Montant total des actifs financiers 4 984 714 - 3 191 541 305 288 8 360 437 330 817 17 172 797 17 695 271

Montants à payer - - - - - 1 385 679 1 385 679 1 385 679
Passifs dérivés 477 118 - - - - - 477 118 477 118
Emprunts - 9 488 606 - - - 1 092 034 10 580 640 10 688 710
Montant total des passifs financiers 477 118 9 488 606 - - - 2 477 713 12 443 437 12 551 507
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Le tableau ci-dessous classe les instruments financiers de la Banque comptabilisés à la juste valeur au 31 décembre 2010 et 2009 
en trois niveaux traduisant la fiabilité relative de leur base d’évaluation, le niveau 1 étant le plus fiable.

 (en milliers d’UC)

Cours de 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 Montant Total

(Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3)

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Placements en trésorerie 3 136 519 3 359 344 964 187 728 841 105 797 132 522 4 206 503 4 220 707
Actifs dérivés - - 1 356 256 720 336 65 225 43 671 1 421 480 764 007
Titres de participation 13 787 15 736 - 258 454 218 742 272 241 234 478
Autres titres de créance 79 752 70 810 - - 79 752 70 810
Montant total des actifs financiers 3 230 058 3 445 890 2 320 443 1 449 177 429 476 394 935 5 979 976 5 290 002

Passifs dérivés - - (288 475) (402 404) (39 821) (74 714) (328 296) (477 118)
Emprunts (5 366 939) (4 898 677) (5 249 601) (4 307 780) (260 570) (282 149) (10 877 110) (9 488 606)
Montant total des passifs financiers (5 366 939) (4 898 677) (5 538 076) (4 710 184) (300 391) (356 863) (11 205 406)  (9 965 724)

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 (niveau 3) au 31 décembre 2009 et 2010, se présente comme suit :

 (en milliers d’UC)

Placements 
détenus à des fins 

de transaction

Titres de 
participation 
disponibles à 

la vente Actifs dérivés Passifs dérivés Emprunts

2009
Solde au 1er janvier 2009 14 283 169 369 - - -
(Pertes)/gains constatés dans le compte de résultat 8 821 (2 324) (4 846) (19 442) 12 527
Pertes constatées dans l’état du résultat global - (4 769) - - -
Acquisitions, émissions et ventes (nettes) - 51 240 1 015 (1 616) -
Reclassement 109 885 - 54 143 (34 034) (314 914)
Écart de conversion (467) 5 226 (15 877) (10 386) 20 238
Transfert entre actifs et passifs - - 9 236 (9 236) -
Solde au 31 décembre 2009 132 522 218 742 43 671 (74 714) (282 149)

2010
Solde au 1er janvier 2010 132 522 218 742 43 671 (74 714) (282 149)
(Pertes)/gains constatés dans le compte de résultat (14 000) (2 403) (2 123) 997 (66 546)
Gains constatés dans l’état du résultat global - 12 621 - - -
Acquisitions, émissions et ventes (nettes) (16 912) 24 158 (855) 6 892 4 058
Reclassement 12 321 - 4 231 20 897 55 666
Écart de conversion (8 134) 5 336 16 450 9 958 28 401
Transfert entre actifs et passifs - - 3 851 (3 851) -
Solde au 31 décembre 2010 105 797 258 454 65 225 (39 821) (260 570)
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Bien que la Banque estime que ses évaluations de la juste valeur sont appropriées, l’utilisation de méthodes ou hypothèses dif-
férentes pourrait aboutir à des résultats différents. 

Gains/pertes du premier jour
Le solde non amorti des gains du premier jour au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er janvier 111 463 99 826 
Nouvelles transactions 15 246 20 952 
Montants comptabilisés en pertes et profits durant l’exercice (9 958)  (7 331)
Écarts de conversion 15 447  (1 984)
Solde au 31 décembre 132 198 111 463 

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’or-
ganismes publics, des institutions multilatérales, des banques, des sociétés, des dépôts à terme, des titres adossés à des hypo-
thèques ou à des actifs, des opérations de pension et des instruments financiers dérivés connexes ; notamment des contrats à 
terme d’instruments financiers, des contrats à terme, des swaps de devises, des swaps de taux d’intérêt, des options et ventes 
à découvert.
 
S’agissant des titres d’État, d’organismes publics et d’institutions multilatérales ayant une échéance supérieure à 1 an et moins 
de 15 ans, la Banque n’investit que dans des titres dont les contreparties ont une notation minimale de « AA- » ou bénéficiant 
d’une garantie inconditionnelle des États membres ou d’autres organismes publics avec les mêmes critères de notation. Pour les 
échéances au-delà de 15 ans et jusqu’à 30 ans, la note AAA est requise. En ce qui concerne les titres adossés à des hypothèques 
et à des actifs, la Banque n’investit que dans des titres notés AAA. Pour les obligations de banques et d’entreprises ayant une 
échéance de plus de 6 mois et moins de 5 ans, la Banque ne peut investir qu’avec des contreparties ayant une notation minimale 
de AA-. Une notation AAA est nécessaire pour une obligation au delà de 5 ans et jusqu’à 10 ans. Les achats d’options de devises 
ou de taux d’intérêts sont permis uniquement si la durée du contrat d’option ne dépasse pas un an. La Banque ne conclut de 
telles opérations qu’avec des contreparties ayant une notation minimale AA- ou plus. Toutes les transactions de produits dérivés 
incluant les swaps de devises et les swaps de taux d’intérêt, y compris les opérations d’échange d’actifs, sont uniquement autorisées 
avec des contreparties agréées ou celles qui sont garanties par des entités avec qui la Banque a conclu des conventions cadres 
de produits dérivés et des accords d’échange de garanties, et dont la notation minimale est A-/A3 au moment de la transaction.
 
Au 31 décembre 2010, la Banque avait reçu des garanties ayant une juste valeur de 1 094 millions d’UC en rapport avec des 
accords d’échange. Sur ce montant, 626 millions d’UC étaient sous forme d’espèces qui ont été comptabilisés au bilan, et le 
 passif  correspondant a été inclus dans la rubrique « autres montants à payer ». Le solde d’un montant de 468 millions d’UC était 
sous forme de titres liquides.

Au 31 décembre 2010 et 2009, la Banque ne détient pas de titres vendus en vertu d’accords de rachat (Repos).
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 La composition des placements en trésorerie se présente comme suit au 31 décembre 2010 et 2009 :

 
(en milliers d’UC)  2010 2009

Placements détenus à des fins de transaction 4 206 503 4 220 707
Placements détenus jusqu’à l’échéance 3 242 765 3 226 041
Provision pour dépréciation des placements (15 740) (34 500)
Total 7 433 528 7 412 248

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 2010 et 2009 se pré-
sente comme suit :

(en millions d’UC)

 Dollar des États-Unis  Euro  Livre Sterling  Autres devises  Toutes les devises 
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Dépôts à terme 252,74 513,48 683,91 156,12 35,40 56,60 60,71 165,72 1 032,76 891,93
Obligations adossées à des actifs 56,29 83,44 49,51 49,08 - - - - 105,80 132,52
Obligations d’État et d’organismes publics 1 450,31 1 242,75 471,17 917,88 - - - 22,75 1 921,48 2 183,38
Obligations émises par des sociétés privées 102,29 151,34 2,07 28,37 - - - 9,86 104,36 189,57
Titres émis par des institutions financières 518,56 325,85 341,26 208,64 - - - 4,75 859,82 539,24
Titres émis par des entités supranationales 170,14 174,29 - 70,61 - - 12,14 39,18 182,28 284,08
Montant total des placements détenus à 
des fins de transaction 2 550,33 2 491,15 1 547,92 1 430,70 35,40 56,60 72,85 242,26 4 206,50 4 220,71

Le solde nominal du portefeuille des placements détenus à des fins de transaction de la Banque au 31 décembre 2010 s’élève à 
4 187,21 millions d’UC (2009 : 4 184,68 millions d’UC). Le taux de rendement moyen des placements détenus à des fins de tran-
saction est de 1,54 % en 2010 (2009 : 3,53 %).

L’échéancier contractuel au 31 décembre 2010 et 2009 des placements détenus à des fins de transaction se présente comme suit :

(en millions d’UC)  2010 2009

À un an ou moins 2 051,58 1 619,56
À plus d’un an et moins de deux ans 1 341,42 1 291,30
À plus de deux ans et moins de trois ans 599,26 1 060,11
À plus de trois ans et moins de quatre ans 92,03 25,99
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 26,72 87,74
À plus de cinq ans 95,49 136,01
Total 4 206,50 4 220,71
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Placements détenus jusqu’à l’échéance
Le résumé du portefeuille des placements détenus jusqu’à l’échéance de la Banque au 31 décembre 2010 et 2009 se présente 
comme suit :

(en millions d’UC) 

 Dollar des États-Unis  Euro  Livre Sterling  Autres devises  Toutes les devises 
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Obligations adossées à des actifs 187,02 183,31 17,25 29,05 - - - - 204,27 212,36
Obligations d’État et d’organismes publics 533,36 421,56 697,16 633,05 187,37 219,52 203,55 216,72 1 621,44 1 490,85
Obligations émises par des sociétés privées 216,19 241,48 85,36 115,91 35,52 36,63 69,64 58,26 406,71 452,28
Titres émis par des institutions financières 72,02 95,71 214,20 227,76 9,84 10,11 34,30 43,32 330,36 376,90
Titres émis par des entités supranationales 380,84 401,03 105,33 134,05 145,07 126,31 48,74 32,26 679,98 693,65
Montant total des placements détenus 
jusqu’à l’échéance 1 389,43 1 343,09 1 119,30 1 139,82 377,80 392,57 356,23 350,56 3 242,76 3 226,04

Au 31 décembre 2010, le solde nominal du portefeuille des placements détenus jusqu’à l’échéance de la Banque s’élève à 3 285,90 
millions d’UC (2009 : 3 250,35 millions d’UC). Le taux de rendement moyen des placements détenus jusqu’à l’échéance s’élève 
en 2010 à 4,60 % (2009 : 4,55 %).

L’échéancier contractuel au 31 décembre 2010 et 2009 des placements détenus jusqu’à l’échéance se présente comme suit :

 
(en millions d’UC)  2010 2009

À un an ou moins 482,65 400,55
À plus d’un an et moins de deux ans 383,18 473,07
À plus de deux ans et moins de trois ans 532,19 354,23
À plus de trois ans et moins de quatre ans 283,72 461,07
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 442,85 271,32
À plus de cinq ans 1 118,17 1 265,80
Total 3 242,76 3 226,04

La juste valeur des placements détenus jusqu’à l’échéance au 31 décembre 2010 est de 3 386,42 millions d’UC  
(2009 : 3 330,17 millions d’UC).

NOTE G – ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉRIVÉS

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 principales devises des dépenses administratives (ex : euro, livre sterling, dinar tunisien 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 
2010 et 2009, aucune provision d’option n’existait concernant ces couvertures de change.
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La juste valeur des actifs et passifs financiers dérivés au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit : 

(en milliers d’UC)  2010 2009
Actifs Passifs Actifs Passifs

Emprunts :
Swaps croisés de devises 1 137 518 177 754 596 414 409 117
Swaps de taux d’intérêt 184 155 851 117 492 6 976
Swaps de prêts 43 847 91 973 9 419 39 398
Dérivés incorporés 2 334 - 468 190

1 367 854 270 578 723 793 455 681
Placements :
Swaps d’actifs 73 1 000 111 1 778
Swaps de macro-couverture et autres 53 553 56 718 40 103 19 659

53 626 57 718 40 214 21 437
Montant total 1 421 480 328 296 764 007 477 118

Le montant notionnel des actifs et passifs financiers dérivés au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Emprunts (swaps de prêts inclus) :
Swaps croisés de devises 9 086 300 7 517 469
Swaps de taux d’intérêt 3 540 784 3 974 387
Swaps de prêts 1 303 024 1 408 161
Dérivés incorporés 26 308 22 949

13 956 416 12 922 966
Placements :
Swaps d’actifs 51 995 84 728
Swaps de macro-couvertures 522 203 519 166

574 198 603 894
Montant total 14 530 614 13 526 860

La Banque a souscrit des contrats à terme standardisés pour la couverture des obligations à taux fixes contre la variation des 
taux d’intérêt. Au 31 décembre 2010, la Banque disposait de 2 061 contrats en Euro et 10 766 contrats en dollar E-U. La valeur 
nominale de chaque contrat est de un million dans chacune des devises, sauf pour 270 contrats en dollar E-U ayant une valeur 
nominale par contrat de 100 000 dollars E-U.
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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 souscriptions 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 natio-
nale ; ou

2)  paiement en cinq (5) tranches annuelles égales, dont 20 % en monnaies convertibles et 80 % en billets à ordre non négo-
ciables 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 qua-
trième augmentation générale du capital (AGC-IV), est payable comme suit :

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 UC 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 leurs monnaies nationales lorsque celles-ci sont 
librement convertibles, ou en billets à ordre libellés en monnaies librement convertibles, encaissables à vue.

Pour l’AGC-V, il n’y a pas eu de distinction entre les paiements effectués par les pays membres régionaux et non régionaux. Chaque 
membre 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, celles-ci seront payées 
en espèces ou en billets à ordre encaissables à vue, dans une monnaie librement convertible.

Les paiements pour les actions en vertu de la sixième augmentation générale du capital (AGC-VI), approuvée conformément à la 
Résolution du Conseil des gouverneurs B/BG/2010/08 du 27 mai 2010, doivent être effectués en devises librement convertibles 
en espèces ou billets à ordre encaissables au plus tard à la date d’échéance.

Chaque membre ayant le droit de bénéficier du financement exclusif du Fonds africain de développement doit payer la fraction 
libérée de ses parts souscrites en douze (12) tranches annuelles égales et successives ; tandis que tout pays membre qui n’est 
pas éligible au financement exclusif du Fonds africain de développement doit payer la fraction libérée de ses actions souscrites 
en huit (8) tranches annuelles égales et successives.

Au 31 décembre 2010 et 2009, le solde des billets à ordre non négociables se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er janvier 8 188 11 861
Variation nette de l’exercice (3 563) (3 673)
Solde au 31 décembre 4 625 8 188
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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 remboursable 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.

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 emprun-
teurs.

  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 inchangées. 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 semestriel (6 mois) (Libor, dollar E-U, 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’amortis-
sement du principal.

  Autres : Parmi les autres types de prêts offerts par la Banque figurent le cofinancement parallèle et la syndication de prêts 
A/B, ainsi que les prêts en monnaie locale si la Banque est en mesure de financer efficacement dans le marché des devises 
locales. Les prêts en monnaie locale sont offerts dans le cadre de la tarification des prêts à taux fixe et selon le principe de 
recouvrement intégral des coûts pour faire en sorte que le coût des fonds soit entièrement récupéré.
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 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’emprunteur 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 2010 et 2009, le solde des encours des prêts se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Prêts non remboursés 8 293 004 7 538 199
Moins : Provision pour dépréciation de prêts (114 207) (101 921)
Solde au 31 décembre 8 178 797 7 436 278

Juste valeur des prêts
Au 31 décembre 2010 et 2009, les valeurs comptables et les justes valeurs estimées des prêts se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009
Valeur  

comptable
juste valeur 

estimée
Valeur  

comptable
juste valeur 

estimée

Prêts à taux fixe 5 121 830 5 028 718 4 339 278 4 137 193
Prêts à taux flottant 2 751 376 3 135 653 2 656 773 3 130 681
Prêts à taux variable 419 798 422 344 542 148 552 251

8 293 004 8 586 715 7 538 199 7 820 125

Provision cumulée pour dépréciation des prêts (114 207) - (101 921) -
Montant net des prêts 8 178 797 8 586 715 7 436 278 7 820 125

Échéancier et composition en monnaies de l’encours de prêts
L’échéancier de l’encours des prêts au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en millions d’UC)  2010 2009
Taux fixe Taux flottant Taux variable Total Total

À un an au moins 319,64 259,48 279,72 858,84 775,32
À plus d’un an et moins de deux ans 246,10 239,96 65,93 551,99 566,12
À plus de deux ans et moins de trois ans 268,26 309,44 39,97 617,67 487,86
À plus de trois ans et moins de quatre ans 295,60 270,82 24,32 590,74 539,53
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 382,03 318,21 4,17 704,41 524,68
À plus de cinq ans 3 610,20 1 353,47 5,68 4 969,35 4 644,69
Total 5 121,83 2 751,38 419,79 8 293,00 7 538,20

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 2010 et 2009 se présente comme suit :

(montants en millions d’UC) 2010 2009
Montant % Montant %

Taux Fixe : Multidevises Dollar des États-Unis 207,19 215,36
Euro 81,24 89,42
Franc suisse 149,58 137,49
Livre sterling 2,44 2,51
Yen japonais 407,88 373,61
Autres 0,39 0,45

848,72 10,23 818,84 10,86
Devise unique Dollar des États-Unis 1 188,91 897,78

Euro 2 654,25 2 539,66
Rand sud-africain 417,51 70,46
Yen japonais 12,44 12,52

4 273,11 51,53 3 520,42 46,70
Taux Flottant : Devise unique Dollar des États-Unis 1 909,83 1 778,09

Euro 541,54 599,15
Rand sud-africain 277,05 257,60
Yen japonais 22,96 21,94

2 751,38 33,18 2 656,78 35,25
Taux Variable : Multidevises Dollar des États-Unis 116,34 129,29

Euro 87,90 119,50
Franc suisse 0,30 0,53
Yen japonais 14,37 21,93
Autres 0,02 0,07

218,93 2,64 271,32 3,60
Devise unique Dollar des États-Unis 78,37 99,83

Euro 65,85 97,81
Franc suisse 3,72 5,40
Yen japonais 52,91 67,78
Autres 0,01 0,02

200,86 2,42 270,84 3,59

Total 8 293,00 100,00 7 538,20 100,00

Au 31 décembre 2010, le taux de rendement moyen pondéré sur l’encours des prêts s’élève à 3,75 % (2009 : 4,29 %).
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Le résumé comparatif de la composition par monnaie des prêts au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(montants en millions d’UC)  2010 2009
Montant % Montant %

Dollar des États-Unis 3 500,64 42,21 3 120,35 41,40
Euro 3 430,79 41,37 3 445,54 45,71
Franc suisse 153,60 1,85 143,42 1,90
Livre sterling 2,44 0,03 2,51 0,03
Rand sud-africain 694,55 8,37 328,06 4,35
Yen japonais 510,56 6,16 497,78 6,60
Autres 0,42 0,01 0,54 0,01
Total 8 293,00 100,00 7 538,20 100,00

Intérêts et produits à recevoir sur les prêts
Au 31 décembre 2010 et 2009, les intérêts courus et les produits à recevoir sur les prêts se présentent comme suit : 

(en milliers d’UC)  2010 2009

Intérêts courus et produits à recevoir sur les prêts 347 401 294 065
Moins : Provision cumulée pour dépréciation (169 165) (125 473)
Solde au 31 décembre 178 236 168 592

Provision pour dépréciation du principal et des produits à recevoir sur les prêts
Au 31 décembre 2010, les prêts totalisant un solde en principal de 313,76 millions d’UC (2009 : 270,19 millions d’UC), dont 257,19 
millions d’UC en arriérés (2009 : 236,46 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 2010 et 2009 :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Encours en principal des prêts dépréciés 313 767 270 194
Moins : Provision cumulée pour dépréciation (114 207) (101 921)
Solde net des prêts dépréciés 199 560 168 273 

Intérêts et produits à recevoir sur les prêts dépréciés 239 769 187 901
Moins : Provision cumulée pour dépréciation (169 165)  (125 473)
Montant net des intérêts et produits à recevoir sur les prêts dépréciés 70 604 62 428
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Au 31 décembre 2010 et 2009, les variations des provisions cumulées pour dépréciation des prêts se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er Janvier 101 921 102 643
Provision pour dépréciation des prêts pour l’exercice 10 643 276
Ajustement de réévaluation 1 643 (998)
Solde au 31 décembre 114 207 101 921

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 2010, il n’y a pas eu de provisions additionnelles pour dépréciation des prêts du secteur 
privé (2009 : reprise de 0,32 million d’UC). La provision cumulée pour dépréciation de prêts du secteur privé au 31 décembre 
2010 s’élève à 12,04 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 2010 et 2009 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er Janvier 125 473 115 631
Provision pour dépréciation des intérêts courus pour l’exercice 16 117 11 009
Reclassification 24 074 -
Ajustement de réévaluation 3 501 (1 167)
Solde au 31 décembre 169 165 125 473

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 2010, il n’y avait pas d’encours de garanties irrévocables de 
remboursement émises par la Banque en faveur des banques commerciales (2009 : 0,16 million d’UC).

La Banque fournit également des garanties de remboursement aux entités dans ses pays membres régionaux pour des prêts de 
développement accordés par des tiers à ces entités. Les garanties représentent un risque potentiel pour la Banque si les paie-
ments garantis pour une entité ne sont pas réglés. Au 31 décembre 2010, les garanties données par la Banque à certains de ses 
emprunteurs se sont élevées à 2,31 millions d’UC.

NOTE J – TITRES DE PARTICIPATION

Participation au Fonds africain de développement
Le FAD 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, par-
ticulièrement 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 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 obtenues des participants sous forme d’augmentation générale spéciale et de reconstitutions générales.

Chapitre 6 Banque africaine de développement

170 Rapport annuel 2010



Le FAD a un Conseil d’administration de 14 membres, composé de sept (7) membres choisis par la Banque africaine de dévelop-
pement et de sept (7) 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 2010 s’élèvent à 163,96 millions d’UC (2009 : 157,65 
millions d’UC), soit 70,83 % (2009 : 70,84 %) du montant des dépenses administratives encourues par la Banque. Les comptes 
du FAD sont gérés séparément et distinctement de ceux de la Banque.

Bien que la BAD possède statutairement 50 % des pouvoirs de vote du FAD, l’Accord portant création du FAD prévoit qu’en cas 
de cessation 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 2010, la part proportionnelle ou économique de la 
Banque dans le Fonds était de 0,67 % (2009 : 0,72 %).

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, 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’achève-
ment dans le cadre de l’Initiative 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 parti-
culièrement le développement de leurs secteurs privés. 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 majorité 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 
aux Conseils d’administration de ces sociétés. Dans les cas exceptionnels où la Banque détient 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/2009/10 du Conseil des gouverneurs en date du 13 mai 2009, le montant total des titres de participation 
de la Banque ne peut, à tout moment, excéder quinze (15) % 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 cote 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 2010 et 2009, les participations de la Banque sont résumées ci-après :

(montants en milliers d’UC)

Institutions
Date de 
création % Participation

Capital  
sujet à appel

 
Valeur comptable
2010 2009

Fonds africain de développement 1972 0,67 - 111 741 111 741
Quote-part cumulée dans le résultat et les pertes de valeur au 1er janvier (49 963) (47 868)
Quote-part dans le résultat de l’exercice (421) 227
Provision au titre de l’exercice 1 505 (2 322)

- 62 862 61 778

Banques régionales de développement (évaluées au coût d’acquisition)
 Afreximbank 1993 6,00 9 740 6 493 6 379
 BDEAC 1975 3,68 2 366 1 578 1 681
 BDEGL 1980 - - 1 946 1 946
 BOAD 1973 0,59 1 972 657 700
 East African Development Bank 1967 6,76 - 4 383 4 306
 PTA Bank 1985 5,76 35 324 8 831 8 675

49 402 23 888 23 687
Autres institutions de développement (évaluées au coût d’acquisition)

 Africa – Re 1977 8,00 - 5 656 5 556
 Infrastructure Development Bank of Zimbabwe * 1984 - - - -
 K-REP Bank Limited 1997 21,98 - 2 028 2 094
 National Development Bank of Sierra Leone *  – - - - -
 Shelter Afrique 1982 22,83 - 8 117 7 974

- 15 801 15 624
Fonds d’investissement et banques (évalués à la juste valeur)**

 AB Microfinance Bank Nigeria Limited 2007 12,45 - 473 375
 AccessBank Liberia Limited 2008 15,00 - 816 781
 AccessBank Tanzania Limited 2007 15,80 - 595 289
 Advans Banque Congo 2008 16,54 - 1 085 1 371
 Africa Capitalization Fund 2010 25,00 32 259 208 -
 Africa Health Fund LLC 2009 21,89 12 128 476 349
 African Infrastructure Investment Fund 2 2009 13,56 16 280 1 733 -
 Africa Joint Investment Fund 2010 25,00 5 548 7 439 -
 AfricInvest Fund II LLC 2008 13,99 11 566 4 057 2 965
 Agri-Vie Fund PCC 2008 23,88 5 143 4 268 2 614
 AIG Africa Infrastructure Fund 1998 12,27 187 3 948 4 471
 Argan Infrastructure Fund 2010 20,00 12 668 16 -
 Atlantic Coast Regional Fund LLC 2008 20,82 5 204 1 971 1 959
 Aureos Africa Fund LLC 2007 7,87 11 054 8 865 -
 ECP Africa Fund II PCC 2005 11,04 4 623 26 375 30 289
 ECP Africa Fund III PCC 2008 10,38 21 164 10 647 14 673
 Evolution One Fund 2010 6,78 8 809 981 -
 GroFin Africa Fund 2008 12,50 9 797 1 475 1 022
 Investment Fund for Health in Africa 2010 19,63 6 999 1 440 -
 Maghreb Private Equity Fund II (Mauritius) PCC 2008 16,10 3 855 14 868 7 327
 Pan African Infrastructure Development Fund 2007 7,94 15 432 14 608 10 623
 Pan-African Investment Partners II Limited 2008 10,83 24 707 6 240 7 009
 South Africa Infrastructure Fund 1996 14,03 1 149 32 583 19 707
 TCX Investment Company Mauritius Limited 2007 5,24 120 17 246 15 896
 United Bank for Africa 1961 1,82 - 26 061 27 606

208 692 188 474 149 326

Total 258 094 291 025 250 415
Moins : Provision cumulée pour dépréciation des titres - (18 784) (15 937)
Montant net 258 094 272 241 234 478

* Montant décaissé entièrement mais de valeur inférieure à 100 UC au taux de change actuel.
** Le coût des titres de participation évalués à la juste valeur au 31 décembre 2010, est de 156,82 millions d’UC (2009 : 133,08 millions d’UC)..
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Une analyse de la variation des provisions cumulées pour dépréciation des titres de participation autres que les titres du FAD 
se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er janvier 15 937 20 771 
Provision nette pour l’exercice 2 403  (2 324)
Ajustement de réévaluation 444  (2 510)
Solde au 31 décembre 18 784 15 937 

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 
du financement des projets et programmes de développement. Ces titres sont classés parmi les placements disponibles à la vente.

Au 31 décembre 2010 et 2009, la juste valeur de ces autres titres de créances se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Placements dans les titres de créances (PMR) 79 752 70 810

Le solde nominal des autres titres de créances au 31 décembre 2010 s’élève à 97,89 millions d’UC (2009 : 86,43 millions d’UC).
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NOTE L – IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

(en milliers d’UC)

 Immobilisations corporelles
Immobilisations 

incorporelles Total général

2010 Terrains
Bâtiments et 

améliorations

Mobilier, 
aménagements 
et installations

Équipements et 
véhicules

Total 
immobilisations 

corporelles Logiciels

Immobilisations 
corporelles et 
incorporelles

Coût :
Solde au 1er janvier 141 22 783 10 623 44 322 77 869 19 199 97 068
Acquisitions de l’exercice 339 615 644 3 409 5 007 370 5 377
Cessions de l’exercice - - (755) (1 977) (2 732) - (2 732)
Solde au 31 décembre 480 23 398 10 512 45 754 80 144 19 569 99 713

Amortissements cumulés :
Solde au 1er janvier - 21 589 8 105 37 358 67 052 18 773 85 825
Amortissement de l’exercice - 100 996 3 081 4 177 414 4 591
Cessions de l’exercice - (741) (1 952) (2 693) - (2 693)
Solde au 31 décembre - 21 689 8 360 38 487 68 536 19 187 87 723
Valeurs nettes comptables au  
31 décembre 2010 480 1 709 2 152 7 267 11 608 382 11 990

(en milliers d’UC)

 Immobilisations corporelles
Immobilisations 

incorporelles Total général

2009 Terrains
Bâtiments et 

améliorations

Mobilier, 
aménagements 
et installations

Équipements et 
véhicules

Total 
immobilisations 

corporelles Logiciels

Immobilisations 
corporelles et 
incorporelles

Coût :
Solde au 1er janvier 141 22 753 9 458 41 528 73 880 19 057 92 937
Acquisitions de l’exercice - 30 1 165 2 855 4 050 142 4 192
Cessions de l’exercice - - - (61) (61) - (61)
Solde au 31 décembre 141 22 783 10 623 44 322 77 869 19 199 97 068

Amortissements cumulés :
Solde au 1er janvier - 21 487 7 154 34 383 63 024 18 182 81 206
Amortissement de l’exercice - 102 951 3 035 4 088 591 4 679
Cessions de l’exercice - - - (60) (60) - (60)
Solde au 31 décembre - 21 589 8 105 37 358 67 052 18 773 85 825
Valeurs nettes comptables au  
31 décembre 2009 141 1 194 2 518 6 964 10 817 426 11 243
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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 
2010, la valeur comptable de ces actifs est non significative.

 
NOTE M – EMPRUNTS

Le cadre révisé d’adéquation des fonds propres qui a été approuvé le 18 mars 2009 par le Conseil d’administration a adopté 
l’utilisation d’un ratio unique des dettes rapportées au capital utilisable pour assurer le suivi du levier de la Banque. Le ratio 
plafonne le montant total de l’encours de dettes à 100 % du capital utilisable. Conformément au cadre révisé d’adéquation des 
fonds propres, le capital utilisable comprend les fonds propres de la Banque ainsi que le capital non libéré de ses membres non 
emprunteurs notés A- ou mieux. Le capital utilisable de la Banque au 31 décembre 2010 s’élève à 14 303 millions d’UC.

Au 31 décembre 2010 et 2009, le montant total des emprunts privilégiés et subordonnés se présente comme suit :

(en millions d’UC)  2010 2009

Emprunts privilégiés 11 203,69 9 852,32
Emprunts subordonnés 776,88 728,32
Total 11 980,57 10 580,64

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 sur option avant l’échéance 
et à des 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 optionnel.

La Banque a signé des accords de swap de devises avec de grandes banques internationales, par lesquels les ressources d’em-
prunt 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 2010 et 2009 se présente comme suit :

Emprunts et swaps au 31 décembre 2010

(montants en millions d’UC) 

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

Devise Type de taux
Évalués à la 
juste valeur

Évalués aux 
coûts amortis

Coût  
moyen 

pondéré(b)

(%) 

Durée 
moyenne 
pondérée 
(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 - - - - 147,15 8,71 8,8 - - -

Variable - - - - 4 197,58 0,99 3,1 - - -
- - - - (137,97) 0,89 3,2 - - -

Livre  
Sterling(d)

Fixe - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Variable
 

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Yen 
japonais

Fixe 476,94 415,35 2,99 15,5 - - - - - -
- - - - (632,92) 1,63 24,9 - - -

Variable
 

731,05 26,31 1,61 5,1 - - - 72,55 0,10 2,4
- - - (758,16) 1,51 8,5 (72,55) 1,05 2,4

Dollar
E-U
 

Fixe 4 660,60 590,90 2,69 3,2 - - - - - -
- - - - (2 532,42) 2,71 2,5 (2 289,25) 1,92 2,6

Variable
 

1 198,03 - 0,33 2,1 2 865,53 0,33 7,4 2 705,85 0,76 2,5
- - - - (1 341,68) 0,43 4,7 (525,96) 0,57 2,1

Autres
 

Fixe 3 810,49 73,94 4,02 3,3 5,39 3,92 4,6 - - -
- - - - (3 475,81) 3,81 3,4 (653,03) 6,35 4,5

Variable
 

- - - - 715,97 2,67 6,9 653,03 3,77 4,5
- - - - (207,32) 0,54 8,4 - - -

Total
 

Fixe 8 948,03 1 080,19 3,23 4,2 152,54 8,54 8,6 - - -
- - - - (6 641,15) 3,18 5,1 (2 950,25) 2,89 3,0

Variable
 

1 929,08 26,31 0,83 3,2 7 779,07 0,90 5,0 3 439,40 1,31 2,8
- - - - (2 445,13) 0,80 6,1 (598,51) 0,63 2,2

Principal à la valeur nominale 10 877,11 1 106,50 2,84 4,1 (1 154,67) - - (109,36) - -

Prime d’émission/(décôte) 
nette non amortie - (3,04) - - 532,23 - - 116,09 - -

10 877,11 1 103,46 2,84 4,1 (622,44) - - 6,73 - -

Ajustement de la juste valeur - - - - (337,32)(c) - - (190,04)(c) - -
Total 10 877,11 1 103,46 2,84 4,1 (959,76) - - (183,31) - -

Informations supplémentaires (emprunts directs) :
Au 31 décembre 2010, le montant notionnel des emprunts est 12 226,31 millions d’UC avec une juste valeur de 12 201,15 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 2010.
c. Ces montants sont inclus dans les actifs dérivés et les passifs dérivés au Bilan.
d. Les emprunts et produits dérivés en livre sterling ont été remboursés au cours de l’exercice.

Certains chiffres ayant été arrondis, leur sommation peut être différente du montant total indiqué.
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Emprunts et swaps au 31 décembre 2009

(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 
pondérée 
(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 - - - - 218,24 6,26 7,1 59,58 5,45 0,2

Variable - - - - 4 142,45 1,08 3,6 - - -
- - - - (147,03) 1,15 4,2 (59,58) 1,02 0,2

Livre  
Sterling

Fixe - - - - - - - - - -
- - - - - - - (51,65) 11,13 -

Variable
 

- - - - - - - 51,65 1,36 -
- - - - (51,65) 1,36 - - - -

Yen 
japonais

Fixe 878,44 347,71 2,73 9,0 - - - - - -
- - - - (537,50) 1,62 24,1 (476,77) 2,21 0,2

Variable
 

657,15 22,95 2,18 5,4 - - - 547,01 0,61 0,6
- - - (962,42) 1,67 3,9 (70,24) 1,59 3,1

Dollar
E-U
 

Fixe 4 158,31 644,26 3,07 4,0 - - - - - -
- - - - (2 232,58) 2,78 3,5 (2 081,73) 2,35 3,3

Variable
 

1 124,26 25,52 0,40 3,0 2 392,50 0,89 7,2 2 637,70 0,79 3,1
- - - - (1 156 90) 0,86 5,7 (663 40) 0,49 2,7

Autres
 

Fixe 2 670,45 55,07 5,28 3,4 14,35 3,76 2,1 - - -
- - - - (2 243,68) 4,71 3,1 (216,65) 4,71 3,1

Variable
 

- - - - 492,60 5,46 8,7 571,03 4,76 5,2
- - - - (185,70) 0,47 9,4 (354,38) 0,47 9,4

Total
 

Fixe 7 707,20 1 047,04 3,71 4,2 232,59 6,11 6,8 59,58 5,45 0,2
- - - - (5 013,76) 3,52 5,5 (2 826,80) 2,67 2,7

Variable
 

1 781,41 48,47 1,06 3,9 7 027,54 1,32 5,2 3 807,39 1,37 3,0
- - - - (2 503,70) 1,17 5,1 (1 147,60) 0,58 4,7

Principal à la valeur nominale 9 488,61 1 095,51 3,25 4,2 (257,33) - - (107,43) - -

Prime d’émission/(décôte) 
nette non amortie - (3,48) - - 264,78 - - 111,94 - -

9 488,61 1 092,03 3,25 4,2 7,45 - - 4,51 - -

Ajustement de la juste valeur - - - - (194,75)(c) - - (115,03)(c) - -
Total 9 488,61 1 092,03 3,25 4,2 (187,30) - - (110,52) - -

Informations supplémentaires (emprunts directs) :
Au 31 décembre 2009, le montant notionnel des emprunts est de 10 766,80 millions d’UC et avait une juste valeur de 10 688,71 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 2009.
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 2010 se pré-
sente comme suit :

i)  Emprunts évalués à la juste valeur

(en millions d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total

À un an ou moins 1 573,82 317,04 1 890,86
À plus d’un an et moins de deux ans 2 549,00 2,52 2 551,52
À plus de deux ans et moins de trois ans 2 235,83 - 2 235,83
À plus de trois ans et moins de quatre ans 2 002,68 - 2 002,68
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 691,14 - 691,14
À plus de cinq ans 1 505,08 - 1 505,08
Total 10 557,55 319,56 10 877,11

ii)  Emprunts évalués au coût amorti

(en millions d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total

À un an ou moins 51,37 26,31 77,68
À plus d’un an et moins de deux ans 19,12 - 19,12
À plus de deux ans et moins de trois ans 318,89 - 318,89
À plus de trois ans et moins de quatre ans - - -
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 259,74 - 259,74
À plus de cinq ans 431,07 - 431,07
Sous-total 1 080,19 26,31 1 106,50
Prime d’émission nette non amortie (3,04) - (3,04)
Total 1 077,15 26,31 1 103,46
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L’échéancier contractuel (à l’exception des emprunts sujets à appel) de l’encours des emprunts au 31 décembre 2009 se pré-
sente comme suit :

i) Emprunts évalués à la juste valeur

(en millions d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total

À un an ou moins 1 132,20 257,83 1 390,03
À plus d’un an et moins de deux ans 1 525,77 - 1 525,77
À plus de deux ans et moins de trois ans 2 301,25 1,99 2 303,24
À plus de trois ans et moins de quatre ans 1 077,84 - 1 077,84
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 1 694,62 - 1 694,62
À plus de cinq ans 1 497,11 - 1 497,11
Total 9 228,79 259,82 9 488,61

ii) Emprunts évalués au coût amorti

(en millions d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total

À un an ou moins 63,79 118,01 181,80
À plus d’un an et moins de deux ans 33,66 - 33,66
À plus de deux ans et moins de trois ans 18,36 - 18,36
À plus de trois ans et moins de quatre ans 278,17 - 278,17
À plus de quatre ans et moins de cinq ans - - -
À plus de cinq ans 583,52 - 583,52
Sous-total 977,50 118,01 1 095,51
Prime d’émission nette non amortie (3,48) - (3,48)
Total 974,02 118,01 1 092,03

La juste valeur des emprunts comptabilisés à la juste valeur en contrepartie du résultat est de 10 887,11 millions d’UC au 31 décembre 
2010 (2009 : 9 488,61 millions d’UC). Au 31 décembre 2010, pour ces mêmes emprunts, le montant que la Banque doit payer à 
l’échéance contractuelle est de 11 119,82 millions d’UC (2009 : 9 188,23 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 une perte nette de 27,61 millions d’UC sur les emprunts et les dérivés y afférents désignés à 
la juste valeur en contrepartie du résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 (2009 : gain de 17,38 millions d’UC). Ce mon-
tant comprend une perte de 38,78 millions d’UC liée aux variations du risque de crédit de la Banque durant l’exercice clos le 31 
décembre 2010 (2009 : gain de 37,31 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 contre-
partie du 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 sujets à appel ayant une 
date d’appel inférieure à un an.

Au 31 décembre 2010, le montant cumulé des pertes non réalisées sur la juste valeur des emprunts désignés à la juste valeur en 
contrepartie du résultat s’élève à 542,80 millions d’UC (2009 : 300,38 millions d’UC de pertes).
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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, de six (6) augmentations générales de capital et d’une série d’augmentations spéciales de capital pour permettre à de 
nouveaux membres de souscrire au capital de la Banque. La cinquième Augmentation générale du capital (AGC-V) a été approu-
vée 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 %.

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.

Avant la sixième Augmentation générale du capital (AGC-VI) et par sa résolution B/BG/2008/07 et B/BG/2009/05, le Conseil 
des gouverneurs a autorisé deux augmentations de capital pour augmenter le capital autorisé de la Banque de 21 870 millions 
d’UC à 22 120 millions d’UC pour permettre à la République de Turquie et au Grand Duché de Luxembourg de devenir membres 
de la Banque. L’adhésion de ces deux pays entrera en vigueur lorsqu’ils complèteront les formalités prévues dans l’accord por-
tant création de la Banque et dans les règles générales régissant l’admission des pays non régionaux à l’adhésion à la Banque. 
Au 31 décembre 2010, ces formalités n’ont été accomplies par aucun des deux pays.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009, Le Conseil d’administration a approuvé la proposition faite par le Canada et la 
Corée offrant la souscription, à titre temporaire, à un capital additionnel de la Banque sans droit de vote respectivement pour 
un montant de 1,63 milliard d’UC et 0,19 milliard d’UC. Cette proposition a été adoptée par le Conseil des gouverneurs en date 
du 22 février 2010. En conséquence, le capital autorisé de la Banque passerait de 22 120 millions d’UC à 23 947 millions d’UC par 
la création de 182 710 actions supplémentaires sans droit de vote. Conformément à l’approbation du Conseil des gouverneurs, 
cette augmentation temporaire de capital devait entrer en vigueur le 1er janvier 2010, ou à une date ultérieure, lorsque le Canada 
et la Corée auront déposé auprès de la Banque un instrument de souscription portant sur les nouvelles actions. Au 31 décembre 
2010, le Canada et la Corée avaient complété les formalités nécessaires.

L’AGC-VI a été approuvée par le Conseil des gouverneurs le 27 mai 2010. L’AGC-VI a fait passer le capital autorisé de la Banque 
de 23 947 millions d’UC à 67 687 millions d’UC par la création de 4 374 000 actions nouvelles. Les nouvelles actions sont attri-
buées 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 détiennent 40 %. Les actions nouvelles créées ainsi que celles 
qui précèdent mentionnées ci-dessus devraient être réparties en actions à libérer et en actions sujettes à appel dans la propor-
tion de six pour cent (6 %) d’actions à libérer et quatre-vingt quatorze pour cent (94 %) d’actions sujettes à appel.
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Le capital de la Banque au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Capital autorisé (en actions de 10 000 UC chacune) 67 687 460  22 120 000 
Moins : Capital non souscrit (43 762 836)  (302 424)
Capital souscrit 23 924 624  21 817 576 
Moins : Capital non libéré (21 548 996)  (19 458 253)
Capital libéré 2 375 628  2 359 323 
Actions à émettre contre paiement des tranches ultérieures (19 130)  (6 550)
Plus : Montants payés d’avance 102  114 

2 356 600  2 352 887 
Moins : Montants en arriérés (923)  (2 630)
Total au 31 décembre 2 355 677  2 350 257 

Le montant de 43 762,84 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 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 2010 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 99 984 4,529 85 538 914 310 100 609 4,461
 2 Algérie 87 354 3,957 95 357 778 210 87 979 3,901
 3 Angola 25 405 1,151 28 838 225 212 26 030 1,154
 4 Bénin 4 245 0,192 4 818 37 633 4 870 0,216
 5 Botswana 46 633 2,112 52 925 413 405 47 258 2,096
 6 Burkina Faso 9 307 0,422 10 920 82 155 9 932 0,440
 7 Burundi 5 173 0,234 6 465 45 256 5 798 0,257
 8 Cameroun 22 628 1,025 25 216 200 371 22 690 1,006
 9 Cap-Vert 1 672 0,076 2 090 14 630 2 297 0,102
10 Comores 484 0,022 566 4 250 1 078 0,048
11 Congo 9 875 0,447 11 590 87 170 10 500 0,466
12 Côte d’Ivoire 81 008 3,669 101 260 708 820 81 633 3,620
13 Djibouti 1 213 0,055 1 517 10 618 1 838 0,082
14 Égypte 111 829 5,065 126 920 991 370 112 454 4,986
15 Érythrée 2 003 0,091 2 506 17 522 2 628 0,117
16 Éthiopie 34 778 1,575 39 470 308 310 35 403 1,570
17 Gabon 26 140 1,184 32 684 228 728 26 765 1,187
18 Gambie 3 341 0,151 3 765 29 523 3 869 0,172
19 Ghana 49 674 2,250 54 992 441 751 50 299 2,230
20 Guinée 8 868 0,402 10 658 78 031 9 494 0,421
21 Guinée-Bissau 600 0,027 750 5 250 1 225 0,054
22 Guinée équatoriale 3 482 0,158 4 305 30 517 4 107 0,182
23 Kenya 31 707 1,436 35 990 281 080 32 332 1,434
24 Lesotho 3 467 0,157 3 864 30 820 4 092 0,181
25 Liberia 4 230 0,192 5 287 37 017 4 855 0,215
26 Libye 83 935 3,802 93 244 746 118 84 561 3,750
27 Madagascar 14 162 0,641 16 070 125 550 14 787 0,656
28 Malawi 6 472 0,293 8 090 56 630 7 097 0,315
29 Mali 9 535 0,432 10 937 84 411 10 161 0,451
30 Maroc 72 268 3,273 82 020 640 660 72 893 3,232
31 Maurice 40 866 1,851 18 433 390 230 41 491 1,840
32 Mauritanie 3 213 0,146 4 015 28 116 3 838 0,170
33 Mozambique 13 766 0,623 15 636 122 038 14 391 0,638
34 Namibie 7 397 0,335 8 400 65 570 8 022 0,356
35 Niger 5 526 0,250 6 908 48 353 6 151 0,273
36 Nigeria 193 226 8,752 222 331 1 709 933 193 850 8,596
37 Ouganda 11 012 0,499 13 331 96 787 11 637 0,516
38 République Centrafricaine 973 0,044 1 217 8 512 1 598 0,071
39 République démocratique du Congo 22 740 1,030 28 426 198 975 23 365 1,036
40 Rwanda 2 902 0,131 3 333 25 683 3 527 0,156
41 São Tomé et Principe 1 488 0,067 1 864 13 024 2 114 0,094
42 Sénégal 21 891 0,991 25 374 193 471 22 460 0,996
43 Seychelles 1 224 0,055 1 501 10 739 1 849 0,082
44 Sierra Leone 5 298 0,240 6 623 46 361 5 923 0,263
45 Somalie 1 941 0,088 2 427 16 986 2 566 0,114
46 Soudan* 8 830 0,400 11 036 77 257 9 455 0,419
47 Swaziland 7 251 0,328 8 230 64 280 7 876 0,349
48 Tanzanie 17 860 0,809 20 685 157 927 18 486 0,820
49 Tchad 1 641 0,074 2 052 14 360 2 266 0,100
50 Togo 3 452 0,156 4 314 30 201 4 077 0,181
51 Tunisie 30 492 1,381 34 610 270 310 31 117 1,380
52 Zambie 27 459 1,244 31 462 243 142 28 085 1,245
53 Zimbabwe 45 028 2,039 54 094 396 188 45 653 2,024

Total régionaux 1 336 948 60,555 1 484 956 11 883 767 1 369 331 60,718

*  Le résultat du référendum effectué au Sud-Soudan en janvier 2011 a soutenu la création d’un État indépendant du Sud-Soudan. Quand la division de l’État actuel du Soudan en deux nations distinctes entrera 
en vigueur en juillet 2011, les souscriptions et pouvoirs de vote indiqués pour le Soudan seront répartis entre les deux États qui vont émerger, sur une base qui sera convenue à la suite des négociations en 
cours entre les représentants du Nord et du Sud-Soudan.

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 1 336 948 60,555 1 484 956 11 883 767 1 369 331 60,718
54 Allemagne 89 631 4,060 89 740 806 570 90 256 4,002
55 Arabie saoudite 4 212 0,191 4 220 37 900 4 837 0,214
56 Argentine 5 847 0,265 6 108 52 364 6 472 0,287
57 Autriche 9 707 0,440 9 720 87 350 10 332 0,458
58 Belgique 13 958 0,632 13 980 125 600 14 583 0,647
59 Brésil 9 674 0,438 9 700 87 036 10 299 0,457
60 Canada* 81 648 3,698 81 750 2 367 690 82 273 3,648
61 Chine 24 300 1,101 24 330 218 670 24 925 1,105
62 Corée* 9 707 0,440 9 720 281 490 10 332 0,458
63 Danemark 25 168 1,140 25 200 226 480 25 793 1,144
64 Espagne 23 034 1,043 21 870 208 470 23 659 1,049
65 États-Unis d’Amérique 144 053 6,525 144 585 1 295 949 144 678 6,415
66 Finlande 10 627 0,481 10 640 95 630 11 252 0,499
67 France 81 648 3,698 81 750 734 730 82 273 3,648
68 Inde 4 860 0,220 4 870 43 730 5 485 0,243
69 Italie 52 644 2,384 52 710 473 730 53 269 2,362
70 Japon 119 400 5,408 119 550 1 074 450 120 025 5,322
71 Koweït 9 707 0,440 9 720 87 350 10 332 0,458
72 Norvège 25 168 1,140 25 200 226 480 25 793 1,144
73 Pays-Bas 18 633 0,844 17 889 168 450 19 258 0,854
74 Portugal 5 230 0,237 5 320 46 980 5 855 0,260
75 Royaume-Uni 36 554 1,656 36 600 328 940 37 179 1,649
76 Suède 33 592 1,521 33 630 302 290 34 217 1,517
77 Suisse 31 882 1,444 31 920 286 900 32 507 1,441

Total non-régionaux 870 884 39,445 870 721 9 665 229 885 884 39,282

Total général 2 207 832 100,000 2 355 677 21 548 996 2 255 215 100,000

*  Des montants de 1 632,96 millions d’UC et 194,14 millions d’UC sont inclus dans le capital non libéré des gouvernements du Canada et de la Corée, représentant respectivement des allocations de 163 296 et 
19 414 actions sujettes à appel et sans droit de vote. 

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 régio-
naux 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 unités 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 2010 et 2009, le compte différence de conversion cumulée des souscriptions se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er janvier 161 970 161 028 
Pertes nettes sur la conversion des nouvelles souscriptions 602 942 
Solde au 31 décembre 162 572 161 970 
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Réserves
Les réserves sont composées des revenus non distribués et des gains et pertes de juste valeur sur les placements disponibles 
à la vente. 

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

Les mouvements des revenus non distribués au 31 décembre 2009 et 2010 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)

Solde au 1er janvier 2009 2 460 137
Résultat net de l’exercice 2009 68 480
Gain net comptabilisé directement en capitaux propres 27 774
Solde au 31 décembre 2009 2 556 391

Résultat net de l’exercice en cours 67 293
Perte nette comptabilisée directement en capitaux propres (568)
Solde au 31 décembre 2010 2 623 116

En mai 2010, le Conseil des gouverneurs de la Banque a approuvé les affectations et distributions du résultat de l’exercice arrêté 
au 31 Décembre 2009 à un compte d’excédents pour un montant de 27,75 millions d’UC (2009 : 23,98 millions d’UC) et à cer-
taines entités pour des raisons de développement pour 146,37 millions d’UC (2009 : 162,68 millions d’UC). 
 
À compter de 2006, la distribution approuvée par le Conseil des gouverneurs pour des raisons de développement est compta-
bilisée comme charge dans le compte de résultat de l’exercice durant lequel intervient son approbation.
 
Le mouvement du compte d’excédents durant les exercices 2009 et 2010 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)

Solde au 1er janvier 2009 2 798 
Allocation du résultat net de l’exercice 2008 23 980
Solde au 31 décembre 2009 et 1er janvier 2010 26 778

Allocation du résultat net de l’exercice 2009 27 750
Affectation à la Facilité Africaine de l’Eau (10 000)
Affectation à la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (7 711)
Affectation à l’Initiative des Centres Régionaux d’Assistance Technique en Afrique (4 819)
Affectation au Projet de Services de Formation et de Gestion en Afrique (ATMS) (2 193)
Affectation à la Facilité de Gestion de la Dette (643)
Solde au 31 décembre 2010 29 162
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Les distributions à des entités pour des raisons de développement, y compris celles effectuées à partir du compte d’excédents, 
pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et 2009 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Fonds africain de développement (FAD) 50 000 25 000
Assistance post-conflit-RDC 66 000 65 680
Fonds d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire 5 000 10 000
Facilité de soutien aux États fragiles - 60 000
Fonds d’aide au secteur privé africain - 2 000
Facilité Africaine de l’Eau 10 000 -
Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique 7 711 -
Initiative des Centres Régionaux d’Assistance Technique en Afrique 4 819 -
Projet de Services de Formation et de Gestion en Afrique (ATMS) 2 193 -
Facilité de Gestion de la Dette 643 -
Solde au 31 décembre 146 366 162 680

Gains/(pertes) de juste valeur sur les placements disponibles à la vente
Au 31 décembre 2010 et 2009, les gains et pertes de juste valeur sur les placements disponibles à la vente se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er janvier (3 428) 15 335
Gains/(pertes) nets de l’exercice 7 594 (18 763)
Solde au 31 décembre 4 166 (3 428)

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 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Revenu d’intérêts sur les prêts non dépréciés 261 905 268 299
Revenu d’intérêts sur les prêts dépréciés 22 967 16 298
Commissions d’engagement 8 200 3 305
Commissions statutaires 287 337
Total 293 359 288 239
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Revenu des placements et des dérivés y afférents
Le revenu des placements des exercices clos le 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Revenu d’intérêts 258 127 207 713
(Moins-values)/plus-values réalisées et non réalisées au regard de la juste valeur (38 908) 15 242
Total 219 219 222 955

Au 31 décembre 2010, le montant du revenu des placements évalués au coût amorti est de 133,23 millions d’UC (2009 : 122,71 
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 2010 et 2009 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Charges d’emprunts 316 837 299 298 
Amortissements des frais d’émission (13 796) 7 023 
Total 303 041 306 321 

Au 31 décembre 2010, le montant des intérêts sur les passifs financiers non évalués à la juste valeur en contrepartie de résultat 
est de 68,02 millions d’UC (2009 : 79,23 millions d’UC).
 
Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts
Les intérêts nets sur les dérivés d’emprunt des exercices clos le 31 décembre 2010 et 2009 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Intérêts sur les produits dérivés à payer 168 414 230 105 
Intérêts sur les produits dérivés à recevoir (294 679)  (303 389)
Total (126 265)  (73 284)

Chapitre 6 Banque africaine de développement

186 Rapport annuel 2010



(Pertes)/gains non réalisés sur les emprunts et les produits dérivés y afférents évalués à la juste valeur
Les (pertes)/gains non réalisés sur les emprunts et les produits dérivés y afférents évalués à la juste valeur au titre des exercices 
clos le 31 décembre 2010 et 2009 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Obligations (242 423) 124 833 
Swaps croisés de devises 129 021  (48 498)
Swaps de taux d’intérêt 85 791  (58 955)
Total (27 611) 17 380 

Pertes non réalisées sur les dérivés des emprunts non évalués à la juste valeur et autres
Les pertes non réalisées sur les dérivés des emprunts non évalués à la juste valeur et autres pour les exercices clos le 31 décembre 
2010 et 2009 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Swaps de taux d’intérêt (29 467) 4 378
Swaps de devises croisés 13 542 (25 446) 
Swaps de macro-couverture 542  (80)
Dérivés incorporés sur les emprunts 2 055 845 
Total (13 328)  (20 303)

NOTE Q – DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Le montant total des dépenses administratives comprend celles engagées au titre du FAD, du FSN et de 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 arrê-
tée 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)  2010 2009

Dépenses de personnel 178 975 170 632 
Autres dépenses générales 60 448 50 876 
Total 239 423 221 508 

Remboursable par le FAD (163 960) (157 649)
Remboursable par le FSN (467) (802)
Net 74 996 63 057 
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Les dépenses administratives générales comprennent un montant de 6,42 millions d’UC (2009 : 5,75 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, dans le cadre des contrats de bail, des engagements en cours dont les échéances se présen-
tent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Inférieur à un an 6 599 5 657
De deux à cinq ans 13 107 10 234
Total 19 706 15 891

Les baux sont généralement négociés pour une durée moyenne d’un an à trois ans et les loyers sont fixés à un an en moyenne. 
Les baux peuvent être renouvelés pour une période ne dépassant pas leur durée initiale.

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 gou-
verneurs 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 personnel, 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’élèvent à 
1,64 million d’UC, a été comptabilisé en 2004. De même, les nouveaux 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 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 
verse en principe le double de la contribution du personnel, mais cette contribution peut 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 2010, 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.
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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 médical, 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 0,70 % et 3,10 % du salaire ou de la pension. Le Conseil du Plan médical, composé de membres du per-
sonnel 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 retraités sont déposées dans un compte fiduciaire. Conformément aux 
directives portant création du Plan médical, tous les affiliés du Plan y compris le personnel, les retraités et les personnes à charge 
reconnues sont éligibles en tant que bénéficiaires aux remboursements des frais des services médicaux qui leur sont fournis.

Les charges de pension et les charges du Plan médical enregistrées en 2010 et 2009 pour la Banque, le Fonds africain de déve-
loppement et le Fonds spécial du Nigeria (le Groupe de la Banque) sont ventilées comme suit :

(en millions d’UC) 

Plan de retraite du personnel Plan médical du personnel
2010 2009 2010 2009

Coût actuel brut des prestations 22,65 18,99 7,28 6,23
Moins : estimation de la contribution des employés (6,56) (5,41) (1,73) (1,60)
Coût actuel net des prestations 16,09 13,58 5,55 4,63

Charges d’intérêts 14,96 14,24 3,59 3,94
Rendement escompté des actifs du Plan (18,40) (13,52) (0,56) (0,47)
Charges de l’exercice 12,65 14,30 8,58 8,10

Au 31 décembre 2010, le Groupe de la Banque n’avait pas de dettes envers le Plan de retraite du personnel (2009 : 2,43 millions 
d’UC), alors que la dette du Groupe de la Banque envers le Plan médical s’élève à 55,55 millions d’UC (2009 : 51,41 millions d’UC).
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Au 31 décembre 2010 et 2009, la détermination de ces dettes qui sont incluses dans la rubrique « Autres montants à payer » se 
décompose comme suit :

(en millions d’UC)

Plan de retraite du personnel Plan médical du personnel
2010 2009 2010 2009

juste valeur des actifs du Plan :
Valeur de marché des actifs du Plan à l’ouverture de l’exercice 302,25 210,29 15,68 11,53
Rendement effectif des actifs 31,48 42,41 (0,23) 0,03
Cotisation de l’employeur 16,62 53,56 3,46 3,20
Cotisation des participants au Plan durant l’exercice 7,14 6,53 1,73 1,60
Prestations payées (12,09) (10,54) (1,97) (0,68)
Valeur de marché des actifs du Plan à la fin de l’exercice 345,40 302,25 18,67 15,68

Valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies :
Obligations au titre des prestations définies à l’ouverture de l’exercice 304,68 271,61 67,09 69,60
Coût des services rendus 16,09 13,58 5,55 4,63
Cotisations des employés 7,14 6,53 1,73 1,60
Charges d’intérêts 14,96 14,24 3,59 3,94
Perte/(gain) actuariel 7,47 9,26 (1,77) (12,00)
Prestations payées (12,09) (10,54) (1,97) (0,68)
Obligations au titre des prestations définies à la fin de l’exercice 338,25 304,68 74,22 67,09

Situation du Plan :
Dette enregistrée au bilan au 31 décembre représentant le surplus des montants des 
obligations de prestations par rapport à l’actif du Plan - (2,43) (55,55) (51,41)

Au 31 décembre 2010 et 2009, il n’y avait pas de coûts de services rendus par le passé non comptabilisés. Au 31 décembre 2010, 
le montant cumulé des pertes nettes actuarielles portées directement en capitaux propres à travers les autres éléments du résul-
tat global pour le Plan de retraite du personnel s’élève à 77,32 millions d’UC (2009 : 75,78 millions d’UC). Le montant cumulé des 
gains nets actuariels portés directement en capitaux propres à travers les autres éléments du résultat global pour le Plan médical 
s’élève à 0,84 million d’UC (2009 : perte de 0,13 million d’UC).

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

(en millions d’UC) 2010 2009 2008 2007 2006

Plan de retraite du personnel :
Juste valeur des actifs du Plan 345,40 302,25 210,29 254,98 199,48
Valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies (338,25) (304,68) (271,61) (262,35) (233,88)
Éxcédent/(déficit) du Plan 7,15 (2,43) (61,32) (7,37)  (34,40)

Ajustements des actifs du Plan liés à l’expérience (41,48) (47,40) (76,36) 0,90 3,45
Ajustements des passifs du Plan liés à l’expérience (35,84) (28,38) (19,12) (23,95) (17,95)
Montant net (77,32) (75,78) (95,48) (23,05)  (14,50)
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La situation de financement du Plan médical pour les cinq derniers exercices se présente comme suit :

(en millions d’UC) 2010 2009 2008 2007 2006

Plan médical du personnel :
Juste valeur des actifs du Plan 18,67 15,67 11,53 9,04 7,00
Valeur actualisée des obligations au titre des prestations définies (74,22) (67,08) (69,60) (49,80) (42,86)
Déficit du Plan (55,55) (51,41) (58,07) (40,76) (35,86)

Ajustement des actifs du Plan liés à l’expérience (1,22) (0,43) 0,01 0,13 (0,01)
Ajustement des passifs du Plan liés à l’expérience 2,05 0,30 (11,71) 1,19 3,56
Montant net 0,83 (0,13) (11,70) 1,32 3,55

Les hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2010 et 2009 sont les suivantes :

(en pourcentages)

Plan de retraite du personnel Plan médical du personnel
2010 2009 2010 2009

Taux d’actualisation 5,24 5,00 5,24 5,00
Rendement attendu des actifs du Plan 6,40 6,00 2,95 3,20
Taux d’augmentation des salaires 3,70 3,70 3,70 3,70
Augmentation des pensions futures 2,20 2,20
Taux d’évolution du coût des soins médicaux

– en fin d’exercice 8,00 8,00
– taux d’évolution final 5,00 5,00

Année où est atteint le taux d’évolution final du coût des soins médicaux 2014 2012

Le rendement espéré sur les actifs du Plan est une moyenne des rendements attendus à long terme (10 ans ou plus) pour les 
titres de créances 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 divi-
dende 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’actualisation utilisé pour déterminer les obligations au titre des prestations est choisi 
en référence aux taux des obligations à long terme des sociétés notées AAA en fin d’exercice.

L’hypothèse d’inflation du coût des soins médicaux est le taux d’augmentation du coût des prestations médicales. Ceci est influencé 
par plusieurs facteurs tels que les tendances économiques, les développements dans le domaine médical et de l’utilisation des 
patients. Aux fins de ces calculs, le taux d’inflation initial du coût des soins médicaux est évalué à 8 % par an entre le 1er janvier 
2011 et le 31 décembre 2011. Ensuite, ce taux est réduit de 1 % par an chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 5 % par an où un taux 
constant de 5 % par an sera utilisé par la suite. Sous l’hypothèse actuelle, ce taux de 5 % par an sera atteint au 1er janvier 2014.

Le taux d’évolution des soins médicaux peut affecter de manière significative l’évaluation du revenu de certains avantages pos-
térieurs à la retraite ou les obligations au titre des prestations définies du Plan médical du personnel.
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Le tableau suivant montre les effets de la variation d’un point de pourcentage sur les hypothèses d’évolution des coûts des soins 
médicaux :

(en millions d’UC)

Augmentation d’un point  
de pourcentage

Diminution d’un point  
de pourcentage

2010 2009 2010 2009

Effet sur la somme du coût des services rendus et du coût financier 2,238 2,549 (1,727) (1,957)
Effet sur les avantages postérieurs à la retraite 15,761 14,543 (12,541) (11,576)

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 
2010 et 2009 :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Titres de créances 136 455 132 989
Titres de participation 171 912 93 697
Immobilisations 17 213 30 225
Autres 19 818 45 337
Total 345 398 302 248

Au 31 décembre 2010 et 2009, les actifs du Plan médical sont principalement investis dans des dépôts à terme.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, la Banque compte verser une contribution de 14,44 millions d’UC au Plan de retraite du 
personnel et de 3,74 millions d’UC au Plan médical.

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 marché 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 souscriptions au capital de la Banque sont effectuées par tous les membres. Les pouvoirs de la Banque 
sont exercés par le Conseil des gouverneurs, 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 20 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.
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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 compatible 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 créées 
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 14 membres, dont 7 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 uti-
lise 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 de son résultat une allocation au Fonds en vue de soutenir ses 
objectifs. Les allocations prélevées sur le résultat net sont présentées comme « Autres ressources » dans les états financiers du 
Fonds. En 2010, l’allocation sur le résultat net s’est élevée à 50 millions d’UC (25 millions d’UC en 2009).

Le 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 le personnel, l’organisation, les services et les ins-
tallations 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 entités, sont 
généralement limités à des utilisations spécifiques, comme le cofinancement des prêts-projets, les opérations de réduction de la 
dette et l’assistance technique aux emprunteurs, y compris les études de faisabilité. Le détail de ces dons au 31 décembre 2010 
et 2009 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 
2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Salaires 16 989 15 827
Indemnités de cessation de service et autres avantages 5 629 5 760
Cotisations au Plan de retraite et au Plan médical 3 823 3 523
Total 26 441 25 110

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 2010, l’encours des prêts et avances au personnel 
de direction s’élève à 4,77 millions d’UC (2009 : 3,67 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.
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NOTE T – INFORMATION SUR LES SEGMENTS

La Banque est une institution financière multilatérale de développement qui a été investie de la mission de contribuer au déve-
loppement économique et social de ses États membres régionaux. Ses produits et services sont les mêmes et sont structurés et 
utilisés de façon relativement uniforme.

Sur la base de l’évaluation des opérations de la Banque, la Direction a établi que la Banque ne dispose que d’un seul segment 
isolable puisque la Banque ne gère pas ses opérations par l’allocation des ressources sur la base d’une détermination de la contri-
bution des emprunteurs au résultat net.

Les produits et services à partir desquels la Banque tire ses revenus sont principalement les prêts, placements en trésorerie et 
titres de participation.

Les revenus externes pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et 2009 sont détaillés comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Revenus d’intérêt sur les prêts  
 Prêts à taux fixe 177 928 164 747
 Prêts à taux variable 31 787 79 098
 Prêts à taux flottant 75 156 40 752

284 871 284 597
Commissions d’engagements et autres commissions 8 488 3 642
Total revenus des prêts 293 359 288 239
Revenus des placements 219 219 222 955
Revenus des autres titres de créances 6 737 7 684
Autres revenus (1 725) 7 338
Total des revenus externes 517 590 526 216

Les revenus provenant de transactions avec un seul pays emprunteur de la Banque pour un montant de 67,54 millions d’UC au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ont dépassé 10 % du montant total des revenus de la Banque (2009 : 65,96 millions d’UC).

Les opérations de développement de la Banque sont divisées, à des fins de gestion interne, en cinq sous-régions du continent 
Africain : Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique du Nord, et Afrique de l’Ouest. Les activités impliquant plus 
qu’un seul pays d’Afrique sont décrites comme des activités multinationales. Les activités de placement sont menées principale-
ment en dehors du continent Africain et ne sont pas, en conséquence, incluses dans le tableau ci-dessous. Dans la présentation 
des informations sur la base des zones géographiques ci-dessus, les produits sont basés sur la localisation des clients.
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Les informations sur les revenus des prêts par zone géographique pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et 2009 sont 
détaillées comme suit :

(en milliers d’UC)

Afrique 
Australe

Afrique
Centrale

Afrique
de l’Est

Afrique
du Nord

Afrique
de l’Ouest Multinational Total

2010        
Revenus des prêts souverains 41 046 75 410 5 328 92 376 10 028 699 224 887
Revenus des prêts non souverains 28 996 2 881 5 060 6 280 13 079 12 176 68 472

70 042 78 291 10 388 98 656 23 107 12 875 293 359

2009
Revenus des prêts souverains 30 265 76 516 6 697 102 829 18 929 1 163 236 399
Revenus des prêts non souverains 30 386 2 761 2 226 2 706 7 797 5 964 51 840

60 651 79 277 8 923 105 535 26 726 7 127 288 239

Au 31 décembre 2010, les terrains et bâtiments appartenant à la Banque sont situés essentiellement au siège de la Banque à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire. Plus de 90 % des autres immobilisations corporelles et incorporelles sont basées à l’Agence Temporaire 
de Relocalisation à Tunis, Tunisie.

NOTE U – ÉVèNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DES COMPTES

Le Soudan : Conformément à un Accord de Paix Global (APG) signé à la fin de la guerre civile en République islamique du Soudan 
en 2005, un référendum a eu lieu en janvier 2011 dans le sud du Soudan afin de décider si le Sud-Soudan devrait se séparer du 
Nord pour devenir un État indépendant. Le résultat final du référendum, annoncé le 7 février 2011, était favorable à la séparation 
du Sud-Soudan en tant qu’État indépendant. La séparation devrait entrer en vigueur en juillet 2011. Pour la Banque, la division 
aura un effet sur les droits et obligations respectifs des deux États en ce qui concerne les prêts accordés par la Banque, pre-
sentés actuellement à la note D comme étant des encours envers le Soudan. Elle a également un effet sur les souscriptions au 
capital de la Banque qui sont actuellement presentées comme étant celles du Soudan dans l’état des souscriptions à la note N. 
Telles sont les questions qui sont en cours de négociation entre les représentants du Nord et du Sud-Soudan. Cet évènement 
aura éventuellement une incidence sur l’état des prêts ainsi que sur l’état des souscriptions et des pouvoirs de vote, mais il n’est 
pas attendu qu’il ait un impact sur la situation financière générale ou la performance de la Banque.

Évènements socio-politiques significatifs : Après la date de clôture des comptes, un certain nombre d’États membres emprun-
teurs ont traversé une période de troubles socio-politiques importants. Les pays les plus touchés sont la Tunisie, l’Égypte, la 
Libye et la Côte d’Ivoire. La Banque n’a pas d’exposition de prêts auprès de la Libye. L’exposition de la Banque auprès de la Côte 
d’Ivoire est relativement faible. Étant donné que la Tunisie est le pays de l’Agence temporaire de relocalisation d’où est dirigée 
la Banque, les évolutions du pays ont également des conséquences en matière de continuité des activités pour la Banque. Dans 
cette optique, la Direction et le Conseil d’administration de la Banque suivent la situation de près et, en cas de dégradation signi-
ficative des conditions de sécurité, prendraient les mesures adaptées, telles que prévues par le Plan de continuité de la Banque 
qui a été souvent testé, pour assurer la sécurité et le bien-être des employés et des fonctionnaires de la Banque ainsi que la 
continuité des services et activités clés, dont notamment le règlement rapide de toutes les obligations qui seraient à honorer.
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L’Égypte et la Tunisie ont honoré leurs échéances échues après la clôture des comptes. De plus, la Banque a revu ses expositions 
tant sur l’Égypte que sur la Tunisie, notamment en ayant des discussions avec les gouvernements intérimaires de ces deux pays. 
Chacun de ces pays a réaffirmé ses engagements de continuer à honorer parfaitement ses obligations vis-à-vis de la Banque. Au 
31 décembre 2010, les expositions de la Banque sur des activités liées au développement en Tunisie (y compris les entreprises 
du secteur privé du pays) s’élevaient à 1 349 millions d’UC. Pour l’Égypte, le total au 31 décembre 2010 s’élevait à 830 millions 
d’UC. La Banque s’est également engagée à fournir une assistance financière au développement à ces pays pour les aider à trai-
ter les causes économiques sous jacentes ayant provoqué les troubles. De plus, la Banque a effectué des analyses détaillées de 
ses expositions en Afrique du Nord et tout particulièrement sur ses expositions en Tunisie et en Égypte, incluant des tests de 
sensibilité lorsque cela était nécessaire, et a conclu, sur la base du résultat de ces analyses, qu’aucun ajustement ou provisions 
pour dépréciation complémentaires ne sont nécessaires suite à ces évènements.

Sur la base de la revue des faits et du contexte de la Côte d’Ivoire après la date de clôture des comptes, une provision pour 
dépréciation a été comptabilisée sur l’exposition du portefeuille souverain au 31 décembre 2010. Les engagements de la Banque 
en Côte d’Ivoire (y compris les entreprises du secteur privé dans le pays) après déduction des provisions pour dépréciation 
s’élèvent à 37,54 millions d’UC.

NOTE V – APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS

Le 30 mars 2011, le Conseil d’administration de la Banque 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 
juin 2011.
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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 unités de compte au 31 décembre 2010 et 2009 :

 2010 2009

1 UC = 1 DTS = Birr éthiopien 25,60870 20,28500
Cedi ghanéen 2,220530 2,247990
Couronne danoise 8,644690 8,106880
Couronne norvégienne 9,067420 9,056080
Couronne suédoise 10,476100 11,307000
Dalasi gambien 43,028400 42,698100
Dinar algérien 113,937000 115,023000
Dinar koweïtien 0,432130 0,449610
Dinar libyen 1,932400 1,932370
Dinar tunisien 2,240130 2,054930
Dirham marocain 12,709500 12,214300
Dobra de São Tomé et Principe 29 327,200000 26 359,900000
Dollar canadien 1,541420 1,643990
Dollar des États-Unis 1,540030 1,567690
Euro 1,159660 1,088220
Franc CFA 760,687000 713,826000
Franc guinéen 10 857,200000 7 832,180000
Franc suisse 1,447020 1,615510
Kwacha Zambien 7 524,960000 7 532,570000
Kwanza angolais 140,790000 141,611000
Livre égyptienne 8,844140 8,605440
Livre sterling 0,997760 0,968010
Naira nigérian 224,511000 232,175000
Pula botswanais 9,948570 10,444300
Rand sud-africain 10,215100 11,569600
Real brésilien 2,584640 2,728410
Rial saoudien 5,775140 5,878830
Roupie indienne 69,147700 73,179700
Roupie mauricienne 46,693800 47,486100
Shilling kenyan 123,549000 119,622000
Shilling ougandais 3 425,230000 3 012,220000
Won coréen 1 765,040000 1 830,440000
Yen 125,436000 143,797000
Yuan renminbi 10,199500 10,704500

*  La Banque ne laisse nullement entendre que toute monnaie détenue par elle peut être ou aurait pu être 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 

multilatéraux 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 arrié-
rés. 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 cor-
respondant 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 dis-
positif 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 pro-
posée contribuerait à améliorer sensiblement la capacité de remboursement du pays si des mesures appropriées d’accom-
pagnement étaient prises. De plus, aucun lien automatique n’a été établi entre le mécanisme d’apurement des arriérés et 
l’allégement 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 résultat 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 résultat net doit être 
approuvé par le Conseil des gouverneurs de la Banque lors de l’Assemblée annuelle de la Banque. Par conséquent, les reve-
nus sur les prêts consolidés de la RDC constatés parmi les revenus courants sont 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 États 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 décision 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 ali-
menté par des allocations prélevées sur le résultat 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 combler 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 résultat 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 résultat 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 résultat 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 États fragiles (FEF) 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 FEF 
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 durable à long terme. Les contributions de la BAD au titre du PCCF/FEF ne peuvent, par 
principe, être utilisées par les pays bénéficiaires sortant de conflit 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 soute-
nable. 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 por-
tefeuille 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 comptable. Par conséquent, le Fonds fiduciaire PPTE a remboursé les prêts concer-
nés 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’allégement de dette plus tôt que dans le cadre initial. Dans le dispositif renforcé, où 33 pays sont éligibles, l’allé-
gement 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 2010, le Conseil d’administration a approuvé des concours pour 30 pays emprunteurs auprès de la BAD, dont 
23 avaient atteint le 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 

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 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’allé-
gement 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 des-
tinés. 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 2010 et 2009, 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 déve-
loppement 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’un commun accord entre la Banque et le Nigeria. Après l’expiration de la période ini-
tiale 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 positifs de cette revue indépendante, l’Accord du FSN a été renouvelé pour une période 
de 10 ans à compter du 26 avril 2008. Le montant 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 de dollars E-U, a été reçu par 
la Banque le 14 juillet 1976 et le second, 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 total de 50 millions de naira, 
dont le premier versement de 35 millions de naira (52,29 millions de dollars E-U) a été effectué le 7 octobre 1981. Le deuxième 
versement de 8 millions de naira, équivalent à 10,87 millions de dollars E-U, a été reçu le 4 mai 1984. Le troisième versement, d’un 
montant de 7 millions de naira, soit 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, un retrait de 200 millions de dollars E-U (135,71 millions d’UC) 
a été effectué par le Nigeria sur les ressources du Fonds. Une deuxième demande de retrait de 200 millions de dollars E-U a été 
versée au gouvernement du Nigeria en juillet 2009.

L’état résumé des ressources et actifs du Fonds spécial du Nigeria au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Contribution reçue 128 586 128 586 
Montant net des fonds générés (net) 148 710 147 194 
Différence de conversion des devises (116 432) (119 055)

160 864 156 725 
Représenté par :  
Avoirs en banque 8 291 4 375 
Placements 99 657 98 414 
Intérêts et produits à recevoir sur les prêts 1 556 1 574 
Intérêts courus sur les placements 61 176 
Autres montants à recevoir 559 522 
Encours de prêts 52 400 53 099 

162 524 158 160 
Moins : Charges à payer (1 660) (1 435)

160 864 156 725 

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. Les ressources 
du Fonds sont constituées de contributions de la Banque, du FAD et de différents États membres.
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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 2010 et 2009 :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde du Fonds 62 448 62 448
Fonds générés 4 751 4 468
Fonds alloués aux Dimensions Sociales d’Ajustement Structurel (SDA) 1 1
Moins : Dons décaissés (62 030) (57 060)

5 170 9 857
Représenté par :  
Avoirs en banque 629 1 255
Placements 4 532 8 593
Intérêts courus 9 9

5 170 9 857

Au 31 décembre 2010, un montant de 4,40 millions d’UC (7,05 millions d’UC en 2009) 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, tenus séparément des ressources ordinaires en capitaux de la Banque, sont conservées 
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 pour promouvoir les objectifs 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 gouver-
nement algérien un montant de 20 millions de dollars E-U 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 de dollars E-U a été prélevée sur 
le principal et rétrocédée au gouvernement algérien, conformément à sa demande, laissant un solde de 14,45 millions de dollars 
E-U, qui a servi à financer des prêts à rembourser directement à l’Algérie. Au 31 décembre 2010, un montant de 13,45 millions de 
dollars E-U (13,45 millions de dollars E-U en 2009) 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 2010 et 2009 est résumée ci-après :

(en milliers d’UC)  2010 2009

i) Fonds Mamoun Beheiry  
Contribution 152 152
Revenu des placements 183 192

335 344
Moins : Prix accordés (30) (30)

 Dons (25) (25)
280 289

Représenté par :  
Dépôts à court terme 266 275
Avoirs en banque 14 14

280 289
ii) Fonds pétrolier arabe (contribution de l’Algérie)  

Contribution nette 649 638
Représentée par :  
Prêts décaissés moins remboursements 649 638

iii) Fonds spécial d’aide d’urgence aux pays victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique  
Contributions 20 768 20 082
Revenus générés 5 541 5 436

26 309 25 518
Aides accordées (22 266) (21 426)

4 043 4 092
Représenté par :  
Avoirs en banque 539 523
Placements 3 500 3 885 
Intérêts courus 4 3
Montant à payer - (319)

4 043 4 092
 Total des ressources et actifs des fonds fiduciaires 4 972 5 019

NOTE W–5 : DONS (Fonds des donateurs)

La Banque administre des dons au nom des donateurs, dont des pays membres, des agences et d’autres entités. Les ressources 
des dons sont destinées 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 programmes 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.
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Les soldes non décaissés de ces dons au 31 décembre 2010 et 2009 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC )  2010 2009

AMINA 1 486 1 418
Autriche (Don de la coopération technique autrichienne) - 1 018
Bassin du Congo 46 362 32 937
Belgique 473 989
Canada 1 379 1 598
Chine (Don du gouvernement chinois) 499 522
Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA) 750 180
Corée (Fonds fudiciaire coréen) 7 804 5 117
Danemark 798 893
Don du gouvernement indien 348 467
Espagne (Programme de coopération BAD-Espagne) 286 418
Finlande 5 345 2 065
Fonds pour la microfinance 4 312 -
Fonds de la Facilité africaine de l’eau 69 261 46 624
Fonds nordique 105 224
France-BAD (Fonds d’assistance technique) 1 802 2 904
Global Environment Facility (GEF) 3 320 175
Governance Trust Fund (GTF) 2 323 1 857
Initiative de migration et de développement (IMDE) 2 681 2 389
Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR) 69 453 51 578
Italie 2 528 3 121
Japon (FAPA) 22 360 24 281
La finance au service de l’Afrique 680 735
Mécanisme de financement des engrais 8 700 5 408
NEPAD 17 374 16 498
Nigeria – Fonds de Coopération technique 17 269 17 170
Norvège 1 385 648
Pays-Bas 1 110 1 375
PCI–Afrique 98 218
Portugal (Fonds fiduciaire de la Coopération Technique portugaise) 1 230 916
Programme de développement pour l’infrastructure en Afrique (PDIA) 314 -
Programme multidonateurs de partenariat dans le domaine de l’eau 2 316 2 673
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 65 -
Région des Grands Lacs (FSRD) 2 244 2 228
Renforcement des capacités statistiques – Phase II 2 518 5 705
Royaume-Uni 3 542 4 442
Suède (Fonds fiduciaire suédois pour les services de consultants) 270 366
Suisse (Don de la Suisse pour l’assistance technique) 295 309
Autres 376 48

Total 303 461 239 514
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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 2010

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Banque Africaine de Développement, comprenant le bilan au 31 décem-
bre 2010, ainsi que le compte de résultat, l’état du résultat global, 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 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, con-
formément 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 In-
ternationales 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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Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

KPMG S.A.,
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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 informa-
tions 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 présenta-
tion 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 présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la Banque au 
31 décembre 2010, ainsi que la performance financière et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au 
référentiel des Normes Internationales d’Information Financière (IFRS).

 Paris La Défense, le 30 mars 2011
 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 DE LA BAD POUR L’EXERCICE 2011

(en milliers d’UC)
Description
Dépenses de personnel

Salaires  112 317 
Avantages  75 785 
Autres dépenses de personnel  12 494 
Personnel temporaire  1 048 
Consultants  18 440 
Formation  3 923 

 224 007 
Dépenses générales

Missions officielles  19 444 
Frais de bâtiment/Bureaux  14 305 
Location, réparation et entretien d’équipements  7 604 
Dépenses de communication  7 865 
Impression publications & reproduction  1 464 
Fournitures et petits articles de bureau  812 
Bibliothèque  615 
Autres dépenses institutionnelles  13 021 

 65 130 

Montant total des dépenses administratives  289 137 
Amortissements  4 680 

Montant total  293 817 

Moins : Frais de gestion * (206 590)
Budget administratif net  87 227 

*  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 personnel, 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

Reconstitutions du FAD
Les ressources du FAD sont principa-
lement composées des souscriptions 
de la Banque et des États participants, 
ainsi que d’autres ressources reçues par 
le Fonds. Les souscriptions cumulées au 
FAD s’élèvent à 18,81 milliards d’UC au 
31 décembre 2010.

La résolution pour la onzième recons-
titution générale du Fonds (FAD-11) a 
été adoptée par le Conseil des gouver-
neurs le 28 mars 2008. Elle est entrée en 
vigueur le 8 mai 2008, avec un niveau de 
reconstitution fixé à 3,70 milliards d’UC 
et une capacité d’engagement anticipé 
de 2,06 milliards d’UC, ce qui porte à 5,76 
milliards d’UC le total des ressources du 
FAD-11. Ce montant couvre la période 
opérationnelle de trois ans allant de 
2008 à 2010. Au 31 décembre 2010, les 
États participants avaient souscrit pour 
un montant total de 3,37 milliards d’UC, 
représentant 91 % du montant promis au 
titre de FAD-11.

Les négociations pour la douzième 
reconstitution du Fonds (FAD-12), qui 
couvre la période opérationnelle de 
trois ans allant de 2011 à 2013, ont été 
conclues en septembre 2010 avec un 
niveau total de ressources de 6,10 mil-
liards d’UC. Le niveau de reconstitution 
du FAD-12 a été fixé à 4,09 milliards d’UC, 
et la capacité d’engagement anticipé 
s’élève à 2,01 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 2006 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 2010, le Fonds avait 
reçu de la part des donateurs des enga-
gements d’un montant total de 4,70 
milliards d’UC, soit 79,12 % du coût de 
l’IADM établi à 5,94 milliards d’UC pour 
la période 2006-2054.

Les donateurs sont convenus que des 
ajustements périodiques seraient effec-
tués en vertu de l’initiative afin de refléter 
les changements dans les coûts réels et 
estimés au Fonds résultant de la remise 
de dette.

Le coût indicatif de l’annulation de la 
dette accordée au titre de l’IADM a été 
ainsi révisé de 5,57 milliards d’UC en 
2007 à 5,94 milliards d’UC en 2010 pour 
la période 2006-2054. Le coût indicatif 
pour la période 2011-2054 a été estimé 
en 2010 à 5,72 milliards d’UC.

Placements
Au 31 décembre 2010, les avoirs en 
banque et les placements du FAD s’éta-
blissaient à 3,20 milliards d’UC, contre 
3,18 milliards à la fin de 2009. Le revenu 
des placements pour l’année s’est élevé 
à 84,40 millions d’UC, soit un rendement 
de 2,53 %, sur un volume moyen de pla-
cements de 3,33 milliards d’UC, contre un 
revenu de 131,59 millions d’UC en 2009, 
soit un rendement de 4,09 % pour un 
volume moyen de placements de 3,22 
milliards d’UC.

Portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2010, le montant cumu-
lé des prêts et dons signés, déduction 
faite des annulations, s’est établi à 
20,33   milliards d’UC contre 18,86 mil-
liards d’UC à fin 2009. L’encours total 
des prêts est passé de 5,43 milliards d’UC 
à la fin de 2009 à 6,30 milliards d’UC au 
31 décembre 2010, soit une augmentation 
de 863,50 millions d’UC. Cette hausse 
est intervenue malgré l’annulation de 
17,57 millions d’UC au titre de l’Initiative 
d’Allègement de la Dette Multilatérale 
en faveur de deux pays ayant atteint le 
point d’achèvement au cours de l’année. 

À la fin de 2010, on dénombrait 1 145 prêts 
et dons signés et actifs. À la même date, 
1 144 prêts d’un montant de 6,69 milliards 
d’UC étaient totalement remboursés ou 
annulés à travers l’IADM.

Décaissements
Les décaissements de prêts et de dons 
sont passés de 1,73 milliard d’UC en 
2009 à 1,17 milliard d’UC en 2010, soit 
une baisse de 32 %. Au 31 décembre 2010, 
les décaissements cumulés des prêts et 
dons se chiffraient à 14,77 milliards d’UC. 
À la même date, 1 673 prêts et dons d’un 
montant de 11,75 milliards d’UC étaient 
entièrement décaissés, soit 80 % des 
décaissements cumulés.

Résultats financiers

En 2010, le FAD a enregistré un déficit 
de 62,93 millions d’UC, contre un excé-
dent de 4,70 millions d’UC en 2009. La 
perte significative au titre de l’exercice 
2010 a été principalement due au niveau 
très faible des taux d’intérêt, ce qui eu le 
double effet de faire baisser les revenus 
des placements et d’accroître l’impact 
de l’encaissement accéléré des billets 
à ordre déposés pour le paiement des 
souscriptions. La moyenne ajustée du 
taux d’intérêt commercial de référence 
(TICR) utilisée pour la détermination des 
taux d’actualisation pour l’encaissement 
accéléré des billets à ordre (déterminés 
quand les taux d’intérêt étaient élevés) 
a été plus élevée que les taux d’intérêt 
actuels du marché gagnés sur les liqui-
dités supplémentaires qui ont été créées 
par l’accélération, créant ainsi un écart 
négatif sur les revenus du Fonds.

Les dépenses administratives, qui repré-
sentent la part du FAD dans le montant 
total des dépenses répartissables du 
Groupe de la BAD, ont également aug-
menté de 6,31 millions d’UC, passant de 
157,65 millions d’UC en 2009 à 163,96 mil-
lions d’UC en 2010. La part du Fonds dans 
le montant total des dépenses répartis-
sables du Groupe de la BAD est fixée sur 
la base d’une formule prédéterminée de 
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répartition des coûts, qui est principa-
lement fonction des niveaux relatifs de 
certains indicateurs du volume des opé-
rations et de la taille du bilan. La part du 
FAD dans les dépenses répartissables 
était de 70,83 % en 2010 contre 70,84 % 
en 2009. L’augmentation de la valeur 
absolue des dépenses administratives 
supportées par le Fonds est attribuée à 
l’augmentation générale des dépenses 
administratives répartissables du Groupe 
de la Banque, résultant de l’expansion du 
niveau d’activité.

Les revenus des prêts sont demeurés 
pratiquement les même à 59,11 millions 
d’UC, comparé à 59,08 millions d’UC 
en 2009. Les revenus des placements 

ont baissé de 47,19 millions d’UC, pas-
sant de 131,59  millions d’UC en 2009 à 
84,40 millions d’UC en 2010, reflétant le   
contexte actuel de faible taux d’intérêt. 
L’escompte sur l’encaissement accéléré 
des obligations à vue s’élève à 41,29 mil-
lions d’UC en 2010 contre 28,02 millions 
d’UC en 2009. 

Conformément à la politique de non-
reconnaissance de revenus sur les prêts 
non performants du FAD, les commis-
sions de service sur les prêts accordés 
aux emprunteurs ou garantis par eux 
sont exclues du revenu des prêts si ces 
prêts accusent des arriérés de 6 mois ou 
plus sur le remboursement en principal 
ou des commissions de service. Du fait 

de cette politique, un montant de 2,12 
millions d’UC représentant des revenus 
non reconnus de prêts a été exclu des 
revenus de 2010, contre 2,07 millions 
d’UC en 2009. Au 31 décembre 2010, 3 
emprunteurs sont en situation de non- 
reconnaissance de revenu, soit le même 
nombre qu’à la fin de décembre 2009. 

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’Ini-
tiative PPTE. Un résumé des annulations 
cumulées de prêts au titre des initiatives 
PPTE et IADM est présenté à la Note E 
aux états financiers à vocation spéciale 
du FAD.
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ÉTAT DES RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT 
AU 31 DÉCEMBRE 2010
(en milliers d’UC – Note B)

   2010 2009
RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT   
AVOIRS EN BANQUE 103 477 29 206
PLACEMENTS (Notes C & H)

Placements détenus à des fins de transaction 1 686 945 1 944 427
Placements détenus jusqu’à l’échéance 1 416 901 1 203 945

Montant total des placements 3 103 846 3 148 372

OBLIGATIONS À VUE (Note D) 2 322 623 2 378 200
MONTANTS À RECEVOIR

Revenus courus sur prêts et placements 49 246 48 131
Autres montants à recevoir 6 744 13 345

55 990 61 476
DETTES (161 144) (116 310)
RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT 5 424 792 5 500 944

FINANCEMENT DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT
SOUSCRIPTIONS ET CONTRIBUTIONS (Notes F & O)

Montant souscrit y compris total des contributions par encaissement accéléré des souscriptions 18 770 173 18 770 173
Moins : Tranches à encaissement accéléré non encore effectuées (1 306) (122 070)

18 768 867 18 648 103
Moins : Tranches non encore payables (122 228) (1 105 850)

18 646 639 17 542 253
Moins : Tranches dues (7 018) (7 018)

18 639 621 17 535 235
Contributions payées dans le cadre de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale 390 698 318 788

19 030 319 17 854 023
Moins : Décotes non amorties sur les souscriptions et les contributions (Note B) (167 712) (74 130)

18 862 607 17 779 893
Différences de conversion cumulées des souscriptions et des contributions (Note B) (309 106) (288 710)

Montant total des souscriptions et des contributions 18 553 501 17 491 183
AUTRES RESSOURCES (Note G) 355 270 305 270
RÉSERVES (Note I) 114 688 177 618
AJUSTEMENTS DE CONVERSION CUMULÉS (Note B) (295 218) (383 442)

18 728 241 17 590 629
ALLOCATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT 
DONS ET ACTIVITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUE (Note E) (2 572 296) (2 238 258)
DONS PPTE DÉCAISSÉS (Note E) (184 000) (184 000)
ALLÉGEMENT NET DE LA DETTE (Note E) (4 250 362) (4 234 133)
PRÊTS EN INSTANCE (Notes E, M & N) (6 296 791) (5 433 294)

RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT 5 424 792 5 500 944

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.

Chapitre 6 Fonds Africain de Développement

210 Rapport annuel 2010



ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES ET DES AUTRES VARIATIONS DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
(en milliers d’UC – Note B)

 2010 2009

REVENUS ET DÉPENSES   
Commissions de service sur les prêts 40 856 41 778
Commissions d’engagement sur les prêts 18 256 17 299
Revenus des placements 84 399 131 589
Provision pour dépréciation des placements détenus jusqu’à l’échéance 1 384 683
Dépenses administratives (Note K) (163 960) (157 649)
Escompte sur l’encaissement accéléré des obligations à vue des participants (41 287) (28 015)
Charges financières (118) (163)
Pertes de change (2 460) (825)
(Déficit)/Surplus (62 930) 4 697

VARIATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT
Augmentation des souscriptions payées 1 104 386 1 127 791
Contributions reçues dans le cadre de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale 71 910 160 215
Variation des différences de conversion cumulées des souscriptions et des contributions (20 396) (45 737)
Augmentation des autres ressources 50 000 25 000
Variation des décotes non amorties sur les souscriptions et les contributions (93 582) (8 321)
Variation des ajustements de conversion cumulés 88 224 74 222

1 200 542 1 333 170

VARIATION DANS L’ALLOCATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT
Décaissements des dons (334 158) (887 425)
Décaissements des prêts (831 289) (839 009)
Remboursements des prêts 46 945 50 827
Recouvrements dans le cadre de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale 1 345 49 963
Ajustement de conversion des prêts (96 607) 7 341

(1 213 764) (1 618 303)

Variation des ressources nettes de développement (76 152) (280 436)
Ressources nettes de développement au début de l’exercice 5 500 944 5 781 380

RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT À LA FIN DE L’EXERCICE 5 424 792 5 500 944

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
(en milliers d’UC – Note B)

 2010 2009

(DÉFICIT)/SURPLUS (62 930) 4 697

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
Variation des ajustements de conversion cumulés 88 224 74 222

RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 25 294 78 919

 Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
(en milliers d’UC – Note B)

 2010 2009

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES :   

ACTIVITÉS DES OPÉRATIONS :  
(Déficit)/Surplus (62 930) 4 697
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 (11 387) (8 121)
Provision pour dépréciation des placements détenus jusqu’à l’échéance (1 384) (683)
Escompte sur l’encaissement accéléré des obligations à vue des participants 41 287 28 015

Variation des intérêts courus sur prêts et placements (1 115) 2 062
Variation nette des autres éléments de l’actif et du passif 77 149 60 640
Ressources nettes générées par les activités des opérations 41 620 86 610

ACTIVITÉS DE PLACEMENT, DE PRÊTS ET DE DÉVELOPPEMENT :
Décaissements des dons (334 158) (887 425)
Décaissements des prêts (831 289) (839 009)
Remboursements des prêts 46 945 50 827
Recouvrements dans le cadre de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale 1 345 49 963
Placements venant à échéance 3 mois après leur acquisition :

Détenus jusqu’à l’échéance (236 533) 118 300
Détenus à des fins de transaction 224 104 (111 545)

Ressources nettes utilisées pour les activités de placements, de prêts et de développement (1 129 586) (1 618 889)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
Souscriptions et contributions reçues en espèces 232 675 286 458
Encaissements des obligations à vue des Participants 877 314 873 665
Augmentation des autres ressources 50 000 25 000
Ressources nettes générées par les activités de financement 1 159 989 1 185 123

Effet des fluctuations des taux de change sur les avoirs en banque et placements disponibles (18 951) 11 867
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 53 072 (335 289)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 383 327 718 616
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 436 399 383 327

COMPOSÉS DE :
Avoirs en banque 103 941 29 206
Placements venant à échéance dans les 3 mois de leur acquisition :

Détenus à des fin de transaction 332 458 354 121
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 436 399 383 327

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Mouvements provenants des fluctuations des taux de change sur les :

Prêts 96 607 (7 341)
Souscriptions et contributions (20 396) (45 737)

 Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS À VOCATION SPÉCIALE 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010

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 régionaux, 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.

Par sa résolution F/BG/2010/03 du 27 mai 2010, le Conseil des gouverneurs a augmenté le nombre des membres du Conseil 
d’administration du FAD, pour passer de douze (12) à quatorze (14), dont sept (7) membres choisis par la Banque et sept (7) 
membres choisis par les États participants. Ils rendent 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 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. L’objectif principal de la BAD est de promouvoir le développement économique et social dans 
les pays membres régionaux. La Banque finance les programmes et projets de développement dans ses États membres régio-
naux. Elle participe également à la sélection, à l’étude et à la préparation des 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. Les actifs et passifs de la Banque et du FSN sont tenus séparément et indépendam-
ment 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.

Ressources
Les ressources du Fonds sont constituées des souscriptions effectuées par la Banque, des souscriptions des États participants, des 
autres ressources reçues par le Fonds et des 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 (l’Accord). Par la 
suite, les ressources ont été reconstituées à la faveur des 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 engage-
ments 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 préparation de ces états financiers à vocation spéciale est conforme aux disposi-
tions 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 grammes d’or fin.
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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 spé-
ciaux (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.

En conséquence, 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 sont portés en résultat.

Les taux utilisés pour la conversion de devises en UC au 31 décembre 2010 et 2009 sont les suivants :

 2010 2009

1 Unité de Compte égale à :
Couronne danoise 8,644690 8,106880
Couronne norvégienne 9,067420 9,056080
Couronne suédoise 10,476100 11,307000
Dinar koweïtien 0,432133 0,449610
Dollar canadien 1,541420 1,643990
Dollar des États-Unis 1,540030 1,567690
Euro 1,159660 1,088220
Franc suisse 1,447020 1,615510
Livre sterling 0,997755 0,968010
Peso argentin 6,106830 6,106830
Rand sud-africain 10,215100 11,569600
Real brésilien 2,584640 2,728410
Roupie indienne 69,147700 73,179700
Won coréen 1 765,040000 1 830,440000
Yen japonais 125,436000 143,797000

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 sous-
criptions 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 spéci-
fiée 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.
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Les souscriptions à recevoir sont réglées en espèces ou par dépôt de billets à ordre payables à vue, non négociables et ne por-
tant pas intérêt. Les billets sont encaissés conformément au calendrier d’encaissement convenu au moment de la reconstitution.

Pour les Neuvième (FAD-9), Dixième (FAD-10) et Onzième (FAD-11) reconstitutions, les participants avaient la latitude de verser 
par anticipation en espèces un montant équivalent à la valeur actualisée nette de l’ensemble de leur souscription et contribu-
tion. 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 montant 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 partici-
pant 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 gouver-
neurs 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 :

1)  Dépôt auprès du Fonds des instruments d’engagement des donateurs pour un montant global équivalent à au moins soixante-
dix pour cent (70 %) du coût total de la dette du premier groupe de 14 pays ayant dépassé le point d’achèvement de l’Initia-
tive en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) ; et

2)  Dépôt auprès du Fonds des instruments d’engagement sans réserve des donateurs pour un montant d’au moins soixante-
quinze pour cent (75 %) du coût de l’allégement de la dette contractée au cours de la période restante du FAD-10.

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’annulation 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 corres-
pondant 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 présentées distinctement 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’ont pas été décaissés ni conver-
tis en une autre monnaie.
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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 gou-
verneurs, précisant que l’article 13 ne s’appliquera pas aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, hui-
tième, 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 encais-
sement ont été affectés aux souscriptions, et compensés par le débit ou crédit du compte « Différence cumulée de conversion 
des souscriptions ».

Placements
Les titres de placement du Fonds sont classés selon l’intention du Fonds à la date de leur acquisition. Les titres de placements 
que le Fonds a l’intention et la capacité de détenir jusqu’à l’échéance sont classés comme détenus jusqu’à l’échéance et décla-
rés 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 fixes, 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 cout 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. 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 comprennent 
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 les 
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 comme improductifs les prêts d’un emprunteur 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 considère que des faits et circonstances 
spécifiques – y compris des événements intervenus après la date du bilan – l’exigent, la Direction peut décider de considérer 
comme improductif un prêt, même si les arriérés ne dépassent pas six mois. À la date où les prêts d’un emprunteur sont jugés 
improductifs, les intérêts courus sur les prêts de l’emprunteur 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 
les allocations de ressources de développement et sont en conséquence traités de la même manière dans l’état de ressources 
nettes de développement du Fonds.
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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 ini-
tiative, les créanciers consentent un allégement aux pays ayant poursuivi pendant une période suffisamment longue des poli-
tiques 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 en place en 
vue d’aider les bénéficiaires à réduire leur endettement 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 bénéfi-
ciaire et le Fonds fiduciaire PPTE, les prêts ou les tranches de remboursement devant être cédés au Fonds fiduciaire sont rame-
nés 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.

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 accordés par le Fonds. C’est pourquoi les prêts annulés en vertu de 
l’IADM sont présentés dans l’état des ressources nettes de développement comme allocations de ressources de développement, 
avec une compensation correspondante dans l’encours des prêts.

Évènements postérieurs à la clôture des comptes 
Les états financiers sont ajustés pour refléter des évènements survenus entre la date de clôture et la date à laquelle les états 
financiers sont autorisés pour publication, à condition qu’ils se rapportent à des situations qui existaient à la date de l’état des 
ressources nettes de développement.

Les évènements qui se rapportent à des conditions qui sont apparues après la date de clôture des comptes nécessitent des 
informations à fournir, mais ne donnent pas lieu à un ajustement des états financiers eux-mêmes. La nature et l’impact potentiel 
sur les états financiers de tels évènements sont détaillés dans la note P à ces états financiers.

Reclassification des données
Certaines informations de l’exercice précédent ont été reclassées afin de se conformer à la présentation de l’exercice en cours.

NOTE C – PLACEMENTS

La composition des placements au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Placements détenus jusqu’à l’échéance 1 416 901 1 205 292
Provision pour dépréciation des placements - (1 347)

1 416 901 1 203 945
Placements détenus à des fins de transaction 1 686 945 1 944 427
Total 3 103 846 3 148 372
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Placements détenus à des fins de transaction
Le résumé du portefeuille des placements détenus à des fins de transaction au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en millions d’UC)
 Dollar des États-Unis Euro Livre sterling Toutes les devises
 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Dépôts à terme 76,36 117,97 256,10 214,10 - 22,06 332,46 354,13
Titres adossés aux créances 45,37 61,13 37,66 51,56 - - 83,03 112,69
Obligations d’État et d’organismes publics 615,72 632,11 156,62 376,75 - - 772,34 1 008,86
Obligations émises par des sociétés privées 195,59 245,42 286,86 177,11 - - 482,45 422,53
Titres émis par des entités supranationales 16,67 46,22 - - - - 16,67 46,22
Total 949,71 1 102,85 737,24 819,52 - 22,06 1 686,95 1 944,43

L’échéancier des placements détenus à des fins de transaction au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

À un an ou moins 654 602 969 050
À plus d’un an et moins de deux ans 617 944 218 073
À plus de deux ans et moins de trois ans 248 058 563 094
À plus de trois ans et moins de quatre ans 40 831 9 221
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 58 666 83 352
À plus de cinq ans 66 844 101 637
Total 1 686 945 1 944 427

Placements détenus jusqu’à l’échéance.
Le résumé du portefeuille des placements détenus jusqu’à l’échéance au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en millions d’UC)
 Dollar des États-Unis Euro Livre sterling Toutes les devises
 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Titres adossés aux créances 12,62 12,34 - - - - 12,62 12,34
Obligations d’État et d’organismes publics 557,40 376,94 44,07 - 163,68 168,41 765,15 545,35
Obligations émises par des sociétés privées 141,51 170,08 24,94 - 82,48 124,72 248,93 294,80
Titres émis par des entités supranationales 329,13 306,42 18,18 - 42,89 46,38 390,20 352,80
 1 040,66 865,78 87,19 - 289,05 339,51 1 416,90 1 205,29
Provision pour dépréciation des placements - (1,35) - - - - - (1,35)
Total 1 040,66 864,43 87,19 - 289,05 339,51 1 416,90 1 203,94
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L’échéancier des placements détenus jusqu’à l’échéance au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

À un an ou moins 140 179 139 389
À plus d’un an et moins de deux ans 204 489 140 072
À plus de deux ans et moins de trois ans 158 877 201 960
À plus de trois ans et moins de quatre ans 185 244 148 383
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 133 162 173 962
À plus de cinq ans 594 950 401 526
Total 1 416 901 1 205 292

NOTE D – OBLIGATIONS À VUE

Les obligations 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.

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 de 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 2010, le Fonds avait émis en faveur des banques commerciales des garanties irrévocables 
de remboursement pour un montant total de 4,93 millions d’UC (2009 : 21,66 millions d’UC).

Au 31 décembre 2010, un montant de 284,91 millions d’UC (2009 : 278,54 millions d’UC) de prêts accordés à certains emprun-
teurs ou garantis par ces derniers, dont 83,09 millions d’UC (2009 : 73,85 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 2010 aurait aug-
menté de 2,12 millions d’UC (2009 : 2,07 millions d’UC). Le montant cumulé des revenus non comptabilisés au 31 décembre 2010 
s’élève à 33,65 millions d’UC, contre 30,83 millions d’UC au 31 décembre 2009. 

Les lignes de crédit accordées aux banques nationales de développement et institutions financières nationales analogues sont 
généralement accordées pour une période allant 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 affec-
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tées 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 
du risque des dettes 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 alloués d’assistance technique sont accordés à des conditions de faveur, dont le 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 ce projet 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 lorsqu’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 prêts d’assistance technique.

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 des ressources pour le déve-
loppement. 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 
davantage 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’allè-
gement qui ressort de l’analyse de soutenabilité de la dette soit atteinte. Un financement intérimaire pouvant atteindre 40 % de 
l’allègement total de la dette est accordé entre les points de décision et d’achèvement. Au 31 décembre 2010, les contributions 
du FAD à l’initiative PPTE s’élèvent à 184 millions d’UC et sont présentées comme affectation des 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 sont en passe d’atteindre le 
point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée. Dans son communiqué du 25 septembre 2005, le Comité du dévelop-
pement 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 res-
sources complémentaires à 38 pays, dont 33 se trouvent en Afrique, afin de les aider à réaliser les objectifs de développement 
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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, 
pour le même montant, les flux d’aide bruts qui leurs 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 ressources nettes de développement, l’annulation de la dette n’a pas d’impact sur la situation des ressources nettes de déve-
loppement du Fonds. Des annulations de prêts seront effectuées lorsque d’autres pays atteindront le point d’achèvement PPTE.

Au 31 décembre 2010, des prêts dont l’encours représentait un montant brut de 4,85 milliards d’UC (2009 : 4,84 milliards d’UC) 
avaient été annulés au titre de l’IADM pour 22 pays (2009 : 21 pays) parvenus au point d’achèvement. Sur ce montant, 1 225,99 
millions d’UC (2009 : 1 225,99 millions d’UC) en valeur nominale étaient couverts par le Fonds fiduciaire PTTE. Au 31 décembre 
2010, le montant en valeur actualisée de 942,71 millions d’UC (2009 : 942,71 millions d’UC) avait été transféré par le Fonds fidu-
ciaire PTTE au FAD. 

Le résumé de l’allègement de la dette accordé dans le cadre de l’initiative PTTE et l’IADM au 31 décembre 2010 et 2009 se pré-
sente comme suit : 

(en milliers d’UC)
2010 2009

PPTE IADM Total PPTE IADM Total

Solde au 1er janvier 304 203 3 929 930 4 234 133 354 166 3 715 730 4 069 896
Prêts annulés* - 17 574 17 574 - 214 200 214 200
Montants reçus* (1 345) - (1 345) (49 963) - (49 963)
Solde au 31 décembre 302 858 3 947 504 4 250 362 304 203 3 929 930 4 234 133

* Suite à l’application de l’IADM.

Mécanisme spécial d’apurement des arriérés
Mécanisme spécial d’apurement des arriérés de la 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-9 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-8 à titre de paiement partiel des arriérés de produits à recevoir dus par la RDC à la BAD.

Le cadre de 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 par l’intermédiaire duquel la Banque peut aider plus efficacement les États fragiles éligibles, en 
particulier ceux qui sortent d’une situation de conflit ou de crise pour œuvrer à la consolidation de la paix, à la stabilisation de 
leur économie et à la pose de fondations pour une croissance économique durable à long terme. Le cadre de FEF remplace le 
mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF) qui 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 décision 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 consiste à constituer un pool de ressources alimenté par 
des allocations effectuées 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 États fragiles ne bénéficiant pas encore d’un allégement de leur dette afin de combler le déficit 
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de financement lorsque ces pays ont déployé le maximum d’efforts en vue de régler leurs arriérés envers le Groupe de la Banque. 
Les contributions du FAD au FEF ne peuvent être utilisées pour apurer la dette qu’ils lui doivent. Dans l’état des ressources nettes 
de développement, les contributions du FAD au FEF figurent parmi les dons d’assistance technique décaissés.

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 participants 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).

Les négociations pour la onzième reconstitution du Fonds (FAD-11) ont été conclues le 11 décembre 2007, date à laquelle les 
plénipotentiaires ont convenu d’un niveau de reconstitution de 5,76 milliards d’UC, dont 2,06 milliards d’UC représentant les res-
sources générées en interne, pour la période opérationnelle 2008 à 2010. FAD-11 est entrée en vigueur le 8 mai 2008, après que 
les États participants ont déposé au Fonds des instruments de souscription dépassant les 30 % des seuils fixés des souscriptions 
attendues. Le montant total des souscriptions au titre du FAD-11 s’élève à 3,37 milliards d’UC au 31 décembre 2010. 

Lors de leur réunion tenue à Tunis le 7-8 septembre 2010, les plénipotentiaires ont conclu un accord sur les modalités de la dou-
zième reconstitution générale du Fonds (FAD-12). Conformément à l’accord de création du fonds, le rapport autorisant la recapi-
talisation du FAD-12 a été soumis et approuvé par le Conseil des gouverneurs par la résolution F/BG/2011/01 du 20 janvier 2011. La 
douzième recapitalisation sera effective à la date à laquelle les États participants auront déposé auprès du Fonds des instruments 
de souscription représentant un total équivalent à au moins trente pourcent (30 %) du montant des souscriptions envisagées.

Au 31 décembre 2010, les promesses de contributions cumulées attendues sur le compte IADM s’élevaient à 5,58 milliards d’UC, 
dont 390,70 millions d’UC avaient été reçues et incluses dans le montant des souscriptions. Conformément à la résolution approu-
vant l’IADM, les contributions payées donneront le droit de vote aux États 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 » 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 décidé que l’ancienne République 
socialiste fédérative de Yougoslavie n’existe plus en tant qu’État au regard du droit international et ne peut, 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 342,30 millions d’UC représentant 340,30 millions d’UC 
reçus de la Banque et 2 millions d’UC reçus du gouvernement du Botswana. Cette somme représente leur contribution respec-
tive 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 mon-
tant 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.
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Prêts : Tous les prêts du Fonds sont consentis aux pays membres régionaux de la BAD. Ces prêts constituent une aide conces-
sionnelle 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 commis-
sion 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 leurs encours.

NOTE I – RESERVES

Les réserves au 31 décembre 2010 et 2009 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er janvier 177 618 172 921
(Déficit)/surplus de l’exercice (62 930) 4 697
Réserves au 31 décembre 114 688 177 618

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 2010, le solde non décaissé des fonds fiduciaires s’élève à 4,29 millions d’UC (2009 : 4,37 millions d’UC). Ce mon-
tant 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 rem-
boursé 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 163,96 
millions d’UC (2009 : 157,65 millions d’UC).

NOTE L – PARTIES LIÉES

La conduite générale des opérations du FAD est assurée par un Conseil d’administration de 14 membres, dont 7 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 le personnel, l’organisation, les services et les installations de la BAD 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 – RÉCAPITULATIF DES PRÊTS AU 31 DÉCEMBRE 2010

(montants en milliers d’UC)

Pays Nombre de prêts* 
Montant total 

des prêts*
Montants des prêts 

non signés
Montant des prêts 

non décaissés Solde à rembourser % Encours des prêts 

Angola 12 70 629 - 42 308 28 321 0,45
Bénin 26 229 082 - 106 816 122 266 1,94
Botswana 12 54 329 - - 54 329 0,86
Burkina Faso 28 362 723 - 120 688 242 036 3,84
Burundi 6 26 602 - 5 668 20 934 0,33
Cameroun 23 261 928 - 143 440 118 487 1,88
Cap-Vert 27 107 619 7 000 3 387 97 232 1,54
Comores 8 23 181 - - 23 181 0,37
Congo 1 7 287 - - 7 287 0,12
Côte d’Ivoire 14 198 446 - 33 239 165 206 2,62
Djibouti 16 91 404 - 5 798 85 607 1,36
Égypte 17 155 205 - 555 154 650 2,46
Érythrée 6 75 459 - 6 548 68 911 1,09
Éthiopie 18 667 773 - 298 075 369 698 5,87
Gabon 3 1 442 - - 1 442 0,02
Gambie 11 34 180 - 1 291 32 889 0,52
Ghana 34 623 576 - 317 280 306 296 4,86
Guinée 35 262 522 - 10 515 252 007 4,00
Guinée équatoriale 11 28 996 - - 28 996 0,46
Guinée-Bissau 26 110 477 - 10 517 99 960 1,59
Kenya 41 799 610 35 000 397 092 367 518 5,84
Lesotho 33 147 790 - 12 400 135 390 2,15
Liberia 3 245 - - 245 -
Madagascar 18 245 383 500 83 607 161 276 2,56
Malawi 18 151 015 - 50 344 100 671 1,60
Mali 35 448 955 - 159 948 289 007 4,59
Maroc 6 35 174 - - 35 174 0,56
Maurice 3 2 074 - - 2 074 0,03
Mauritanie 13 65 404 - 15 613 49 791 0,79
Mozambique 30 477 108 - 164 962 312 146 4,96
Namibie 2 12 697 - - 12 697 0,20
Niger 17 152 005 - 67 040 84 965 1,35
Nigeria 21 510 895 150 000 154 446 206 449 3,28
Ouganda 28 689 198 - 413 578 275 620 4,38
Rép. démocratique du Congo 28 229 719 - 32 227 197 492 3,14
Rwanda 14 129 911 - 21 584 108 328 1,72
São Tomé et Principe 4 5 037 - 2 986 2 051 0,03
Sénégal 24 305 071 - 105 262 199 809 3,17
Seychelles 3 6 663 - - 6 663 0,11
Sierra Leone 11 73 498 - 23 864 49 634 0,79
Somalie ** 17 67 231 - - 67 231 1,07
Soudan ** (1) 15 180 840 - - 180 840 2,87
Swaziland 8 35 495 - - 35 495 0,56
Tanzanie 32 920 110 104 360 322 079 493 671 7,84
Tchad 36 281 973 - 10 159 271 814 4,32
Togo 12 78 653 - 2 990 75 664 1,20
Zambie 15 191 041 - 52 644 138 397 2,20
Zimbabwe ** 10 36 838 - - 36 838 0,59
Multinational 30 925 220 85 309 719 804 120 107 1,91
Total 861 10 597 713 382 169 3 918 753 6 296 791 100,00

(1)   Le résultat du référendum effectué au Sud-Soudan en janvier 2011 a soutenu la création d’un État indépendant du Sud-Soudan. Quand la division de l’État actuel du Soudan en deux nations distinctes entrera en vigueur 
en juillet 2011, le nombre et les montants des prêts indiqués comme étant accordés au Soudan seront répartis entre les deux États qui vont émerger, sur la base qui sera convenue à la suite des négociations en cours 
entre les représentants du Nord et du Sud-Soudan.

*  Hors prêts entièrement remboursés ou annulés
**  Pays en état de non-reconnaissance des revenus au 31 décembre 2010.

Les chiffres ayant été arrondis, leur sommation peut être différente du montant total indiqué.
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NOTE N –  ÉCHÉANCIER ET COMPOSITION PAR MONNAIE DE L’ENCOURS  
DES PRÊTS AU 31 DÉCEMBRE 2010 ET 2009

L’échéancier de l’encours des prêts au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(montants en millions d’UC)
2010 2009

Période Montant  % Montant  %

À un an ou moins 149,96 2,38 132,79 2,44 
À plus d’un an et moins de deux ans 72,16 1,15 64,01 1,18 
À plus de deux ans et moins de trois ans 79,22 1,26 71,68 1,32 
À plus de trois ans et moins de quatre ans 88,05 1,40 77,95 1,43 
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 95,06 1,51 85,56 1,58 
À plus de cinq ans 5 812,34 92,30 5 001,30 92,05 
Total 6 296,79 100,00 5 433,29 100,00

La composition par monnaie de l’encours des prêts au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(montants en millions d’UC)
2010 2009

Devise  Montant  %  Montant  %

Couronne norvégienne 29,68 0,47 31,04 0,57 
Couronne danoise 16,46 0,26 17,99 0,33 
Couronne suédoise 20,39 0,32 20,38 0,38 
Dollar canadien 18,39 0,29 17,98 0,33 
Dollar des États-Unis 2 441,41 38,77 1 966,00 36,18 
Euro 2 136,30 33,93 2 100,24 38,66 
Franc suisse 110,64 1,76 101,65 1,87 
Livre sterling 6,33 0,10 6,63 0,12 
Yen japonais 1 516,86 24,09 1 171,08 21,55 
Autres 0,33 0,01 0,30 0,01 
Total 6 296,79 100,00 5 433,29 100,00

Chapitre 6 Fonds Africain de Développement

226 Rapport annuel 2010



NOTE O –  ÉTAT DES SOUSCRIPTIONS DES CONTRIBUTIONS ET DES POUVOIRS DE VOTE  
AU 31 DÉCEMBRE 2010

(montants en milliers d’UC)
 SOUSCRIPTIONS SITUATION DES PAIEMENTS IADM POUVOIRS DE VOTE 

 Participants Initiales

Augmen-
ta tion 

Spéciale
FAD-1 à 
FAD-10 FAD-11

Total des 
Sous crip-

tions 

Total des 
tranches 

payées
Tranches 

dues 

Tranches 
non encore 

payables 
Tranches 

payées 
Nombre 
de voix %

            
 1 BAD 4 605 1 382 105 754 - 111 741 111 741 - - - 1 000,000 50,000
 2 Afrique du Sud 1 794 - 11 922 7 147 20 863 20 863 - - 9 562 - -
 3 Allemagne 6 860 6 956 1 477 300 400 000 1 891 116 1 891 116 - - 21 052 102,010 5,100
 4 Arabie saoudite 8 290 - 216 270 16 395 240 955 240 955 - - 2 997 13,014 0,651
 5 Argentine 1 842 - 7 018 - 8 860 1 842 7 018 - - 0,098 0,005
 6 Autriche 13 816 - 197 067 86 545 297 428 297 428 - - 4 475 16,106 0,805
 7 Belgique 2 763 - 281 319 76 731 360 813 360 813 - - 4 937 19,512 0,976
 8 Brésil 1 842 921 124 700 6 558 134 021 127 463 - 6 558 - 6,800 0,340
 9 Canada 13 816 6 908 1 168 159 212 351 1 401 234 1 401 234 - - 95 664 78,390 3,920
10 Chine 13 816 - 258 102 79 901 351 819 351 819 - - 5 229 19,048 0,952
11 Corée 9 211 - 113 331 32 474 155 016 155 016 - - 2 960 8,428 0,421
12 Danemark 4 605 1 842 452 684 51 170 510 301 510 301 - - 3 465 27,408 1,370
13 Émirats arabe unis 4 145 - 4 145 - 8 290 8 290 - - - 0,442 0,022
14 Espagne 1 842 921 324 302 127 307 454 372 454 372 - - 47 702 25,911 1,296
15 États-Unis d’Amérique 12 434 8 290 1 915 761 306 944 2 243 429 2 127 759 - 115 670 22 148 114,692 5,735
16 Finlande 1 842 - 249 863 89 222 340 927 339 969 - - 4 777 18,391 0,920
17 France 8 809 - 1 511 712 403 329 1 923 850 1 923 850 - - 29 301 104,196 5,210
18 Inde 5 526 - 57 910 6 434 69 870 69 870 - - 554 3,757 0,188
19 Italie 9 211 - 1 075 832 - 1 085 043 1 085 041 - - 21 231 57,052 2,853
20 Japon 13 816 - 1 921 953 261 439 2 197 208 2 197 208 - - 21 281 118,351 5,918
21 Koweït 4 974 - 152 828 6 657 164 459 164 459 - - 13 003 9,467 0,473
22 Norvège 4 605 2 303 653 626 167 029 827 563 827 564 - - 11 274 43,504 2,175
23 Pays-Bas 3 684 1 842 534 668 201 062 741 256 740 908 - - 10 510 39,448 1,972
24 Portugal 7 368 - 107 006 29 622 143 996 143 996 - - 1 800 7,778 0,389
25 Royaume-Uni 4 800 3 073 880 273 547 151 1 435 297 1 435 297 - - 30 220 77,800 3,890
26 Suède 4 605 3 684 786 925 160 994 956 208 956 208 - - 12 739 50,624 2,531
27 Suisse 2 763 2 938 597 351 91 186 694 238 694 239 - - 13 817 37,773 1,889

Total 173 684 41 060 15 187 781 3 367 648 18 770 173 18 639 621 7 018 122 228 390 698 2 000,000 100,00

Informations 
supplémentaires : 
Les contributions 
supplémentaires 
pour réduire le 
déficit à travers 
l’encaissement 
accéléré - - 38 565 - 38 565 38 565 - - - - -

Les chiffres ayant été arrondis, leur sommation peut être différente du montant total indiqué.
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NOTE P – ÉVèNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DES COMPTES

Le Soudan : Conformément à un Accord de Paix Global (APG) signé à la fin de la guerre civile dans la République islamique 
du Soudan en 2005, un référendum a eu lieu en janvier 2011 dans le sud du Soudan afin de décider si le Sud-Soudan devrait se 
séparer du Nord pour devenir un État indépendant. Le résultat final du référendum, annoncé le 7 février 2011, était favorable 
pour la séparation du Sud-Soudan en tant qu’État indépendant. La séparation devrait entrer en vigueur en juillet 2011. Pour le 
Fonds, la séparation aura un effet sur les droits et obligations respectifs des deux États en ce qui concerne les prêts accordés 
par le Fonds, présentés actuellement dans l’état résumé des prêts à la note M comme étant des encours envers le Soudan. Telles 
sont des questions qui sont en cours de négociation entre les représentants du Nord et du Sud-Soudan. Cet évènement aura 
éventuellement une incidence sur l’état des prêts mais il n’est pas attendu qu’il ait un impact sur la situation financière générale 
ou la performance du Fonds.
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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 au Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement 
Exercice clos le 31 décembre 2010

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 2010. Ces états financiers ont été établis conformément aux dispositions financières et comptables rela-
tives à l’établissement et la présentation des comptes telles qu’indiquées dans les politiques comptables en Note B aux états financiers 
à vocation spéciale pour l’exercice clos au 31 décembre 2010.

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 
dispositions 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 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 vis-à-vis des états financiers annuels
La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers conformément aux 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 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 à vocation spéciale 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 à vocation spéciale ne 
comportent pas d’anomalies significatives.
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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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informa-
tions 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 à vocation spéciale 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 à vocation spéciale 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 ap-
proprié 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 à vocation spéciale.

Nous estimons que les éléments probants 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 sig-
nificatifs, conformément aux dispositions financières et comptables d’établissement et de présentation de comptes 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 2010.

 Paris La Défense, le 30 mars 2011
 KPMG Audit 
 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard
 Associé
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BUDGET ADMINISTRATIF DU FAD POUR L’EXERCICE 2011

(en milliers d’UC)
Description
Frais de gestion* 201 120
Dépenses directes 150
Total 201 270

*  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, 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’éta-
blissaient à 107,95 millions d’UC au 31 
décembre 2010, contre 102,79 millions 
d’UC en 2009. Le revenu des placements 
pour 2010 s’est élevé à 0,41  million d’UC, 
soit un rendement de 0,38 % sur un 
volume moyen de placements de 108,40 
millions d’UC, contre un revenu de 1,99 
million d’UC en 2009, soit un rendement 
de 1,06 % sur un volume moyen de pla-
cements de 187,15 millions d’UC. 

Portefeuille de prêts
Les prêts signés, déduction faite 
des annulations, se sont élevés au 31 
décembre 2010 à 245,65 millions d’UC 
contre 245,81 millions d’UC à fin 2009, 
soit une légère baisse de 0,16 millions 
d’UC.  À fin 2010, on dénombrait 32 prêts 
signés et actifs totalisant 52,55 millions 
d’UC. 39 prêts étaient entièrement rem-
boursés pour un montant total de 101,85 
millions d’UC. 

Décaissements
Les décaissements sont passés de 4,87 
millions d’UC en 2009 à 5,02 millions 
d’UC en 2010, soit une augmentation de 
3 %. Au 31 décembre 2010, le montant 
cumulé des décaissements s’établissait 
à 226,72 millions d’UC. 61 prêts étaient 
totalement décaissés pour un montant 
de 205,34 millions d’UC, soit 91 % 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 
risques non essentiels à son activité prin-
cipale, qui consiste à fournir de l’aide au 
développement, tels que les risques de 
liquidité, de change et de taux d’intérêt. 
La note D aux états financiers présente 
les politiques et processus mis en place 
par le FSN pour gérer ces risques.

Résultats financiers

Le résultat du FSN avant les distributions 
approuvées par le Conseil des gouver-
neurs a diminué, passant de 3,17 millions 
d’UC en 2009 à 1,83 million d’UC en 2010, 

principalement en raison de la baisse des 
revenus des placements. Les revenus des 
placements ont diminué en 2010 de 1,58 
million d’UC à la suite de la baisse des 
taux d’intérêt ainsi que la réduction des 
fonds moyens investis. 

Les dépenses administratives, qui repré-
sentent la part du Fonds dans le mon-
tant total des dépenses répartissables du 
Groupe de la BAD, ont diminué de 0,33 
million d’UC, passant de 0,80 million d’UC 
en 2009 à 0,47 million d’UC en 2010. La 
part du FSN dans le montant total des 
dépenses répartissables du Groupe de 
la BAD est fixée sur la base d’une for-
mule prédéterminée de répartition des 
coûts, qui est principalement fonction 
des niveaux relatifs de certains indica-
teurs du volume des opérations et de la 
taille du bilan. Toutefois, le montant total 
des dépenses administratives encourues 
par le Fonds ne peut excéder 20 % de 
son revenu brut.

Les réserves du Fonds, déduction faite de 
la différence de conversion cumulée des 
devises, ont augmenté, passant de 28,14 
millions d’UC à la fin de 2009 à 32,28 mil-
lions d’UC au 31 décembre 2010.
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BILAN 
AU 31 DÉCEMBRE 2010 
(en milliers d’UC – Note B) 

ACTIFS  2010 2009

AVOIRS EN BANQUE 8 291 4 375

PLACEMENTS (Note E) 99 657 98 414

CRÉANCES
Intérêts et commissions courus et à recevoir sur prêts 1 556 1 574
Intérêts courus sur placements 61  176 
Autres créances 559  522 

2 176 2 272

PRÊTS (Notes D & F) 
Prêts non remboursés 52 545 53 242
Moins : Provision cumulée pour dépréciation des prêts  (145) (143)

52 400 53 099

MONTANT TOTAL DES ACTIFS 162 524 158 160

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état. 
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PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES  2010 2009

DETTES 1 660 1 435

CAPITAUX PROPRES (Note G)

Capital 128 586 128 586

Réserves 
Revenus non distribués 148 710 147 194
Ajustements cumulés de conversion de devises (Note B) (116 432) (119 055)

Montant total des réserves 32 278 28 139

Montant total des capitaux propres 160 864 156 725

MONTANT TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 162 524 158 160
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COMPTE DE RÉSULTAT 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
(en milliers d’UC – Note B)

 2010 2009

REVENUS (Note H) 
Intérêts et commissions sur prêts 1 922 2 021
Revenus des placements 413 1 990

Montant total des revenus 2 335 4 011

DÉPENSES 
Dépenses administratives (Note I) 467 802
Frais bancaires 19 14

Montant total des dépenses 486 816

Provision pour dépréciation des prêts (Note F) - (12)
Provision pour dépréciation des intérêts et des produits à recevoir sur les prêts (Note F) 16 34
Montant total des dépenses et provisions pour dépréciation 502 838

Résultat avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs 1 833 3 173
Distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs (Note G) (317) (599)

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 1 516 2 574

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état. 
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
(En milliers d’UC – Note B)

 2010 2009

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 1 516 2 574
Autres éléments du résultat global - -

RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 1 516 2 574

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX  
PROPRES POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010 
(En milliers d’UC – Note B)

Capital
Revenus non 

distribués

Ajustements 
cumulés de 

conversion de 
devises

Montant total 
des capitaux 

propres

SOLDE AU 1ER JANVIER 2009 128 586 273 660 (115 469) 286 777

Résultat net de l’exercice - 2 574 - 2 574

Ajustement de conversion de devises - - (3 586) (3 586)

Retrait des fonds par le Gouvernement du Nigeria - (129 040) - (129 040)
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2009 ET AU 1ER jANVIER 2010 128 586 147 194 (119 055) 156 725

Résultat net de l’exercice courant - 1 516 - 1 516

Ajustement de conversion de devises - - 2 623 2 623

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2010 128 586 148 710 (116 432) 160 864

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010 
(en milliers d’UC – Note B)

 2010 2009

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES : 

ACTIVITÉS DES OPÉRATIONS :
Résultat net 1 516 2 574
Ajustements pour réconcilier le revenu net avec la liquidité provenant des activités des opérations :

Provision pour dépréciations des prêts en principal et des intérêts 16 22
Pertes non réalisées sur les placements 228 204

Variation des intérêts courus et à recevoir sur prêts (61) (530)
Variation des autres éléments de l’actif et du passif (6 740) 1 986
Flux de trésorerie nets (utilisés dans)/provenant des activités d’opérations (5 041) 4 256

ACTIVITÉS DE PLACEMENT, DE PRÊTS ET DE DÉVELOPPEMENT :
Décaissements des prêts (5 023) (4 873)
Remboursements des prêts 6 676 5 518
Placements venant à échéance 3 mois après leur acquisition :

Placements détenus à des fins de transaction 24 963 (2 035)
Flux de trésorerie nets provenant/(utilisés dans) des activités de placement, de prêts et de développement 26 616 (1 390)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
Retrait des fonds par le Gouvernement du Nigeria - (129 040)
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement - (129 040)

Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (767) (1 500)
Augmentation/(réduction) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 20 808 (127 674)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 13 742 141 416
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 34 550 13 742

COMPOSÉS DE :
Placements venant à échéance 3 mois après leur acquisition 26 259 9 367
Avoirs en banque 8 291 4 375

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 34 550 13 742

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
1. Flux de trésorerie opérationnels provenant des intérêts

 Intérêts reçus 2 629 3 613
2. Variations provenant des fluctuations des taux de change sur les prêts (904) (850)

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS  
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010 

NOTE A – NATURE DES OPÉRATIONS

Le Fonds spécial du Nigeria (le Fonds) 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’accompagner 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 pour-
rait être prorogée par accord mutuel 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 l’achèvement réussi de cette revue indépendante, le gouvernement du Nigeria et 
la Banque sont convenus de renouveler l’accord du Fonds pour une période de 10 ans commençant à partir 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), promul-
guées 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 fondamentaux appliqués par le Fonds 
sont résumés ci-dessous.

Constatation du revenu
Le revenu d’intérêt 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 tréso-
rerie 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 BAD 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 
2010, une unité de compte (1 UC) était équivalente à 1,54003 dollar E-U (2009 :1,567690 dollar E-U).

Conversion de devises 
Les montants des revenus et dépenses sont convertis en unités de compte aux taux en vigueur à la date de la transaction. Les 
postes de l’actif et du passif autres que les éléments non monétaires libellés en dollar des États-Unis sont convertis en unités 
de compte aux taux en vigueur à la date du bilan. Les différences de conversion sont directement débitées ou créditées des 
réserves sous la rubrique « Différence cumulée de conversion des devises » (DCCD). Les variations de la DCCD sont présentées 

Chapitre 6Fonds spécial du Nigeria

239Rapport annuel 2010



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 résultat 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 détenus à des fins de transaction sont évalués à la juste valeur et les variations de gains ou pertes sont por-
tées 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. Ils se présentent lorsque le Fonds fournit de l’argent, des biens ou des services direc-
tement à un emprunteur sans intention de négocier par la suite le montant à recevoir. Les prêts et montants à recevoir sont 
ultérieurement 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’échéance 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 ultérieurement 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 comptabilisés lorsque les fonds sont décaissés 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 de 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 de 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 leur propriété.

2)  Passifs financiers
Les passifs financiers incluent les montants à payer. Ils sont ultérieurement évalués au coût amorti. Les passifs financiers sont 
décomptabilisés en cas de règlement, d’annulation ou d’expiration.
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Dépréciation des actifs financiers
À chaque date de clôture, le Fonds détermine 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 que 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 mon-
tants 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 encourues), 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’actualisation utilisé pour la dépréciation est le taux d’intérêt effectif défini dans le contrat. Les intérêts et com-
missions sont reconnus 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 appli-
cable de compenser les montants comptabilisés, avec l’intention de compenser sur une base nette, ou 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. Un instrument finan-
cier est considéré comme coté sur un marché actif si des cours sont régulièrement disponibles auprès d’une bourse, d’un cour-
tier, d’un négociateur, d’un secteur d’activité, d’un service d’évaluation des prix ou d’une agence réglementaire, et que ces prix 
représentent des transactions réelles et intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale. 
Si les critères ci-dessus ne sont pas remplis, le marché n’est pas considéré comme actif. Les indicateurs selon lesquels un marché 
est inactif comportent notamment une forte dispersion ou une augmentation significative de la dispersion des prix disponibles 
entre offre et demande, ou l’existence de peu de transactions récentes observées sur le 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 requis pour distinguer les marchés actifs des marchés inactifs.

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 fai-
sant le plus possible appel aux données du marché. Il s’agit notamment des transactions récentes effectuées dans des condi-
tions 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 juge-
ments 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.
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Les trois niveaux de 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, 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 cotations boursières ne sont pas disponibles, la juste valeur est fondée sur les cotations boursières d’instruments comparables.

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 de crédit estimé.

Revenus non distribués
Les revenus non distribués du Fonds comprennent les dotations aux réserves des résultats des exercices antérieurs et le résultat 
net non affecté de l’exercice en cours.

Jugements comptables essentiels 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 rai-
sonnables 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 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 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 déprécia-
tion qui résulte d’un ou plusieurs événements intervenus après la comptabilisation 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 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 dépré-
ciation 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.
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  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.

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’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 ils sont calibrés pour s’assurer que le produit reflète les don-
nées 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.

iii)  Placements détenus jusqu’à l’échéance 
  Le Fonds applique les orientations de la norme IAS 39 pour classer comme actifs détenus jusqu’à l’échéance les actifs finan-

ciers autres que les produits dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables, ainsi que d’échéances fixes. Cette clas-
sification implique un jugement essentiel. À cet effet, le Fonds évalue son intention et sa capacité de détenir ce placement 
jusqu’à l’échéance.

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

Certaines nouvelles normes IFRS, amendements aux normes et interprétations ne sont pas encore en vigueur à la date du bilan, 
et n’ont pas été appliqués dans la préparation de ces états financiers. Il est attendu que la nouvelle norme ci-après soit perti-
nente pour le Fonds :

IFRS 9 : « Instruments financiers »
La première partie de la phase 1 de la norme IFRS 9 a été publiée en novembre 2009 et concrétise la première phase du projet 
global de l’IASB qui vise à remplacer la norme IAS 39. La première partie de la phase 1 de la norme IFRS 9 remplace les parties 
de la norme IAS 39 relatives à la classification et à l’évaluation des actifs financiers. IFRS 9 exige que la classification des actifs 
financiers, basée sur la façon dont une entité gère ses instruments financiers (son business model) et les caractéristiques contrac-
tuelles des flux de trésorerie rattachés aux actifs financiers, soit effectuée en deux catégories de mesure : ceux qui doivent être 
évalués à leur juste valeur et ceux qui doivent être évalués au coût amorti. Un instrument n’est évalué au coût amorti que s’il est 
un instrument de créance et s’il est géré, selon le business model, dans l’objectif de recueillir les flux de trésorerie contractuels 
et que l’actif financier n’offre que des flux de trésorerie contractuels représentant des paiements en principal et en intérêts. Tous 
les autres instruments doivent être mesurés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. IFRS 9 prévoit également que 
tous les instruments de capitaux propres soient mesurés à leur juste valeur. Les instruments de capitaux propres qui sont déte-
nus à des fins de transaction seront évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat tandis que pour tous les autres 
instruments de capitaux propres, l’entité peut opter irrévocablement lors de la comptabilisation initiale pour constater toutes 
les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global. 

La deuxième partie de la phase 1 de la norme IFRS 9 qui traite de la classification et la mesure des passifs financiers a été publiée 
le 28 octobre 2010. Les nouvelles exigences permettent de résoudre le problème de la volatilité du résultat imputable au crédit 
propre chez une entité qui émet un passif financier et qui choisit de mesurer sa propre dette à la juste valeur. Avec les nouvelles 
exigences, les profits et les pertes découlant de variations du risque de crédit propre pour un passif financier qu’une entité choi-
sit d’évaluer à la juste valeur, seront portés aux autres éléments du résultat global et n’auront ainsi pas d’incidence sur le résultat 
net présenté.
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Au 31 décembre 2010, les deux autres phases attendues de la norme IFRS 9 traitant de la dépréciation des actifs financiers et de 
la comptabilité de couverture n’ont pas encore été publiées par l’IASB.

L’adoption de la norme IFRS 9 est obligatoire à partir du 1er janvier 2013 mais une adoption anticipée est autorisée. IFRS 9 aura 
un effet sur la classification actuelle des actifs financiers du Fonds. Le Fonds a l’intention d’adopter par anticipation au 1er janvier 
2011 la première phase de la norme IFRS 9.

NOTE D – POLITIQUES ET PROCÉDURES DE GESTION DU RISQUE

Comme décrit à la note A, la Banque gère les ressources du Fonds pour le compte du Gouvernement du Nigeria. Pour l’exercice 
de ces fonctions fiduciaires, la Banque applique une politique spécifique de gestion du risque en vue de protéger 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’Auto-
risation GAP). L’Autorisation GAP établit les principes directeurs de gestion des risques du Fonds y compris le risque de taux 
d’intérêt, 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 de la Banque est habilité à approuver et amender, si nécessaire, les directives opéra-
tionnelles détaillées, sur la 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 relatives à la gestion du Fonds incluent 
la revue des rapports ordinaires et spéciaux de gestion financière et du risque, ainsi que les projections en la matière ; l’approba-
tion des stratégies d’ajustement du bilan ; et la confirmation des 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 projections 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 quo-
tidien, 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 provenant de ses opérations de prêt et de trésorerie. Il découle 
principalement des transactions souveraines relevant des portefeuilles de prêts et des placements de trésorerie. 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 le Fonds prête aux emprunteurs du secteur public, il exige généralement une garantie souveraine intégrale ou son équi-
valent de la part du pays membre emprunteur. De même, en octroyant un crédit à des entités publiques, il est exposé au risque 
pays qui inclut les pertes éventuelles relatives à l’incapacité du pays ou à son manque de volonté de respecter ses obligations 
envers le Fonds. Le Fonds gère le risque-pays grâce à ses politiques financières et ses stratégies de prêt, notamment les plafonds 
d’engagement par pays et l’évaluation de la solvabilité globale du pays. Il s’agit notamment d’évaluer la performance macroé-
conomique du pays, de même que sa situation sociopolitique et ses perspectives de croissance.
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Risque – pays
L’encours des prêts du Fonds au 31 décembre 2010 se présente 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 7 397 - - 7 397 14,08
Cap-Vert 1 1 605 - - 1 605 3,05
Djibouti 1 1 709 - - 1 709 3,25
Gambie 3 12 209 - 5 015 7 194 13,69
Ghana 1 2 932 - 1 904 1 028 1,96
Guinée 2 4 791 - 311 4 479 8,52
Guinée-Bissau 1 3 512 - 3 428 84 0,16
Lesotho 1 35 - - 35 0,07
Liberia 3 5 507 - - 5 507 10,48
Madagascar 1 2 462 - - 2 462 4,69
Mali 1 97 - - 97 0,18
Mauritanie 2 8 827 - 2 523 6 304 12,00
Namibie 1 1 308 - - 1 308 2,49
Rwanda 2 6 475 - 2 006 4 469 8,51
Sénégal 2 2 002 - - 2 002 3,81
Seychelles 2 1 339 - - 1 339 2,55
Sierra Leone 1 705 - 705 - -
Somalie** 1 756 - - 756 1,44
Swaziland 1 4 759 - 3 043 1 716 3,27
Tanzanie 1 1 644 - - 1 644 3,13
Ouganda 1 1 410 - - 1 410 2,68
Total 32 71 481 - 18 936 52 545 100,00
* Hors prêts entièrement remboursés ou annulés.
** Pays en arriérés pendant six mois et plus au 31 décembre 2010 

Certains chiffres ayant été arrondis, leur sommation 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 
souveraine ou d’une garantie équivalente de la part de l’État membre bénéficiaire du prêt.

Le cadre général de gestion des activités 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 Équivalent international

1 Excellent Risque très faible A – BBB/Baa
2 Très bien Risque faible BB/Ba
3 Bien

Risque modéré B/B
4 Assez bien
5 Acceptable

Risque élevé CCC/Caa
6 Faible
7 Attention Spéciale

Risque très élevé CC-D/Ca-D
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 
macroéconomique, 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 en 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 contrepartie
Le risque de contrepartie représente le risque de perte éventuelle due au non respect par la contrepartie contractante de son obli-
gation. Le Fonds utilise une panoplie d’instruments financiers pour répondre aux besoins des emprunteurs, gérer son exposition 
aux fluctuations des marchés de taux d’intérêts et de change, et placer temporairement ses liquidités avant les décaissements. 
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 le Fonds. 

Étant donné la nature des activités du Fonds, il est impossible d’éliminer complètement le risque de contrepartie. Cependant, 
le Fonds réduit au minimum ce risque en effectuant les transactions dans un cadre prudentiel de contreparties approuvées, de 
normes minimum de notation de crédit, de plafonds d’engagement par contrepartie, et de mesures d’atténuation du risque de 
contrepartie. Les contreparties doivent remplir les exigences minimum 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 
minimum exigée.

Chapitre 6 Fonds spécial du Nigeria

246 Rapport annuel 2010



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

États 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 AAA/Aaa Pas de limitation, mais projections de remboursement obligatoires

Le Fonds fait également des placements dans 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 résultant 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

2010 48 % 40 % 12 %
2009 60 % 37 %  3 %
2008 55 % 34 % 11 %
2007 14 % 85 %  1 %
2006 42 % 54 %  4 %
2005 77 % 19 %  4 %

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 suffisamment de liquidités 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.

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 des taux n’est pas significatif par rapport aux fonds propres du Fonds et n’est donc pas couvert. 
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Au 31 décembre 2010, le Fonds avait 18,94 millions d’UC de prêts engagés non encore décaissés (2009 : 24,12 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’intérêts au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

i) Situation du risque de taux d’intérêts au 31 décembre 2010

(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

Actif
Avoirs en banque 8 291 - - - - - - 8 291
Placements 71 737 20 663 4 825 1 156 - 1 276 - 99 657
Montants à recevoir 2 176 - - - - - - 2 176
Prêts 7 510 5 925 5 680 5 390 4 240 23 800 (145) 52 400

89 714 26 588 10 505 6 546 4 240 25 076 (145) 162 524
Dettes
Montants à payer (1 660) - - - - - - (1 660)

Situation du risque de taux d’intérêts au 
31 décembre 2010* 88 054 26 588 10 505 6 546 4 240 25 076 (145) 160 864

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

ii) Situation du risque de taux d’intérêts au 31 décembre 2009

(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

Actif
Avoirs en banque 4 375 - - - - - - 4 375
Placements 98 414 - - - - - - 98 414
Montants à recevoir 2 272 - - - - - - 2 272
Prêts 7 780 5 800 5 590 5 340 5 060 23 672 (143) 53 099

112 841 5 800 5 590 5 340 5 060 23 672 (143) 158 160
Dettes
Montants à payer (1 435) - - - - - - (1 435)

Situation du risque de taux d’intérêts au 
31 décembre 2009* 111 406 5 800 5 590 5 340 5 060 23 672 (143) 156 725

* La situation du risque d’intérêt représente les capitaux propres.
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Analyse de la sensibilité aux devises et aux taux d’intérêts
Tous les placements et prêts du Fonds sont libellés en dollar E-U. En conséquence, il 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 varia-
tion du taux de change UC/dollar E-U aura un impact sur ces valeurs à hauteur de 40 % approximativement.

Les variations des taux d’intérêts ont un impact sur le montant de la juste valeur des placements détenus à des fins de transac-
tion. Le tableau ci-dessous présente l’effet d’une variation parallèle de la courbe de rendement de +/- 100 points de base res-
pectivement sur le portefeuille arrêté au 31 décembre 2010 et 2009.

(en milliers d’UC)

+100 Points de base -100 Points de base
2010 2009 2010 2009

(Perte)/gain sur placements détenus à des fins de transaction (148) (203) 149 204

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’intérêts.

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, 
des dépôts à terme et des titres adossés à des actifs, ainsi que des obligations émises par des sociétés privées. 

Pour les titres d’État et d’organismes publics ayant une échéance supérieure à un an, le Fonds n’investit que dans les titres notés 
« AA- » au moins, émis ou garantis sans condition par les pouvoirs publics des pays membres de la BAD ou d’autres organismes 
publics. En ce qui concerne les titres adossés à des actifs, le Fonds n’investit que dans les titres notés « AAA ». Les placements 
sur le marché monétaire sont limités à des instruments ayant une échéance inférieure à un an notés « A » au moins.

Au 31 décembre 2010 et 2009, tous les placements du Fonds sont composés de placements détenus à des fins de transaction. 

Les placements du Fonds au 31 décembre 2010 et 2009 se présentent comme suit : 

(en milliers d’UC)  2010 2009

Dépôts à terme 26 279 9 367
Titres adossés à des créances 2 431 3 866
Obligations d’État et d’organismes publics 47 088 58 527
Obligations émises par des sociétés privées 23 859 26 654
Total 99 657 98 414

Chapitre 6Fonds spécial du Nigeria

249Rapport annuel 2010



Le tableau ci-dessous classe les placements du Fonds comptabilisés à la juste valeur au 31 décembre 2010 et 2009 en trois 
niveaux traduisant la fiabilité relative de leur base d’évaluation, le niveau 1 étant le plus fiable.

(en milliers d’UC)

Cours de 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 Montant Total
(Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3)

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Dépôts à terme 26 279 9 367 - - - - 26 279 9 367
Titres adossés à des créances - - - - 2 431 3 866 2 431 3 866
Obligations d’État et d’organismes publics 47 087 58 527 - - - - 47 087 58 527
Obligations émises par des sociétés privées 20 618 20 575 3 242 6 079 - - 23 860 26 654
Total 93 984 88 469 3 242 6 079 2 431 3 866 99 657 98 414

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 (niveau 3) au 31 décembre 2010 et 2009, se présente 
comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er janvier 3 866 5 209
Pertes constatées dans le compte de résultat (1 421) (2 769)
Acquisition, émission et vente (nette) (82) 1 518
Écart de conversion 68 (92)
Solde au 31 décembre 2 431 3 866

L’échéancier contractuel des placements détenus à des fins de transaction au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

À un an ou moins 71 737 29 448
À plus d’un an et moins de deux ans 20 663 44 731
À plus de deux ans et moins de trois ans 4 825 20 367
À plus de trois ans et moins de quatre ans 1 156 -
À plus de quatre ans et moins de cinq ans - 2 244
À plus de cinq ans 1 276 1 624
Total 99 657 98 414

Le solde nominal des placements au 31 décembre 2010 était de 99,63 millions d’UC (2009 : 98,23 millions d’UC), alors que le 
taux de rendement moyen était de 0,22 % (2009 : 1,26 %).
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NOTE F – PRÊTS

Le taux d’intérêt appliqué aux prêts accordés jusqu’au 22 septembre 2003 était de 4 % de l’encours. À partir du 22 septembre 
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 sus, une commission de 0,75 % l’an est 
à payer sur le solde non décaissé à compter de 120 jours après la date de signature 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 décembre 2010, tous les prêts décaissés du Fonds sont remboursables en dollar E-U.

L’échéancier de l’encours des prêts au 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit :

(montants en millions d’UC)

2010 2009
Echéances Montant % Montant %

À un an ou moins 7,51 14,77 7,78 14,61
À plus d’un an et moins de deux ans 5,93 11,22 5,80 10,89
À plus de deux ans et moins de trois ans 5,68 10,72 5,59 10,50
À plus de trois ans et moins de quatre ans 5,39 10,18 5,34 10,03
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 4,24 7,99 5,06 9,51
À plus de cinq ans 23,80 45,12 23,67 44,46
Total 52,55  100,00 53,24 100,00

Le taux d’intérêt moyen pondéré sur l’encours des prêts au 31 décembre 2010 est de 2,32 % (2009 : 3,79 %).

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 2010, les prêts accordés à certains pays membres ou garantis par eux affichant un solde global en principal de 
0,76 million d’UC, dont 0,66 million d’UC en arriérés, étaient considérés comme ayant subi une dépréciation.

Les montants bruts des prêts et revenus courus et créances dépréciés au 31 décembre 2010 et 2009 ainsi que les provisions pour 
dépréciation correspondantes se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Encours des prêts dépréciés 755 742
Moins : Provision cumulée pour dépréciation des prêts (145) (143)
Solde net des prêts dépréciés 610  599

Revenus courus et créances sur les prêts dépréciés 900 859
Moins : Provision cumulée pour dépréciation (511) (489) 
Solde net des revenus courus et créances sur les prêts dépréciés 389  370
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Les variations de la provision cumulée pour dépréciation des prêts pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et 2009 se pré-
sentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er janvier 143 157
Provision pour dépréciation des prêts de l’exercice - (12)
Ajustement de réévaluation 2 (2)
Solde au 31 décembre 145 143

Les variations de la provision cumulée pour dépréciation des intérêts et produits à recevoir sur prêts, pour les exercices clos le 
31 décembre 2010 et 2009 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er janvier 489 461
Provision pour dépréciation des intérêts de l’exercice 16 34
Ajustement de réévaluation 6 (6)
Solde au 31 décembre 511 489

Juste valeur des prêts
Au 31 décembre 2010 et 2009, la juste valeur estimative des prêts se présente comme suit :

(en milliers d’UC)

2010 2009
Valeur  

comptable 
juste valeur 

estimée
Valeur  

comptable 
juste valeur 

estimée 

Encours des prêts au 31 décembre 52 545 50 510 53 242 50 198
Provision cumulée pour dépréciation des prêts (145) - (143) -
Montant net des prêts 52 400 50 510 53 099 50 198

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 39,9 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.
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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, équivalent à 10,87 millions de dollars E-U, a été effectué le 4 mai 1984. Le dernier versement 
de la reconstitution du Fonds a été reçu le 13 septembre 1985, pour un montant de 7 millions de Naira, équivalent à 7,38 millions 
de dollars E-U.

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.

Une deuxième demande de retrait de fonds du gouvernement du Nigeria, pour un montant de 200 millions de dollars E-U (129,04 
millions d’UC), a été versée en juillet 2009.

Revenus non distribués
Les mouvements des revenus non distribués durant les exercices 2009 et 2010 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)

Solde au 1er janvier 2009 273 660
Retrait des fonds par le gouvernement du Nigeria (129 040)
Résultat net de l’exercice 2 574
Solde au 31 décembre 2009 et 1er janvier 2010 147 194

Résultat net de l’exercice en cours 1 516
Solde au 31 décembre 2010 148 710

Le Conseil des gouverneurs de la Banque approuve la distribution d’une partie du résultat du Fonds en faveur de l’initiative PPTE. 
La distribution approuvée par le Conseil des gouverneurs est comptabilisée comme une 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 
comptabilisée comme réduction des revenus non distribués. La distribution approuvée pour les exercices clos le 31 décembre 
2010 et 2009 s’élève respectivement à 0,32 million d’UC et 0,60 million d’UC.

Ajustements cumulés de conversion de devises 
Les ajustements cumulés de conversion de devises au 31 décembre 2010 et 2009 se présentent comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Solde au 1er Janvier 119 055 115 469
Mouvements de l’exercice (2 623) 3 586
Solde au 31 décembre 116 432 119 055
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NOTE H – REVENUS

Intérêts et commissions sur prêts
Le revenu des prêts pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit : 

(en milliers d’UC)  2010 2009

Revenus d’intérêts sur les prêts non dépréciés 1 746 1 813
Revenus d’intérêts sur les prêts dépréciés 31 39
Commissions d’engagement 145 169
Total 1 922 2 021

Revenu des placements
Le revenu des placements pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et 2009 se présente comme suit : 

(en milliers d’UC)  2010 2009

Revenus d’intérêts 630 1 279
(Pertes)/gains de juste valeur réalisés et non réalisés (217) 711
Total 413 1 990

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 périodiquement d’un 
commun accord. 

Le montant de 0,47 million d’UC imputé pour les exercices clos le 31 décembre 2010 (2009 : 0,80 million d’UC) représente la part 
remboursée par le Fonds dans les dépenses du Groupe de la Banque conformément à l’Accord du Fonds.

NOTE J – TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES 

Le FSN est géré par la BAD. La BAD conduit les opérations générales du FSN conformément aux termes de l’Accord du FSN 
et en relation avec le gouvernement du Nigeria. Le FSN utilise le personnel, l’organisation, 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 prédéterminée de partage des 
coûts (Note I). Le montant à payer au 31 décembre 2010 pour sa quote-part des dépenses est de 0,67 million d’UC (2009 : 0,66 
million d’UC) et est inclus au Bilan dans les montants à payer.

Chapitre 6 Fonds spécial du Nigeria

254 Rapport annuel 2010



NOTE K – INFORMATION SUR LES SEGMENTS

L’objectif du Fonds est d’accorder des prêts aux pays membres régionaux de la BAD les plus pauvres à des fins de développement. 
Ses produits et services sont les mêmes et sont structurés et utilisés de façon relativement uniforme pour tous les emprunteurs. 
La Direction a conclu que le Fonds ne dispose que d’un seul segment isolable, conformément à la norme IFRS 8.

Les produits et services à partir desquels le Fonds tire ses revenus sont principalement les prêts accordés aux états membres 
régionaux de la Banque ainsi que les placements en trésorerie.

Les revenus externes pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et 2009 sont détaillés comme suit :

(en milliers d’UC)  2010 2009

Intérêts et commissions sur prêts 1 922 2 021
Revenus des placements 413 1 990
Total des revenus externes 2 335 4 011

Les opérations de développement du Fonds sont divisées, à des fins de gestion interne, en cinq sous-régions du continent 
Africain : Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique du Nord, et Afrique de l’Ouest. Les activités de placement 
sont menées principalement en dehors du continent Africain, et ne sont pas, en conséquence, incluses dans le tableau ci-des-
sous. Dans la présentation des informations sur la base des zones géographiques ci-dessus, les produits sont basés sur la loca-
lisation des clients. Le Fonds utilise le personnel, l’organisation, les services et les installations de la Banque et, par conséquent, 
ne possède pas d’actifs non courants.

Les informations sur les revenus des prêts par zone géographique pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et 2009 sont 
détaillées comme suit :

(en milliers d’UC)

Afrique 
Australe

Afrique 
Centrale

Afrique  
de l’Est

Afrique 
du Nord

Afrique 
de l’Ouest Total

2010
Revenus des prêts 435 - 233 142 1 112 1 922

2009
Revenus des prêts 308 - 428 135 1 150 2 021

Il n’y avait pas de revenus provenant d’opérations avec un seul client qui représentent 10 % ou plus des revenus du Fonds au 
titre de l’exercice 2010.

NOTE L – APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS

Le 30 mars 2011, le Conseil d’administration de la Banque a autorisé la transmission des présents états financiers au Conseil des 
gouverneurs. Les états financiers seront approuvés par le Conseil des gouverneurs lors de l’assemblée annuelle de juin 2011.
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Fonds Spécial du Nigeria
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 Nigeria
Exercice clos le 31 décembre 2010

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds Spécial du Nigeria (’’ le Fonds’’), comprenant le bilan au 31 décem-
bre 2010, ainsi que le compte de résultat, l’état du résultat global, 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 L 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, con-
formément à la section 8.2 de l’Accord portant création du Fonds. Nous avons effectué nos travaux afin de pouvoir porter à la con-
naissance 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 Inter-
nationales d’Information Financière et en accord avec l’Accord portant création du Fonds. Cette responsabilité comprend : la concep-
tion, 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 informa-
tions 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 présenta-
tion 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 présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du Fonds au 31 
décembre 2010, ainsi que la performance financière et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au réfé-
rentiel des Normes Internationales d’Information Financière (IFRS). 

 Paris La Défense, le 30 mars 2011
 KPMG Audit 
 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard
 Associé

Fonds Spécial du Nigeria
Rapport du commissaire aux comptes au  

Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine  
de Développement concernant le Fonds Spécial du Nigeria

Chapitre 6Fonds spécial du Nigeria
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Appendice I-1

Organigramme de la Banque au 31 décembre 2010

Source : Département de l'informatique de la BAD.
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Appendice I-2
Cadres supérieurs de la Banque au 31 décembre 2010

PRÉSIDENCE
Président KABERUKA Donald PRST
Vice-président/Chief Operating Officer MOYO Nkosana Donald COO
Directeur ZOUKPO Zate COO
Directeur SAKALA Zondo Thomas COBS
Directeur KIRK Colin OPEV
Directeur SOVIK Per Eldar CRMU
Directeur de cabinet TOURÉ Modibo Ibrahim SAPR
Conseiller juridique général et directeur GADIO Kalidou GECL
Secrétaire générale AKINTOMIDE Cecilia SEGL
Auditeur général OUKO Edward Rakwar Otieno OAGL
Directeur SHARMA Vinay IACD
Directeur DINGA-DZONDO Antoinette OPSC
Directeur HURLEY Thomas Francis ORQR
Chef d’unité BATUMUBWIRA Antoinette ERCU
Chef d’unité GODBOUT William John SECU
Chef, Bureau de l’éthique KISUBI Mohammad Ali Mubarak COEO
Secrétaire exécutif LIPOU MASSALA Albertine A.H. TRIB
Médiatrice ORRACA-NDIAYE Amabel OMBU

BUREAU DE L’ÉCONOMISTE EN CHEF
Économiste en chef NCUBE Mthuli ECON
Directeur NDIKUMANA Léonce EDRE
Directeur LUFUMPA Charles Leyeka ESTA
Chef d’unité TAPSOBA Sibry EADI

SERVICES INSTITUTIONNELS
Vice-président BEDOUMRA Kordjé CSVP
Directeur ARCHER-DAVIES Gemina Oluremi CHRM
Directeur CHAKROUN Lotfi CIMM
Directeur N’DIAYE Ibrahim CGSP
Représentant officiel p. i., Abidjan BA Samba ROSA
Chargé de missions spéciales EHOUNOU Jean-Paul Aka SACS
Directeur p. i. NTCHANDEU Micheline CLSD

FINANCE
Vice-président p. i. BOAMAH Charles Owusu FNVP
Directeur BOAMAH Charles Owusu FFCO
Directeur DIALLO Kodeidja Malle FFMA
Directeur VAN PETEGHEM Pierre FTRY
Chef, Contrôle interne TCHAKOTE Joachim Auguste ICU
Chef d’unité GIRMA Solomon SRPU

OPÉRATIONS I :  PROGRAMMES PAYS & RÉGIONAUX ET POLITIQUES
Vice-président ORDU Aloysius Uche ORVP
Directeur GHARBI Mohammed Jaouad ORCE
Directeur GAYE Diarietou OREA
Directeur MATONDO-FUNDANI Nono OREB
Directeur KOLSTER Jacob ORNA
Directeur LOBE NDOUMBE Isaac Samuel ORNB
Directeur KAYIZZI-MUGERWA Steve ORPC
Directeur BEILEH Abdirahman D. ORSA
Directeur BLACK Frank ORSB
Directeur LITSE Kpourou Janvier ORWA
Directeur PERRAULT Franck Joseph Marie ORWB
Directeur p. i. FAL Yacine Diama ORPF
Chef d’unité CHERVALIER Benoit Romain ORMU
Chef d’unité IKEDA-LARHED Kazumi ORRU

OPÉRATIONS II :  OPÉRATIONS SECTORIELLES
Vice-président ELKHESHEN Kamal Salah OSVP
Directeur ABOU-SABAA Aly Abdel-Hamed OSAN
Directeur NEGATU Gabriel OSGE
Directeur SOUCAT Agnes OSHD
Chef d’unité KILO Margaret Hilda OSFU
Coordonnateur, MFW4A NALLETAMBY Stefan Luis OSGE

OPÉRATIONS III :  INFRASTRUCTURE, SECTEUR PRIVÉ & INTÉGRATION RÉGIONALE
Vice-président PITTMAN Bobby Jene OIVP
Directeur MBESHERUBUSA Gilbert OITC
Directeur CHEIKHROUHOU Hela ONEC
Directeur RUGAMBA Alex ONRI
Directeur TURNER Timothy OPSM
Directeur KIES Ali OWAS
Coordonnateur, Facilité africaine de l’eau BAHRI Akissa AWTF

Source : Département de la gestion des ressources humaines de la BAD.
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Appendice II-1
Résolutions adoptées par le Conseil des gouverneurs de la BAD en 2010

B/BG/2010/01 Rémunération du personnel élu : revue annuelle de la rémunération du Président
B/BG/2010/02 Autorisant une augmentation du capital social autorisé sans pouvoir de vote et la souscription audit capital par le Canada et la République de Corée
B/BG/2010/03 Affectation du Compte d’excédent de la Banque à la Facilité africaine de l’eau
B/BG/2010/04 Fermeture de l’Institut multilatéral d’Afrique en tant que fonds spécial de la Banque africaine de développement
B/BG/2010/05 Affectation de 2,5 millions d'euros du Compte d'excédent de la Banque au Projet de Services de formation et de gestion en Afrique (ATMS)
B/BG/2010/06 Dates et lieu de la Quarante-sixième Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque et de la Trente-septième Assemblée annuelle du 

Conseil des gouverneurs du Fonds
B/BG/2010/07 Relocalisation temporaire des opérations de la Banque africaine de développement sur le site de l’Agence temporaire de relocalisation à Tunis 

(Tunisie) : Revue annuelle de la période de relocalisation temporaire
B/BG/2010/08 Autorisant la Sixième augmentation générale du capital
B/BG/2010/09 Amendement du Règlement sur la cession d’actions de la Banque africaine de développement
B/BG/2010/10 Augmentation du nombre des administrateurs prévu par l’article 33(1) de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement
B/BG/2010/11 Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2009
B/BG/2010/12 Affectations et distributions d’une partie du revenu net de la Banque africaine de développement pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2009, 

sur la base du revenu disponible pour affectation et distribution
B/BG/2010/13 Distribution d’une partie du revenu net du Fonds spécial du Nigeria pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2009
B/BG/2010/14 Création du Fonds spécial ClimDev-Afrique
B/BG/2010/15 Élection du Président de la Banque africaine de développement
B/BG/2010/16 Élection générale des administrateurs de la Banque africaine de développement
B/BG/2010/17 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Laurent GBAGBO, Président de la République de Côte d’Ivoire
B/BG/2010/18 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Amadou TOUMANI TOURE, Président de la République du Mali
B/BG/2010/19 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Thomas YAYI BONI, Président de la République du Benin
B/BG/2010/20 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Faure GNASSINGBE, Président de la République togolaise
B/BG/2010/21 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Bernard MAKUZA, Premier ministre de la République du Rwanda
B/BG/2010/22 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Tertius ZONGO, Premier ministre de la République du Burkina Faso
B/BG/2010/23 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. John ATTA MILLS, Président de la République du Ghana, représenté par 

Son Excellence ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI, Ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale
B/BG/2010/24 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Ali BONGO, Président de la République gabonaise, représenté par Son 

Excellence M. Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU, Président du Conseil économique et social
B/BG/2010/25 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la République de 

Guinée équatoriale, représenté par Son Excellence M. NGUEMA OWONO, Vice-premier ministre
B/BG/2010/26 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Jean PING, Président de la Commission de l’Union africaine
B/BG/2010/27 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs au Président sortant, au Bureau, au Comité directeur mixte et au Comité consultatif des 

gouverneurs
B/BG/2010/28 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs aux Conseils d’administration, au Président, à la Direction et au personnel
B/BG/2010/29 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Guillaume SORO, Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire, à M. 

Jean-Baptiste GOMONT DIAGOU, Maire de la Commune de Cocody et au Comité national d’organisation de la République de Côte d’Ivoire
B/BG/2009/30 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs aux membres sortants des Conseils d’administration de la Banque et du Fonds

Source : Secrétariat général de la BAD.
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Appendice II-2
Conseil des gouverneurs de la BAD : pouvoirs de vote des pays membres au 31 décembre 2010

Pays Gouverneur Suppléant Nombre de voix Pouvoirs de vote (%)

 1 Afrique du Sud Pravin Gordhan Lesetja Kganyago 100 609 4,461
 2 Algérie Karim Djoudi Miloud Boutabba 87 979 3,901
 3 Angola Ana Afonso Dias Lourenço Carlos Alberto Lopes 26 030 1,154
 4 Bénin Pascal I. Koupaki Grégoire Akofodji 4 870 0,216
 5 Botswana Charles M. Tibone Taufila Nyamadzabo 47 258 2,095
 6 Burkina Faso Lucien Marie Noël Bembamba Lene Segbo 9 932 0,440
 7 Burundi Clotilde Nizigama Tabu Abdallah Manirakiza 5 798 0,257
 8 Cameroun Louis Paul Motaze Blaise Ngoula Essomba 22 690 1,006
 9 Cap-Vert Cristina Duarte Leonesa Maria Do Nascimento Lima Fortes 2 297 0,102
10 Comores Mohamed Bacar Dossar Said Abdilahi 1 078 0,048
11 Congo Gilbert Ondongo Pierre Moussa 10 500 0,466
12 Côte d’Ivoire Paul Antoine Bohoun Bouabré Charles Koffi Diby 81 633 3,620
13 Djibouti Ali Farah Assoweh Djama Mahamoud Haid 1 838 0,081
14 Égypte Farouk El–Okdah Mahmoud Mohey El Din 112 454 4,986
15 Érythrée Berhane Abrehe Martha Woldegiorghis 2 628 0,117
16 Éthiopie Sufian Ahmed Mekonnen Manyazewal 35 403 1,570
17 Gabon Magloire Ngambie Blaise Louembe 26 765 1,187
18 Gambie Mambury Njie Mod A.K. Secka 3 869 0,172
19 Ghana Kwabena Duffuor Amissah-Arthur Kwesi Bekoi 50 299 2,230
20 Guinée Kerfalla Yansane Djenabou Saifon Diallo 9 494 0,421
21 Guinée équatoriale Melchor Esono Edjo Martin-Crisantos Ebe Mba 4 107 0,182
22 Guinée-Bissau Helena Maria Jose Nosolini Embalo Jose Mario Vaz 1 225 0,054
23 Kenya Uhuru Kenyatta, Egh Joseph K. Kinyua, CBS 32 332 1,434
24 Lesotho Timothy Thahane M. Majoro 4 092 0,181
25 Liberia Augustine K. Ngafuan Amara Konneh 4 855 0,215
26 Libye Abdoulhafid Zlitni Mohamed A.A. Ashokri 84 561 3,750
27 Madagascar * * 14 787 0,656
28 Malawi Kenani Kandodo Ted Sitima-Wina 7 097 0,315
29 Mali Toure Sanoussi Lassine Bouare 10 161 0,451
30 Maroc Salaheddine Mezouar Abdelatif Loudyi 72 893 3,232
31 Maurice Pravind Kumar Jugnauth Ali Michael Mansoor 41 491 1,840
32 Mauritanie Ahmed Ould Moulaye Ahmed Cheikh El Kebir Ould Chbih 3 838 0,170
33 Mozambique Aiuba Cuereneia Ernesto Gouveia Gove 14 391 0,638
34 Namibie Saara Kuugongelwa–Amadhila Carl–Herman G. Schlettwein 8 022 0,356
35 Niger Mamane Malam Annou Yacoubou Mahaman Sani 6 151 0,273
36 Nigeria Olusegun Olutoyin Aganga Danladi Irmiya Kifasi 193 850 8,596
37 Ouganda Syda Bbumba, MP Chris Kassami 11 637 0,516
38 Rép. centrafricaine Sylvain Maliko Albert Besse 1 598 0,071
39 Rép. dém. du Congo Matata Ponyon Mapon Jean Claude Masangu Mulongo 23 365 1,036
40 Rwanda John Rwangombwa Kampeta Sayinzoga 3 527 0,156
41 São Tomé et Principe Americo D’Oliveira Dos Ramos Luis Fernando Morreira De Sousa 2 114 0,094
42 Sénégal Abdoulaye Diop Mamadou Faye 22 460 0,996
43 Seychelles Danny Faure Pierre Laporte 1 849 0,082
44 Sierra Leone Samura Mathew Wilson Kamara Edmund Koroma 5 923 0,263
45 Somalie Sharif Hassan Sheik Adam Hamid A. Ibrahim 2 566 0,114
46 Soudan Ali Mahmoud Mohamed Abdelrasoul Mrial Awou Yol 9 455 0,419
47 Swaziland Majozi Vincent Sithole Hlangusemphi Dlamini 7 876 0,349
48 Tanzanie Mustafa Haidi Mkulo, MP Charles Mutalemwa 18 486 0,820
49 Tchad Mahamat Ali Hassan Gata Ngoulou 2 266 0,100
50 Togo Adji Oteth Ayassor Hatadeema Nonon Saa 4 077 0,181
51 Tunisie Mohamed Nouri Jouini Adel Ben Ali 31 117 1,380
52 Zambie Situmbeko Musokotwane, MP Likolo Ndalamei 28 085 1,245
53 Zimbabwe Tendai Biti, MP Willard L. Manugo 45 653 2,024

TOTAL RÉGIONAUX 1 369 331 60,718
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Pays Gouverneur Suppléant Nombre de voix Pouvoirs de vote (%)

 1 Allemagne Gudrun Kopp Rolf Wenzel 90 256 4,002
 2 Arabie saoudite Yousef Al–Bassam Ahmed M. Al-Ghannam 4 837 0,214
 3 Argentine Amado Boudou Hernan Martin Perez Redrado 6 472 0,287
 4 Autriche Josef Proll Edith Frauwallner 10 332 0,458
 5 Belgique Didier Reynders Gino Alzetta 14 583 0,647
 6 Brésil Paulo Bernardo Silva Carlos Augusto Vidotto 10 299 0,457
 7 Canada Lawrence Cannon James Haley 82 273 3,648
 8 Chine Zhou Xiaochuan Yi Gang 24 925 1,105
 9 Corée Yoon Jeung-Hyun Choongsoo Kim 10 332 0,458
10 Danemark Sus Ulbaek Mette Knudsen 25 793 1,144
11 Espagne Elena Salgado Mendez Jose Manuel Campa Fernandez 23 659 1,049
12 États-Unis d’Amérique Timothy Geithner Robert D. Hormats 144 678 6,415
13 Finlande Ritva Koukku-Ronde Jorma Julin 11 252 0,499
14 France Ramon Fernandez Delphine D’Amarzit 82 273 3,648
15 Inde Pranab Mukherjee Ashok Chawla 5 485 0,243
16 Italie Giulio Tremonti Carlo Monticelli 53 269 2,362
17 Japon Yoshihiko Noda Masaaki Shirakawa 120 025 5,322
18 Koweït Mustafa Al-Shamali Hesham Al–Woqayan 10 332 0,458
19 Norvège Ingrid Fiskaa Henrik Harboe 25 793 1,144
20 Pays-Bas Ben Knapen Yoka Brandt 19 258 0,854
21 Portugal Fernando Teixeira Dos Santos Carlos Costa Pina 5 855 0,260
22 Royaume-Uni Andrew Mitchell Stephen O’Brien 37 179 1,649
23 Suède Joakim Stymne Anders Bengtcén 34 217 1,517
24 Suisse Béatrice Maser Mallor Edita Vokral 32 507 1,441

TOTAL NON-RÉGIONAUX 885 884 39,282
TOTAL GÉNÉRAL 2 255 215 100,000

Source : Département de la trésorerie de la BAD.
Note :
*  Vacant
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Administrateur Pays représentés Nombre de voix Pouvoirs de vote (%) 

Abdelhak Benallegue Algérie 87 979
Augusto Idrissa Embalo (Suppléant) Guinée-Bissau 1 225

Madagascar 14 787
103 991 4,611

Mohit Dhoorundhur Maurice 41 491
Petronella M.N. Mwangala (Suppléante) Zambie 28 085

Botswana 47 258
Malawi 7 097

123 931 5,495

Pedro M.F. Tombwele Angola 26 030
Rafique Jusob Mahomed (Suppléant) Mozambique 14 391

Namibia 8 022
Zimbabwe 45 653

94 096 4,172

Abdul-Magid Gadad Libye 84 561
Mohamed O.H. Khattar (Suppléant) Mauritanie 3 838

Somalie 2 566
90 965 4,034

ElFatih Mohammed Khalid Soudan 9 455
Alieu Momoudou Ngum (Suppléant) Gambie 3 869

Ghana 50 299
Liberia 4 855
Sierra Leone 5 923

74 401 3,299

Moegamat Shahid Khan Afrique du Sud 100 609
Motena Ernestine Tsolo (Suppléant) Lesotho 4 092

Swaziland 7 876
112 577 4,992

Hassan Ali A. Khedr Egypte 112 454
Almis Mohamed Abdillahi (Suppléant) Djibouti 1 838

114 292 5,068

Mamadou Abdoulaye  Sow Sénégal 22 460
Nani Martin Gbedey (Suppléant) Bénin 4 870

Burkina Faso 9 932
Cap-Vert 2 297
Tchad 2 266
Comores 1 078
Gabon 26 765
Mali 10 161
Niger 6 151

85 980 3,812

Mohamed Mahroug Maroc 72 893
Moufida Jaballah Srarfi (Suppléant) Tunisie 31 117

Togo 4 077
108 087 4,793

Shehu Yahaya Nigeria 193 850
Maria Batista de Sousa (Suppléant) São Tomé et Principe 2 114

195 964 8,689

Tchétché N’Guessan Côte d’Ivoire 81 633
Bernardo Abaga N. Mayie (Suppléant) Guinée équatoriale 4 107

Guinée 9 494
95 234 4,223
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Administrateur Pays représentés Nombre de voix Pouvoirs de vote (%) 

Mary C. Muduuli Ouganda 11 637
Mulu Ketsela (Suppléant) Ethiopie 35 403

Erythrée 2 628
Kenya 32 332
Rwanda 3 527
Seychelles 1 849
Tanzanie 18 486

105 862 4,694

André Nzapayeke République centrafricaine. 1 598
Sele Yalaghuli (Suppléant) Rép. dém. du Congo 23 365

Cameroun 22 690
Congo 10 500
Burundi 5 798

63 951 2,836

Emmanuel Carrère France 82 273
Agustin J. Navarro (Suppléant) Espagne 23 659

Belgique 14 583
120 515 5,344

Mogens Pedersen Danemark 25 793
Tapani H. KivelÄ (Suppléant) Finlande 11 252

Inde 5 485
Norvège 25 793
Suède 34 217

102 540 4,547

Bruce Montador Canada 82 273
Thamer Husain Koweït 10 332

Chine 24 925
Corée 10 332

127 862 5,670

Masahiro Kan Japon 120 025
Abdulrahman Abubakr (Suppléant) Arabie saoudite 4 837

Argentine 6 472
Autriche 10 332
Brésil 10 299

151 965 6,738

Christoph Kohlmeyer Allemagne 90 256
Portugal 5 855
Suisse 32 507

128 618 5,703

Vincenzo Zezza Italie 53 269
Pieter de Keizer (Suppléant) Pays-Bas 19 258

Royaume-Uni 37 179
109 706 4,865

Walter Crawford Jones Etats-Unis d’Amérique 144 678
144 678 6,415

Total Régionaux : 1 369 331 60,718
Total Non-régionaux : 885 884 39,282
TOTAL GÉNÉRAL : 2 255 215 100,000

Source : Département de la trésorerie de la BAD.
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Appendice III-1
Resolutions adoptées par le Conseil des gouverneurs du FAD en 2010

F/BG/2010/01 Dates et lieu de la Quarante-sixième Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque et de la Trente-septième Assemblée annuelle du 
Conseil des gouverneurs du Fonds

F/BG/2010/02 Relocalisation temporaire des opérations de la Banque africaine de développement sur le site de l’Agence temporaire de relocalisation à Tunis (Tunisie) : 
Revue annuelle de la période de relocalisation temporaire

F/BG/2010/03 Augmentation du nombre des administrateurs prévu par l’Accord portant création du Fonds africain de développement

F/BG/2010/04 Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale vérifiés pour l’exercice clos le 31 décembre 2009

F/BG/2010/05 Désignation des administrateurs du Fonds africain de développement

F/BG/2010/06 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Laurent GBAGBO, Président de la République de Côte d’Ivoire

F/BG/2010/07 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Amadou TOUMANI TOURE, Président de la République du Mali

F/BG/2010/08 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Thomas YAYI BONI, Président de la République du Benin

F/BG/2010/09 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Faure GNASSINGBE, Président de la République togolaise

F/BG/2010/10 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Bernard MAKUZA, Premier ministre de la République du Rwanda

F/BG/2010/11 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Tertius ZONGO, Premier ministre de la République du Burkina Faso

F/BG/2010/12 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. John ATTA MILLS, Président de la République du Ghana, représenté par Son 
Excellence ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI, Ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale

F/BG/2010/13 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Ali BONGO, Président de la République gabonaise, représenté par Son 
Excellence M. Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU, Président du Conseil économique et social

F/BG/2010/14 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la République de Guinée 
équatoriale, représenté par Son Excellence M. NGUEMA OWONO, Vice-premier ministre

F/BG/2010/15 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Jean PING, Président de la Commission de l’Union africaine

F/BG/2010/16 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs au Président sortant, au Bureau, au Comité directeur mixte et au Comité consultatif des 
gouverneurs

F/BG/2010/17 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs aux Conseils d’administration, au Président, à la Direction et au personnel

F/BG/2010/18 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Guillaume SORO, Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire, à M. 
Jean-Baptiste GOMONT DIAGOU, Maire de la Commune de Cocody et au Comité national d’organisation de la République de Côte d’Ivoire

F/BG/2009/19 Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs aux membres sortants des Conseils d’administration de la Banque et du Fonds
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Appendice III-2
Conseil des gouverneurs du FAD : pouvoirs de vote des États participants et de la BAD au 31 
décembre 2010

Pays Gouverneur Suppléant Nombre de voix Pouvoirs de vote (%)

 1 Banque africaine de développement 1 000,000 50,000
 2 Allemagne Gudrun Kopp Rolf Wenzel 102,010 5,100
 3 Arabie saoudite Youssef Al-Bassam Ahmed M. Al-Ghannam 13,014 0,651
 4 Argentine Amado Boudou Hernán Martin Pérez Redrado 0,098 0,005
 5 Autriche Josef Pröll Edith Frauwallner 16,106 0,805
 6 Belgique Didier Reynders Gino Alzetta 19,512 0,976
 7 Brésil Paulo Bernardo Silva Carlos Augusto Vidotto 6,800 0,340
 8 Canada Lawrence Cannon James Haley 78,390 3,920
 9 Chine Zhou Xiaochuan Yi Gang 19,048 0,952
10 Corée Yoon Jeung-Hyun Choongsoo Kim 8,428 0,421
11 Danemark Sus Ulbaek Mette Knudsen 27,408 1,370
12 Émirats arabes unis Mohamed Khalifa Bin Yousef Al Suweidi Abdullah Hussain Dawood 0,442 0,022
13 Espagne Elena Salgado Méndez José Manuel Campa Fernández 25,911 1,296
14 États-Unis d’Amérique Timothy Geithner Robert D. Hormats 114,692 5,735
15 Finlande Ritva Koukku-Ronde Jorma Julin 18,391 0,920
16 France Ramon Fernandez Delphine D’Amarzit 104,196 5,210
17 Inde Pranab Mukherjee Ashok Chawla 3,757 0,188
18 Italie Giulio Tremonti Carlo Monticelli 57,052 2,853
19 Japon Yoshihiko Noda Masaaki Shirakawa 118,351 5,918
20 Koweït Mustafa Al-Shamali Hesham Al-Woqayan 9,467 0,473
21 Norvège Ingrid Fiskaa Henrik Harboe 43,504 2,175
22 Pays-Bas Ben Knapen Yoka Brandt 39,448 1,972
23 Portugal Fernando Teixeira Dos Santos Carlos Costa Pina 7,778 0,389
24 Royaume-Uni Andrew Mitchell Stephen O’Brien 77,800 3,890
25 Suède Joakim Stymne Anders Bengtcén 50,624 2,531
26 Suisse Ambassadeur Beatrice Maser Mallor Edita Vokral 37,773 1,889

TOTAL 2 000,000 100,000

Source : Département de la trésorerie de la BAD.
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Appendice III-3
Conseil d’administration du FAD : pouvoirs de vote et pays représentés au 31 décembre 2010

Administrateurs / Suppléants Participants
Pouvoirs de vote 

( %) *
Pouvoirs de vote par 

groupe (%)

Elfatih Mohamed Khalid **  BAD  7,143 
Shahid Khan **  BAD  7,143 
Hassan Ali Ali Khedr **  BAD  7,143 
Mary Muduuli **  BAD  7,143 
André Nzapayeke **  BAD  7,143 
Mamadou Abdoulaye Sow **  BAD  7,143 
Shehu Yahaya **  BAD  7,143 

    50,000 

Walter Crawford Jones  États-Unis d’Amérique  5,735 
Alexander Severens  États-Unis d’Amérique 

 5,735 

Masahiro Kan  Japon  5,918 
Abdulrahman Abubaki  Arabie saoudite  0,651

 Autriche  0,805 
 Argentine  0,005 
 Brésil  0,340 

 7,718 

Mogens Pedersen  Danemark  1,370 
Tapani H. Kivela  Finlande  0,920 

 Inde  0,188 
 Norvège  2,175 
 Suède  2,531 

 7,184 

Christoph Kohlmeyer  Allemagne  5,100 
 Portugal  0,389 
 Suisse  1,889 

 7,378 

Bruce Montador  Canada  3,920 
Thamer Husain  Koweït  0,473 

 Chine  0,952 
 Corée  0,421 

 5,767 

Emmanuel Carrère  France  5,210 
Agustin J. Navarro  Espagne  1,296 

 Belgique  0,976 
 7,481 

Vincenzo Zezza  Italie  2,853 
P. De Keizer  Pays-Bas  1,972 

 Royaume-Uni  3,890 
 8,715 

Vacant  Émirats arabes unis  0,022 
    0,022 

TOTAL GENERAL  100,000 

Source : Département de la trésorerie de la BAD.
Notes :
*     De légères différences peuvent apparaître dans les totaux à cause des arrondis. 
**   Pour la période du 23 octobre 2010 au 30 mars 2011.
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Appendice III-4
Souscriptions des États participants et de la BAD au 31 décembre 2010

Participants Contribution en UC*

 1 BAD  111 740 678 
 2 Afrique du Sud  20 862 934 
 3 Allemagne  1 891 116 185 
 4 Arabie saoudite  240 954 968 
 5 Argentine  8 860 520 
 6 Autriche  297 427 899 
 7 Belgique  360 813 249 
 8 Brésil  134 021 578 
 9 Canada  1 401 233 750 
10 Chine  351 819 225 
11 Corée  155 015 566 
12 Danemark  510 301 235 
13 Émirats arabes unis  8 289 468 
14 Espagne  454 372 432 
15 États-Unis d’Amérique  2 243 428 749 
16 Finlande  340 927 113 
17 France  1 923 849 817 
18 Inde  69 870 683 
19 Italie  1 085 041 145 
20 Japon  2 197 207 708 
21 Koweït  164 458 447 
22 Norvège  827 563 466 
23 Pays-Bas  741 256 128 
24 Portugal  143 996 291 
25 Royaume-Uni  1 435 296 841 
26 Suède  956 208 438 
27 Suisse  694 238 727 

Total partiel  18 770 173 241 
Contributions supplémentaires par encaissement accéléré pour réduire le déficit  38 565 198 
TOTAL GÉNÉRAL  18 808 738 440 

Source : Département de la trésorerie de la BAD.
Note :
* De légères différences peuvent apparaître dans les totaux à cause des arrondis.
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Annexe I
Classification des pays membres régionaux

 
CATÉGORIE A – Pays exclusivement FAD *

 1 Angola 20 Malawi
 2 Bénin 21 Mali
 3 Burkina Faso 22 Mauritanie
 4 Burundi 23 Mozambique
 5 Cameroun 24 Niger
 6 Comores 25 Ouganda
 7 Congo 26 République centrafricaine
 8 Côte d’Ivoire 27 République démocratique du Congo
 9 Djibouti 28 Rwanda
10 Érythrée 29 São Tomé et Principe
11 Éthiopie 30 Sénégal
12 Gambie 31 Sierra Leone

13 Ghana 32 Somalie
14 Guinée 33 Soudan
15 Guinée-Bissau 34 Tanzanie
16 Kenya 35 Tchad
17 Lesotho 36 Togo
18 Liberia 37 Zambie
19 Madagascar

 
CATÉGORIE B – Pays à financement mixte BAD et FAD

 1 Cap-Vert
 2 Nigeria
 3 Zimbabwe

 
CATÉGORIE C – Pays exclusivement BAD

 1 Afrique du Sud
 2 Algérie
 3 Botswana
 4 Égypte
 5 Gabon
 6 Guinée équatoriale
 7 Libye
 8 Maroc
 9 Maurice
10 Namibie
11 Seychelles
12 Swaziland
13 Tunisie

* Sauf pour les projets du secteur privé et les projets enclaves.
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Annexe II-1
Afrique : Indicateurs sociaux choisis        

Valeur IDH 
(0 à 1)

Espérance de 
vie (années)

Mortalité 
infantile (pour 

1 000)

Mortalité 
maternelle 

(pour 100 000)
Accès à l’eau (% 

de la pop.)

Accès à 
l’assainissement 

(% de la pop.)

Apport 
calorique 

journalier par 
habitant Taux de scolarisation primaire (%)

Taux d’alphabétisme  
des adultes (%)

Filles Garçons Femmes Hommes
2010 2010 2010 2008 2008 2008 2007 2006-10 2006-10 2005-08 2005-08

Pays développés 0,955 79,7 5,8 14 100 99 3 380 101 101 98,1 98,7
Pays en développement 0,686 68,5 38,4 290 88 57 2 620 107 110 77,5 88,2
Moyenne africaine 0,436 56,0 78,6 516 65 41 2 465 99 106 55,9 74,0
Afrique centrale 0,426 49,2 108,4 634 54 27 1 838 85 103 54,8 75,2
Cameroun                     0,460 51,7 83,7 600 74 47 2 269 106 122 67,8 84,0
Congo                        0,489 53,9 79,1 580 71 30 2 512 116 123 ... ...
Gabon                        0,648 61,3 47,2 260 87 33 2 755 … … 83,2 90,9
Guinée équatoriale 0,538 51,0 95,4 280 … … 1 605 80 84 89,1 96,9
République centrafricaine 0,315 47,7 101,4 850 67 34 1 986 74 104 41,1 68,8
Rép. démocratique du Congo 0,239 48,0 113,9 670 46 23 1 605 83 98 56,1 77,5
Tchad                         0,295 49,2 127,0 1200 50 9 2 056 74 105 21,9 43,8
Afrique de l’Est 0,388 55,9 70,4 600 52 27 2 079 102 107 53,7 71,7
Burundi                      0,282 51,4 94,6 970 72 46 1 685 144 149 59,9 72,3
Comores                      0,428 66,2 44,1 340 95 36 1 884 114 125 67,8 79,3
Djibouti                     0,402 56,1 80,1 300 92 56 2 291 51 58 ... ... 
Érythrée .. 60,4 51,0 280 61 14 44 53 54,5 77,0
Éthiopie 0,328 56,1 74,9 470 38 12 1 980 98 107 22,8 50,0
Kenya                        0,470 55,6 60,4 530 59 31 2 089 111 114 82,8 90,3
Ouganda 0,422 54,1 70,3 430 67 48 2 211 122 121 66,8 82,4
Rwanda                       0,385 51,1 95,9 540 65 54 2 085 151 150 66,1 74,8
Seychelles                   .. 72,9 … ... … … 2 463 107 105 92,3 91,4
Somalie                     .. 50,4 105,9 1200 30 23 23 42 ... ... 
Soudan 0,379 58,9 65,7 750 57 34 2 282 70 78 59,6 79,0
Tanzanie  0,398 56,9 59,8 790 54 24 2 032 105 105 66,3 79,0
Afrique du Nord 0,623 71,4 30,7 164 87 88 3 193 103 110 54,2 76,0
Algérie 0,677 72,9 28,2 120 83 95 3 153 104 111 63,9 81,3
Égypte 0,620 70,5 32,5 82 99 94 3 195 97 102 57,8 74,6
Libye 0,755 74,5 16,9 64 … 97 3 143 108 113 81,3 94,9
Maroc                    0,567 71,8 27,7 110 81 69 3 236 103 112 44,1 69,4
Mauritanie                 0,433 57,3 71,0 550 49 26 2 841 108 101 49,5 64,1
Tunisie                    0,683 74,3 18,5 60 94 85 3 326 106 108 71,0 86,4
Afrique australe 0,459 51,7 71,9 428 70 50 2 392 114 122 72,2 83,6
Angola                       0,403 48,1 110,9 610 50 57 1 973 114 141 57,0 82,8
Afrique du sud 0,597 52,0 42,8 410 91 77 2 999 99 103 88,1 89,9
Botswana                     0,633 55,5 32,2 190 95 60 2 264 108 111 83,5 83,1
Lesotho                      0,427 45,9 65,0 530 85 29 2 476 104 105 95,1 82,6
Madagascar                   0,435 61,2 61,0 440 41 11 2 160 158 162 65,3 76,5
Malawi                       0,385 54,6 78,4 510 80 56 2 172 121 118 65,8 80,2
Maurice                0,701 72,1 14,0 36 99 91 2 965 100 100 84,8 90,4
Mozambique                   0,284 48,4 83,3 550 47 17 2 067 110 122 40,1 69,5
Namibie                      0,606 62,1 30,4 180 92 33 2 383 111 113 87,7 88,7
Swaziland                    0,498 47,0 58,9 420 69 55 2 292 104 112 85,6 87,4
Zambie                    0,395 47,3 86,5 470 60 49 1 873 112 113 61,0 80,6
Zimbabwe                     0,140 47,0 51,4 790 82 44 2 238 … … 88,8 94,4
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Valeur IDH 
(0 à 1)

Espérance de 
vie (années)

Mortalité 
infantile (pour 

1 000)

Mortalité 
maternelle 

(pour 100 000)
Accès à l’eau (% 

de la pop.)

Accès à 
l’assainissement 

(% de la pop.)

Apport 
calorique 

journalier par 
habitant Taux de scolarisation primaire (%)

Taux d’alphabétisme  
des adultes (%)

Filles Garçons Femmes Hommes
2010 2010 2010 2008 2008 2008 2007 2006-10 2006-10 2005-08 2005-08

Afrique de l’Ouest 0,381 52,0 94,5 612 64 27 2 647 81 92 47,5 68,8
Bénin                        0,435 62,3 80,8 410 75 12 2 533 114 129 28,1 53,5
Burkina Faso                 0,305 53,7 77,8 560 76 11 2 677 75 83 21,6 36,7
Cap Vert                   0,534 71,9 23,4 94 84 54 2 572 94 102 79,3 89,6
Côte d’Ivoire                0,397 58,4 83,3 470 80 23 2 528 66 81 44,3 64,2
Gambie                    0,390 56,6 74,0 400 92 67 2 385 86 84 34,3 56,7
Ghana                        0,467 57,1 70,9 350 82 13 2 907 105 106 59,3 72,3
Guinée                       0,340 58,9 93,0 680 71 19 2 568 83 97 26,4 49,6
Guinée Bissau                0,289 48,6 109,4 1000 61 21 2 306 … … 36,5 66,1
Libéria                    0,300 59,1 91,3 990 68 17 2 204 86 96 53,0 63,3
Mali                         0,309 49,2 102,9 830 56 36 2 614 86 103 18,2 34,9
Niger                        0,261 52,5 83,7 820 48 9 2 376 60 73 15,1 42,9
Nigeria                      0,423 48,4 106,6 840 58 32 2 741 87 99 48,8 71,5
São Tomé et Principe        0,488 66,1 70,1 … 89 26 2 684 130 131 83,3 93,5
Sénégal                      0,411 56,2 57,0 410 69 51 2 348 85 82 33,0 52,3
Sierra Leone                 0,317 48,2 101,5 970 49 13 2 170 148 168 28,9 51,7
Togo                         0,428 63,3 68,3 350 60 12 2 161 111 119 53,7 76,6

Sources :  Département de la statistique de la BAD, Base de données de l’UNESCO Mars 2011, OMS 2011, Nations Unies, Division de la population Révision 2008, 
RDH 2010, UNICEF (SOWC 2010), FAOSTAT, 2010.

Notes :
…   Données manquantes.
-   Inférieure à 0,05.
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Annexe II-2
Afrique : Indicateurs macroéconomiques choisis        

 
Taux de croissance du PIB (%)

RNB par 
habitant (USD) Moyenne annuelle

Investissement
(% du PIB)

Inflation des prix à la 
consommation (%)

Solde budgétaire
(% du PIB)

Debt Service
(% of exports)

Pays 2009 2005-2009 2010 2010 2010 2010 2010

Afrique du Sud  5 760 3,7 2,8 19,2 4,3 -5,4 39,4
Algérie  4 420 3,0 3,5 46,1 4,1 -4,4 2,6
Angola  3 750 15,6 3,4 9,8 14,7 7,3 10,0
Bénin  750 3,8 2,1 20,8 2,1 -2,6 6,3
Botswana  6 260 2,2 6,4 22,6 7,0 -11,1 9,2
Burkina Faso  510 5,2 5,7 21,7 0,9 -4,5 4,9
Burundi  150 3,5 3,9 26,3 7,1 -3,2 2,6
Cameroun  1 190 2,7 3,0 19,7 1,4 -0,9 7,1
Cap-Vert  3 010 7,1 5,3 50,1 2,1 -13,7 21,7
Comores  870 1,6 2,1 16,1 2,9 4,1 7,4
Congo  2 080 5,1 10,2 36,2 4,8 13,9 9,4
Côte d’Ivoire  1 070 2,0 2,0 9,1 2,7 -2,5 10,9
Djibouti  1 280 4,8 4,4 39,3 4,2 -2,7 7,5
Égypte  2 070 6,1 5,1 18,9 11,7 -8,1 9,7
Érythrée  278 -0,6 2,2 .. 12,7 -14,6 34,1
Éthiopie  330 11,4 8,8 24,0 11,2 -2,3 3,8
Gabon  7 370 2,1 5,5 21,1 3,2 3,7 6,7
Gambie  440 6,1 5,4 17,9 5,8 -2,7 31,2
Ghana  1 190 6,4 5,9 30,5 8,0 -7,9 3,8
Guinée Bissau  510 2,6 3,6 8,3 2,6 -0,2 458,0
Guinée équatoriale  12 420 9,5 1,2 61,0 4,7 -2,6 0,3
Guinée  370 2,4 1,6 22,1 15,8 -12,0 12,2
Kenya  760 4,7 5,0 21,0 4,1 -5,8 5,4
Lesotho  980 3,3 3,8 23,7 7,3 -9,8 4,3
Liberia  160 6,8 6,1 76,1 7,7 1,3  125,97 
Libye  12 020 4,6 7,4 31,9 4,7 20,9 ..
Madagascar  462 3,9 0,3 27,7 9,6 -1,6 7,1
Malawi  280 6,4 6,7 28,3 7,7 -1,1 0,9
Mali  680 5,0 4,5 19,7 1,4 -4,1 2,5
Maroc  2 770 4,8 4,2 38,0 0,9 -2,1 7,2
Maurice  960 4,0 5,0 20,3 6,1 -3,7 5,5
Mauritanie  7 250 3,8 4,1 24,9 2,9 -4,7 4,2
Mozambique  440 7,5 8,1 22,8 12,7 -5,4 17,1
Namibie  4 270 3,8 4,2 28,8 4,5 -3,0 10,9
Niger  340 4,9 5,5 30,3 3,4 -3,2 1,7
Nigeria  1 190 6,4 8,1 24,7 13,7 -6,8 0,7
Ouganda  460 8,2 5,1 21,6 7,3 -1,8 2,8
Rép. centrafricaine  450 2,6 3,4 11,7 1,8 -0,3 39,3
Rép. dém. Congo  160 5,8 6,1 22,3 23,3 -2,8 2,3
Rwanda  460 7,8 6,5 22,4 3,1 -0,5 3,0
São Tomé et Principe  1 140 5,6 4,5 53,9 11,4 -7,7 22,4
Sénégal  1 040 3,6 3,8 29,4 1,2 -6,3 5,4
Seychelles  8 480 5,0 6,0 34,8 -2,4 3,2 8,3
Sierra Leone  340 6,0 4,5 13,1 17,8 -4,6 4,0
Somalie .. .. .. .. .. .. ..
Soudan  1 220 7,8 5,0 21,0 13,8 -2,1 5,9
Swaziland  2 470 2,6 2,1 10,0 4,5 -6,7 2,8
Tanzanie  500 6,9 6,8 29,1 8,9 -5,4 3,6
Tchad  556 2,8 5,9 18,3 0,6 -12,5 3,0
Togo  440 2,5 3,4 19,9 5,3 -5,8 6,1
Tunisie  3 720 4,7 3,7 27,2 4,4 -2,6 58,4
Zambie  970 6,0 6,6 19,0 7,9 -3,1 1,3
Zimbabwe .. -3,8 8,2 18,3 4,9 -1,7 23,5

Afrique  1 525 5,4 4,9 24,9 7,7 -3,2 12,6

Sources : DP, Département de la statistique de la BAD ; FMI, Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2010.
Note :
…   Données manquantes.
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Annexe II-3 
Transferts de ressources du Groupe de la Banque aux pays membres régionaux, 1967-2010  
(en millions d’UC)

Année
Décaissements

bruts
Remboursements

du capital
Décaissements

nets
Intérêts

et charges
Transfers 

nets

Transferts nets
en  % des

décaissements
bruts

1967 - - - - - -
1968  0,1  -  0,1  -  0,1 100,0
1969  0,6  -  0,6  -  0,6 100,0
1970  2,4  -  2,4  0,2  2,2 91,7
1971  6,3  -    6,3  0,4  5,9 93,7
1972  12,4  0,1  12,3  1,2  11,1 89,6
1973  16,7  0,3  16,4  2,3  14,1 84,2
1974  19,9  0,5  19,4  3,7  15,7 78,8
1975  43,0  2,3  40,7  6,1  34,6 80,5
1976  51,4  6,3  45,1  8,9  36,2 70,5
1977  81,9  6,0  75,9  12,1  63,8 77,9
1978  108,9  10,7  98,2  17,9  80,3 73,7
1979  130,6  13,2  117,4  23,8  93,6 71,7
1980  172,6  15,9  156,7  31,4  125,3 72,6
1981  171,9  27,1  144,8  38,8  105,9 61,6
1982  254,0  30,9  223,1  48,5  174,6 68,7
1983  337,2  44,4  292,8  61,9  230,9 68,5
1984  294,4  61,0  233,4  77,3  156,1 53,0
1985  483,5  66,3  417,2  98,2  319,0 66,0
1986  549,6  87,1  462,5  123,2  339,3 61,7
1987  666,2  95,5  570,7  155,5  415,2 62,3
1988  867,1  127,3  739,8  182,6  557,3 64,3
1989  1 144,0  149,0  995,0  257,6  737,4 64,5
1990  1 317,5  186,7  1 130,8  291,0  839,8 63,7
1991  1 487,2  194,1  1 293,1  325,8  967,3 65,0
1992  1 579,4  229,7  1 349,7  426,4  923,3 58,5
1993  1 564,9  286,0  1 279,0  465,5  813,5 52,0
1994  1 431,4  399,5  1 031,9  572,8  459,1 32,1
1995  1 128,8  428,6  700,2  535,1  165,1 14,6
1996  1 141,6  528,6  613,0  586,3  26,7 2,3
1997  1 169,6  750,9  418,7  589,7  (171,0) (14,6)
1998  887,5  616,5  271,0  507,1  (236,1) (26,6)
1999  886,8  742,5  144,4  514,1  (369,7) (41,7)
2000  688,2  676,3  11,9  482,9  (471,0) (68,4)
2001  858,9  543,0  315,9  291,2  24,7 2,9 
2002  1 048,1  1 095,6  (47,5)  578,4  (625,8) (59,7)
2003  1 022,8  1 084,3  (61,5)  433,1  (494,6) (48,4)
2004  1 315,5  1 103,3  212,2  373,7  (161,5) (12,3)
2005  1 289,8  813,6  476,2  366,5  109,7 8,5 
2006  1 239,0  811,9  427,1  368,8  58,3 4,7 
2007  1 615,7  775,6  840,1  414,2  425,9 26,4 
2008  1 860,9  574,0  1 286,9  419,6  867,4 46,6 
2009  4 083,6  775,2  3 308,4  498,3  2 810,1 68,8 
2010  2 510,7  622,3  1 888,4  325,4  1 563,0 62,3 

Total  35 570,5  13 982,2  21 588,3  10 517,4  11 070,8 31,1

Source : Département du contrôle financier de la BAD.
Notes : 
Les transferts nets du FAD et du FSN sont comptabilisés à partir de 1974 et de 1976, respectivement.
-  Grandeur zero.
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Annexe II-4
Transferts de ressources concessionnelles du Groupe de la Banque  
aux pays membres régionaux, 1974-2010 
(en millions d’UC)

Année
Décaissements

bruts
Remboursements

du capital
Décaissements

nets
Intérêts

et charges
Transfers 

nets

Transferts nets
en  % des

décaissements
bruts

1974  -    -    -    -    -   0,0
1975  3,2  -    3,2  -    3,2 100,0
1976  8,8  -    8,8  0,1  8,7 99,1
1977  21,7  0,1  21,7  0,2  21,5 98,9
1978  37,7  3,5  34,2  0,5  33,7 89,4
1979  48,9  1,4  47,4  1,1  46,3 94,7
1980  80,8  0,5  80,3  1,9  78,4 97,0
1981  86,5  2,0  84,5  2,7  81,9 94,6
1982  121,3  2,4  118,9  3,7  115,2 95,0
1983  156,1  2,1  154,0  5,0  149,0 95,5
1984  123,3  2,3  121,0  6,1  114,9 93,1
1985  208,6  5,4  203,2  7,6  195,6 93,8
1986  238,4  6,2  232,2  9,4  222,8 93,4
1987  285,3  7,8  277,5  11,6  266,0 93,2
1988  284,5  8,8  275,6  13,5  262,2 92,2
1989  385,6  10,7  374,8  16,2  358,6 93,0
1990  439,1  12,2  426,9  19,7  407,3 92,7
1991  456,8  17,3  439,5  17,5  422,0 92,4
1992  512,1  18,9  493,2  20,7  472,5 92,3
1993  520,7  23,6  497,1  27,3  469,8 90,2
1994  431,1  27,3  403,8  22,0  381,7 88,5
1995  416,8  33,7  383,2  33,5  349,6 83,9
1996  440,7  30,0  410,6  31,7  378,9 86,0
1997  482,4  41,1  441,3  39,5  401,8 83,3
1998  447,9  40,2  407,6  39,5  368,1 82,2
1999  376,6  41,9  334,7  39,5  295,1 78,4
2000  277,3  49,5  227,8  47,2  180,6 65,1
2001  374,1  50,4  323,7  14,3  309,4 82,7
2002  548,4  99,0  449,4  74,0  375,5 68,5
2003  370,5  75,6  294,9  53,8  241,2 65,1
2004  685,3  93,9  591,4  63,6  527,8 77,0
2005  694,5  99,6  594,9  65,9  528,9 76,2
2006  690,6  105,5  579,6  71,7  513,3 74,3
2007  730,9  71,6  659,4  51,2  608,1 83,2
2008  1 133,4  77,3  1 056,1  69,9  986,2 87,0
2009  1 731,3  56,3  1 675,0  59,4  1 615,6 93,3
2010  1 170,9  53,6  1 117,2  58,1  1 059,1 90,5

Total  15 022,0  1 171,9  13 844,7  999,6  12 850,6 85,5

Source :  Département du contrôle financier de la BAD.
Notes :
Les transferts de ressources concessionnelles du Groupe de la Banque désignent les ressources du FAD et du FSN.
-   Grandeur zero.
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Annexe II-5
Paiements du Groupe de la Banque aux pays fournisseurs au titre des acquisitions  
de biens et services, par origine des fournitures, 2009-2010*     
(en milliers d’UC)

2009 2010

Pays Montant % Montant %

Régionaux
Afrique du Sud  7 598 0,19  4 703 0,19
Algérie  - -  - -
Angola  3 069 0,08  3 340 0,13
Bénin  9 058 0,22  15 414 0,61
Botswana  35 0,00  51 0,00
Burkina Faso  19 579 0,48  25 220 1,00
Burundi  3 023 0,07  1 812 0,07
Cameroun  5 567 0,14  7 792 0,31
Cap-Vert  196 0,00  66 0,00
Comores  - -  - -
Congo  173 0,00  385 0,02
Côte d’Ivoire  2 916 0,07  868 0,03
Djibouti  499 0,01  146 0,01
Égypte  3 200 0,08  1 818 0,07
Érythrée  1 109 0,03  669 0,03
Éthiopie  59 306 1,45  2 719 0,11
Gabon  1 558 0,04  1 681 0,07
Gambie  2 520 0,06  1 929 0,08
Ghana  13 065 0,32  23 005 0,92
Guinée équatoriale  - -  - -
Guinée  3 113 0,08  6 314 0,25
Guinée-Bissau  1 306 0,03  1 301 0,05
Kenya  10 896 0,27  19 446 0,77
Lesotho  1 209 0,03  2 388 0,10
Liberia  2 286 0,06  - -
Madagascar  12 892 0,32  6 102 0,24
Malawi  7 248 0,18  15 264 0,61
Mali  26 550 0,65  31 289 1,25
Maroc  59 380 1,45  51 383 2,05
Maurice  90 0,00  592 0,02
Mauritanie  3 213 0,08  4 454 0,18
Mozambique  8 896 0,22  7 135 0,28
Namibie  474 0,01  - -
Niger  10 645 0,26  10 234 0,41
Nigeria  30 589 0,75  3 695 0,15
Ouganda  20 054 0,49  15 718 0,63
Rép. dém. Congo  9 278 0,23  13 698 0,55
République centrafricaine  32 0,00  234 0,01
Rwanda  7 406 0,18  9 846 0,39
São Tomé & Principe  13 0,00  135 0,01
Sénégal  18 835 0,46  18 270 0,73
Seychelles  39 0,00  - -
Sierra Leone  295 0,01  1 383 0,06
Somalie  - -  - -
Soudan  - -  102 0,00
Swaziland  4 967 0,12  2 947 0,12
Tanzanie  8 251 0,20  9 191 0,37
Tchad  4 912 0,12  7 937 0,32
Togo  431 0,01  113 0,00
Tunisie  10 589 0,26  12 700 0,51
Zambie  8 787 0,22  895 0,04
Zimbabwe  210 0,01  10 586 0,42
Multinational  7 414 0,18  6 949 0,28

Total partiel - Régionaux  412 768 10,11  361 923 14,42
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Annexe II-5 (suite)
Paiements du Groupe de la Banque aux pays fournisseurs au titre des acquisitions  
de biens et services, par origine des fournitures, 2009-2010*     
(en milliers d’UC)

2009 2010

Pays Montant % Montant %

Non-régionaux
Allemagne  14 529 0,36  374 915 14,93
Arabie saoudite  - -  300 0,01
Argentine  - -  - -
Autriche  469 0,01  52 0,00
Belgique  10 467 0,26  13 948 0,56
Brésil  46 0,00  51 0,00
Canada  7 892 0,19  11 830 0,47
Chine  176 157 4,31  211 507 8,42
Corée  6 359 0,16  18 047 0,72
Croatie  - -  - -
Danemark  1 341 0,03  1 317 0,05
Émirats arabes unis  - -  50 0,00
Espagne  162 991 3,99  37 871 1,51
États-Unis d’Amérique  13 359 0,33  18 562 0,74
Finlande  269 0,01  101 0,00
France  66 351 1,62  99 959 3,98
Inde  38 794 0,95  19 886 0,79
Irlande  52 0,00  - -
Italie  22 538 0,55  28 181 1,12
Japon  67 902 1,66  25 624 1,02
Koweït  106 0,00  - -
Norvège  28 0,00  - -
Pays-Bas  831 0,02  738 0,03
Portugal  3 362 0,08  2 315 0,09
Royaume-Uni  9 230 0,23  9 580 0,38
Suède  105 0,00  574 0,02
Suisse  11 886 0,29  23 148 0,92

Total partiel - Non-régionaux  615 010 15,06  898 559 35,79
Total partiel pays non membres  - -  661 0,03
Avances nettes sur décaissements **  1 819 893 44,57  745 835 29,71
Décaissement des prêts à l’appui de réformes **  1 235 804 30,26  503 726 20,06
Total  4 083 595 100,00  2 510 704 100,00

Source : Département du contrôle financier de la BAD.
Notes :
*     Aux fins des acquisitions et des décaissements du Groupe de la Banque, le terme "origine des fournitures" désigne le pays d’où proviennent les biens et services fournis, comme l’attestent le 

contrat d’acquisition et l’état récapitulatif des rubriques accompagnant la facture ou le contrat justifiant la demande de décaissement. À titre d’exemple, une voiture française achetée chez un 
concessionnaire local en Côte d’Ivoire sera classée sous le code de la France.

**     À cause de la nature de ces décaissements, il est impossible de les attribuer à un pays fournisseur ou à un pays d’origine spécifique tant que les dépenses ne sont pas déclarées à la Banque. 
Toutefois, les caractéristiques liées à la source et à l’origine de ces décaissements sont intégrées aux parts déclarées des pays désignés dès que les factures y afférentes sont reçues et traitées.Notes:

-   Grandeur zéro
0.00  Grandeur inférieure à 0,005.
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Annexe II-6
Paiements du Groupe de la Banque aux pays fournisseurs  
au titre des acquisitions de biens et services, par source des fournitures, 2009-2010*
(en milliers d’UC)

2009 2010

Pays Montant % Montant %

Regionals
Afrique du Sud  5 840 0,14  359 389 14,31
Algérie  - -  - -
Angola  3 033 0,07  3 400 0,14
Bénin  10 375 0,25  17 457 0,70
Botswana  9 0,00  - -
Burkina Faso  17 658 0,43  22 337 0,89
Burundi  3 144 0,08  1 933 0,08
Cameroun  5 458 0,13  7 297 0,29
Cap-Vert  22 0,00  75 0,00
Comores  - -  - -
Congo  232 0,01  655 0,03
Côte d’Ivoire  5 348 0,13  683 0,03
Djibouti  1 449 0,04  841 0,03
Égypte  2 728 0,07  2 664 0,11
Érythrée  1 109 0,03  669 0,03
Éthiopie  57 890 1,42  2 302 0,09
Gabon  1 623 0,04  1 701 0,07
Gambie  3 118 0,08  2 108 0,08
Ghana  16 713 0,41  30 827 1,23
Guinée équatoriale  - -  - -
Guinée  2 789 0,07  5 197 0,21
Guinée-Bissau  1 223 0,03  1 141 0,05
Kenya  13 680 0,33  21 212 0,84
Lesotho  1 222 0,03  2 622 0,10
Liberia  323 0,01  - -
Madagascar  5 972 0,15  4 942 0,20
Malawi  12 200 0,30  17 787 0,71
Mali  28 017 0,69  31 453 1,25
Maroc  59 388 1,45  57 609 2,29
Maurice  2 760 0,07  2 993 0,12
Mauritanie  2 837 0,07  3 039 0,12
Mozambique  18 006 0,44  19 012 0,76
Namibie  660 0,02  - -
Niger  11 337 0,28  8 394 0,33
Nigeria  33 342 0,82  4 582 0,18
Ouganda  24 039 0,59  18 186 0,72
Rép. dém. Congo  10 662 0,26  15 115 0,60
République centrafricaine  116 0,00  488 0,02
Rwanda  7 852 0,19  7 687 0,31
São Tomé & Principe  64 0,00  135 0,01
Sénégal  19 954 0,49  19 217 0,77
Seychelles  - -  - -
Sierra Leone  1 991 0,05  2 583 0,10
Somalie  - -  - -
Soudan  - -  24 0,00
Swaziland  4 120 0,10  2 825 0,11
Tanzanie  9 161 0,22  10 636 0,42
Tchad  8 428 0,21  10 368 0,41
Togo  681 0,02  390 0,02
Tunisie  13 827 0,34  15 491 0,62
Zambie  12 195 0,30  3 008 0,12
Zimbabwe  228 0,01  377 0,01
Multinational  7 921 0,19  22 443 0,89

Total partiel - Régionaux  450 743 11,04  763 294 30,40
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Annexe II-6 (suite)
Paiements du Groupe de la Banque aux pays fournisseurs  
au titre des acquisitions de biens et services, par source des fournitures, 2009-2010*
(en milliers d’UC)

2009 2010

Pays Montant % Montant %

Non-Régionaux
Allemagne  14 125 0,35  21 143 0,84
Arabie saoudite  14 0,00  1 247 0,05
Argentine  - -  - -
Autriche  469 0,01  52 0,00
Belgique  16 053 0,39  15 805 0,63
Brésil  - -  12 0,00
Canada  7 723 0,19  11 991 0,48
Chine  165 999 4,07  196 827 7,84
Corée  5 317 0,13  9 754 0,39
Danemark  1 287 0,03  1 415 0,06
Émirats arabes unis  - -  542 0,02
Espagne  159 324 3,90  36 272 1,44
États-Unis d’Amérique  8 933 0,22  16 287 0,65
Finlande  269 0,01  101 0,00
France  60 989 1,49  91 949 3,66
Inde  36 853 0,90  17 866 0,71
Italie.  18 943 0,46  21 029 0,84
Japon  62 475 1,53  22 169 0,88
Koweït  - -  - -
Norvège  28 0,00  - -
Pays-Bas  475 0,01  919 0,04
Portugal  3 668 0,09  2 550 0,10
Royaume-Uni  3 961 0,10  5 534 0,22
Suède  105 0,00  1 323 0,05
Suisse  10 147 0,25  20 519 0,82

Total partiel - Non-régionaux  577 155 14,13  495 305 19,73
Total partiel pays non membres  - -  2 544 0,10
Avances nettes sur décaissements **  1 819 893 44,57  745 835 29,71
Décaissement des prêts à l’appui de réformes **  1 235 804 30,26  503 726 20,06
Total  4 083 595 100,00  2 510 704 100,00

Source :  Département du contrôle financier de la BAD.
Notes : 
*     Aux fins des acquisitions et des décaissements du Groupe de la Banque, le terme "source des fournitures" désigne le pays dans lequel se trouve le fournisseur (adjudicataire principal), comme 

l’attestent le contrat d’acquisition et l’état récapitulatif des rubriques accompagnant la facture ou le contrat justifiant la demande de décaissement. É titre d’exemple, une voiture française achetée 
chez un concessionnaire local en Côte d’Ivoire sera classée sous le code de la Côte d’Ivoire.

**    À cause de la nature de ces décaissements, il est impossible de les attribuer à un pays fournisseur ou à un pays d’origine spécifique tant que les dépenses ne sont pas déclarées à la Banque. 
Toutefois, les caractéristiques liées à la source et à l’origine de ces décaissements intégrées aux parts déclarées des pays désignés, dès que les factures y afférentes sont reçues et traitées.

-   Grandeur zéro
0,00  Grandeur inférieure à 0,005
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Annexe II-7
Approbations de prêts et dons du Groupe de la Banque par région, 2006-2010 et cumulées 1967-2010
(en millions d’UC)

Région/Pays 2006 2007 2008 2009* 2010 1967-2010

Afrique centrale 
Cameroun  124,8  -  -  43,4  71,7  1 015,8 
Congo  17,4  -  1,0  12,8  3,4  320,6 
Gabon  -  238,1  -  102,0  0,5  1 029,4 
Guinée équatoriale  -  -  63,5  -  -  130,7 
Rép. dém. Congo  1,9  184,9  -  65,0  158,3  1 617,7 
République centrafricaine  3,3  6,5  9,5  19,5  -  178,2 
Tchad  13,0  -  -  32,2  0,7  440,6 
Total Afrique centrale  160,3  429,5  74,0  274,9  234,6  4 733,0 

Afrique de l’Est 
Burundi  16,3  7,3  14,0  10,7  34,1  391,2 
Comores  -  -  1,5  15,9  0,6  82,7 
Djibouti  0,3  6,5  57,8  0,3  -  179,2 
Érythrée  -  -  -  2,0  12,9  93,7 
Éthiopie  231,0  0,3  143,4  -  224,4  2 062,3 
Kenya  57,0  190,2  25,9  135,0  116,7  1 249,1 
Ouganda  53,0  179,4  190,0  128,7  -  1 495,5 
Rwanda  25,0  33,0  11,6  57,3  41,1  579,2 
Seychelles  -  -  0,6  13,7  0,3  104,4 
Somalie  0,3  -  -  -  -  151,4 
Soudan  0,3  9,6  -  -  0,7  361,5 
Tanzanie  145,3  150,0  125,0  152,0  129,6  1 626,6 
Total Afrique de l’Est  528,7  576,3  569,9  515,6  560,3  8 376,7 

Afrique du Nord 
Algérie  -  0,6  -  0,5  -  1 890,2 
Égypte  398,5  316,7  302,4  77,9  651,4  3 760,9 
Libye  -  -  -  -  0,6  0,6 
Maroc  245,9  180,8  217,0  583,0  519,7  5 637,5 
Mauritanie  9,7  6,0  17,7  112,4  3,6  500,8 
Tunisie  14,7  87,8  282,7  276,7  296,6  4 460,3 
Total Afrique du Nord  668,9  591,9  819,9  1 050,4  1 471,9  16 250,4 

Afrique australe
Afrique du Sud  -  333,0  203,8  1 732,9  403,7  3 184,4 
Angola  -  17,9  -  12,0  -  369,3 
Botswana  -  0,6  38,2  1 111,0  2,1  1 513,9 
Lesotho  6,8  8,9  -  17,4  -  333,7 
Madagascar  35,3  113,2  75,0  1,1  -  802,2 
Malawi  30,0  14,9  39,9  49,1  14,7  754,6 
Maurice  -  33,7  -  437,9  0,3  751,2 
Mozambique  118,9  17,3  60,0  31,6  37,9  1 180,9 
Namibie  -  -  -  0,6  0,6  169,0 
Swaziland  5,5  -  -  -  0,3  300,4 
Zambie  63,9  -  58,9  0,3  32,6  813,7 
Zimbabwe  -  -  -  1,3  0,7  728,8 
Total Afrique australe  260,4  539,6  475,9  3 395,2  492,8  10 902,2 

282 Rapport annuel 2010

Annexes



Annexe II-7 (suite)
Approbations de prêts et dons du Groupe de la Banque par région, 2006-2010 et cumulées 1967-2010
(en millions d’UC)

Région/Pays 2006 2007 2008 2009* 2010 1967-2010

Afrique de l’Ouest
Bénin  15,0  -  25,0  22,0  43,0  594,8 
Burkina Faso  15,0  20,0  63,5  62,6  35,2  776,4 
Cap-Vert  4,1  4,8  5,0  37,0  20,5  237,7 
Côte d’Ivoire  -  20,0  0,3  324,8  23,0  1 511,6 
Gambie  8,0  1,4  4,0  9,0  -  243,1 
Ghana  66,0  75,9  173,0  117,4  111,0  1 498,0 
Guinée  3,5  -  146,4  5,2  -  718,3 
Guinée-Bissau  6,1  -  2,0  14,1  5,7  207,1 
Liberia  3,0  15,2  12,0  13,8  31,2  229,2 
Mali  15,0  25,0  55,0  49,5  66,5  845,5 
Niger  16,0  3,0  40,0  2,0  54,2  457,6 
Nigeria  111,9  86,3  52,4  365,0  67,8  2 989,8 
São Tomé & Principe  4,0  -  -  1,0  5,0  109,6 
Sénégal  -  -  30,0  169,5  70,8  939,7 
Sierra Leone  2,0  -  10,3  36,3  29,2  356,9 
Togo  2,2  -  14,6  12,8  32,5  247,4 
Total Afrique de l’Ouest  271,8  251,6  633,5  1 242,0  595,8  11 962,8 
Multinational  417,9  193,3  597,0  1 027,0  319,1  3 706,8 

TOTAL DES APPROBATIONS  2 308,1  2 582,3  3 170,2  7 505,7  3 674,5  55 932,0 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Notes :
-  Grandeur zéro.
* Année de demande exceptionnelle pour les ressources du Groupe de la Banque suite à la crise financière mondiale.
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Annexe II-8
Approbations de prêts et dons de la BAD par pays, 2006-2010 et cumulées 1967-2010
(en millions d’UC)

Pays 2006 2007 2008 2009* 2010 1967-2010

Afrique du Sud  -  333,0  203,8  1 732,9  403,7  3 184,4 
Algérie  -  0,6  -  0,5  -  1 887,5 
Angola  -  -  -  -  -  204,9 
Bénin  -  -  -  -  -  24,4 
Botswana  -  0,6  38,2  1 111,0  2,1  1 416,1 
Burkina Faso  -  -  -  0,6  -  32,0 
Burundi  -  -  2,0  0,7  -  52,0 
Cameroun  51,1  -  -  -  23,1  558,2 
Cap-Vert  -  -  -  37,0  13,5  62,8 
Comores  -  -  1,5  0,6  -  12,1 
Congo  -  -  -  -  -  267,4 
Côte d’Ivoire  -  -  0,3  -  -  872,1 
Djibouti  0,3  -  52,0  0,3  -  60,6 
Égypte  398,5  316,7  302,4  77,9  651,4  3 544,4 
Érythrée  -  -  -  2,0  -  2,7 
Éthiopie  0,3  0,3  33,4  -  -  275,1 
Gabon  -  238,1  -  102,0  0,5  1 026,2 
Gambie  -  -  -  1,0  -  23,1 
Ghana  -  -  39,9  63,9  1,3  368,4 
Guinée  -  -  134,4  -  -  358,7 
Guinée équatoriale  -  -  63,5  -  -  70,7 
Guinée-Bissau  0,3  -  -  0,3  -  12,1 
Kenya  27,4  -  0,9  -  -  246,4 
Lesotho  -  0,3  -  -  -  64,0 
Liberia  -  -  3,0  3,9  -  123,7 
Libye  -  -  -  -  0,6  0,6 
Madagascar  -  103,7  -  0,6  -  172,5 
Malawi  -  -  -  -  -  85,4 
Mali  -  -  -  -  25,6  45,4 
Maroc  245,9  180,8  217,0  583,0  519,7  5 573,2 
Maurice  -  33,7  -  437,9  0,3  736,1 
Mauritanie  -  -  8,3  112,4  -  225,5 
Mozambique  -  0,3  -  0,3  -  129,5 
Namibie  -  -  -  0,6  0,6  137,0 
Niger  -  -  -  2,0  0,7  40,5 
Nigeria  89,9  -  52,4  215,0  67,8  2 412,0 
Ouganda  -  72,2  5,5  -  -  273,0 
Rép. centrafricaine  -  -  3,0  0,6  -  18,8 
Rép. dém. Congo  -  64,2  -  -  -  689,5 
Rwanda  -  -  0,6  -  32,0  49,5 
São Tomé & Principe  -  -  -  1,0  -  1,0 
Sénégal  -  -  -  94,5  70,8  361,2 
Seychelles  -  -  0,6  13,7  0,3  81,6 
Sierra Leone  -  -  -  -  -  14,3 
Somalie  0,3  -  -  -  -  8,5 
Soudan  0,3  -  -  -  0,7  106,1 
Swaziland  5,5  -  -  -  0,3  241,0 
Tanzanie  0,3  -  -  -  -  60,3 
Tchad  -  -  -  0,6  0,7  4,3 
Togo  -  -  -  2,8  -  35,9 
Tunisie  14,7  87,8  282,7  276,7  296,6  4 460,3 
Zambie  28,9  -  8,9  0,3  0,7  332,0 
Zimbabwe  -  -  -  1,3  0,7  646,9 
Multinational  70,4  52,2  68,3  459,3  133,6  1 198,4 

Total  934,4  1 484,7  1 522,8  5 337,3  2 247,1  32 890,5 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Notes :
-   Grandeur zéro.
*   Année de demande exceptionnelle pour les ressources du Groupe de la Banque suite à la crise financière mondiale.
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Annexe II-9
Approbations de prêts et dons du FAD par pays, 2006-2010 et cumulées 1974-2010
(en millions d’UC)

Pays 2006 2007 2008 2009* 2010 1974-2010

Afrique du Sud  -  -  -  -  -  - 
Algérie  -  -  -  -  -  2,7 
Angola  -  17,9  -  12,0  -  164,4 
Bénin  15,0  -  25,0  22,0  43,0  551,0 
Botswana  -  -  -  -  -  84,8 
Burkina Faso  15,0  20,0  63,5  62,0  35,2  744,4 
Burundi  16,3  7,3  12,0  10,0  34,1  325,9 
Cameroun  73,7  -  -  43,4  48,6  457,6 
Cap-Vert  4,1  4,8  5,0  -  7,0  161,3 
Comores  -  -  -  15,3  0,6  70,6 
Congo  17,4  -  1,0  12,8  3,4  53,2 
Côte d’Ivoire  -  20,0  -  324,8  23,0  636,7 
Djibouti  -  6,5  5,8  -  -  114,5 
Égypte  -  -  -  -  -  216,5 
Érythrée  -  -  -  -  12,9  91,0 
Éthiopie  230,7  -  110,0  -  224,4  1 776,2 
Gabon  -  -  -  -  -  3,2 
Gambie  8,0  1,4  4,0  3,0  -  200,6 
Ghana  66,0  75,9  133,1  53,6  109,7  1 124,3 
Guinée  3,5  -  12,0  5,2  -  343,3 
Guinée équatoriale  -  -  -  -  -  60,0 
Guinée-Bissau  5,8  -  2,0  13,8  5,7  188,9 
Kenya  29,7  190,2  25,0  135,0  116,7  1 002,7 
Lesotho  6,8  8,6  -  17,4  -  255,1 
Liberia  3,0  15,2  9,0  9,9  31,2  101,9 
Libye  -  -  -  -  -  - 
Madagascar  35,3  9,5  75,0  0,5  -  617,1 
Malawi  30,0  14,9  39,9  49,1  14,7  669,2 
Mali  15,0  25,0  55,0  49,5  41,0  795,0 
Maroc  -  -  -  -  -  64,4 
Maurice  -  -  -  -  -  4,7 
Mauritanie  9,7  6,0  9,5  -  3,6  265,1 
Mozambique  118,9  17,0  60,0  31,3  37,9  1 044,5 
Namibie  -  -  -  -  -  23,1 
Niger  16,0  3,0  40,0  -  53,5  411,8 
Nigeria  22,0  86,3  -  150,0  -  577,8 
Ouganda  53,0  107,2  184,5  128,7  -  1 217,5 
Rép. centrafricaine  3,3  6,5  6,5  18,9  -  159,4 
Rép. dém. Congo  1,9  120,7  -  65,0  158,3  928,2 
Rwanda  25,0  33,0  11,0  57,3  9,1  515,2 
São Tomé & Principe  4,0  -  -  -  5,0  103,6 
Sénégal  -  -  30,0  75,0  -  567,6 
Seychelles  -  -  -  -  -  10,8 
Sierra Leone  2,0  -  10,3  36,3  28,5  335,9 
Somalie  -  -  -  -  -  136,9 
Soudan  -  9,6  -  -  -  255,4 
Swaziland  -  -  -  -  -  49,5 
Tanzanie  145,0  150,0  125,0  152,0  129,6  1 552,6 
Tchad  13,0  -  -  31,6  -  436,3 
Togo  2,2  -  14,6  10,0  32,5  201,0 
Tunisie  -  -  -  -  -  - 
Zambie  35,0  -  50,0  -  31,9  481,7 
Zimbabwe  -  -  -  -  -  81,9 
Multinational  347,6  141,1  528,7  568,2  185,6  2 494,4 

Total  1 373,7  1 097,6  1 647,4  2 163,4  1 426,7  22 731,3 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Notes :
-   Grandeur zéro.
*   Année de demande exceptionnelle pour les ressources du Groupe de la Banque suite à la crise financière mondiale.
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Annexe II-10
Approbations de prêts et dons du FSN par pays, 2006-2010 et cumulées 1976-2010
(en millions d’UC)

Pays 2006 2007 2008 2009* 2010 1976-2010

Afrique du Sud  -  -  -  -  -  -   
Algérie  -  -  -  -  -   
Angola  -  -  -  -  -  -   
Bénin  -  -  -  -  -  19,4 
Botswana  -  -  -  -  -  13,0 
Burkina Faso  -  -  -  -  -  -   
Burundi  -  -  -  -  -  13,4 
Cameroun  -  -  -  -  -  -   
Cap-Vert  -  -  -  -  -  13,6 
Comores  -  -  -  -  -  -   
Congo  -  -  -  -  -  -   
Côte d’Ivoire  -  -  -  -  -  2,9 
Djibouti  -  -  -  -  -  4,0 
Égypte  -  -  -  -  -  -   
Érythrée  -  -  -  -  -  -   
Éthiopie  -  -  -  -  -  11,0 
Gabon  -  -  -  -  -  -   
Gambie  -  -  -  5,0  -  19,4 
Ghana  -  -  -  -  -  5,3 
Guinée  -  -  -  -  -  16,3 
Guinée équatoriale  -  -  -  -  -  -   
Guinée-Bissau  -  -  -  -  -  6,1 
Kenya  -  -  -  -  -  -   
Lesotho  -  -  -  -  -  14,6 
Liberia  -  -  -  -  -  3,6 
Libye  -  -  -  -  -  -   
Madagascar  -  -  -  -  -  12,7 
Malawi  -  -  -  -  -  -   
Mali  -  -  -  -  -  5,0 
Maroc  -  -  -  -  -  -   
Maurice  -  -  -  -  -  10,4 
Mauritanie  -  -  -  -  -  10,3 
Mozambique  -  -  -  -  -  6,9 
Namibie  -  -  -  -  -  8,9 
Niger  -  -  -  -  -  5,2 
Nigeria  -  -  -  -  -  -   
Ouganda  -  -  -  -  -  5,0 
Rép. centrafricaine  -  -  -  -  -  -   
Rép. dém. Congo  -  -  -  -  -  -   
Rwanda  -  -  -  -  -  14,6 
São Tomé & Principe  -  -  -  -  -  5,0 
Sénégal  -  -  -  -  -  11,0 
Seychelles  -  -  -  -  -  12,0 
Sierra Leone  -  -  -  -  0,7  6,7 
Somalie  -  -  -  -  -  6,0 
Soudan  -  -  -  -  -  -   
Swaziland  -  -  -  -  -  10,0 
Tanzanie  -  -  -  -  -  13,6 
Tchad  -  -  -  -  -  -   
Togo  -  -  -  -  -  10,5 
Tunisie  -  -  -  -  -  -   
Zambie  -  -  -  -  -  -   
Zimbabwe  -  -  -  -  -  -   
Multinational  -  -  -  -  -  14,1 

Total  -  -  -  5,0  0,7  310,3 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Note :
-  Grandeur zéro
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Annexe II-11
Approbations de prêts et dons du Groupe de la Banque par secteur, 2006-2010 et cumulées 1967-2009 
(en millions d’UC)

Annexe II-12
Approbations de prêts et dons de la BAD par secteur, 2006-2010 et cumulées 1967-2010
(en millions d’UC)

2006 2007 2008 2009* 2010 1967-2010

Agriculture et développement rural  240,7  178,8  163,8  218,0  68,3  7 506,9 
Social  244,3  119,7  224,2  228,6  193,6  5 303,3 

Éducation  65,0  28,6  119,1  198,6  48,3  2 808,5 
Santé  80,0  -  89,6  9,2  1,2  1 589,8 
Autres  99,3  91,2  15,5  20,7  144,2  905,0 

Eau et assainissement  227,7  211,5  236,8  297,4  444,1  4 236,7 
Énergie  167,2  930,0  533,5  2 233,5  887,6  8 218,0 
Communications  -  33,0  -  84,3  32,4  1 061,0 
Transport  462,8  756,9  641,1  1 292,7  1 239,4  10 429,2 
Finance  495,1  87,8  297,9  808,4  319,9  6 904,3 
Multisecteur  414,3  120,5  728,5  2 186,5  301,2  9 299,0 
Industrie, mines et carrières  55,9  162,7  274,3  111,7  188,0  2 754,3 
Développement urbain  -  -  -  0,6  -  2,5 
Environnement  -  9,8  70,0  44,0  -  216,9 

Total  2 308,1  2 582,3  3 170,2  7 505,7  3 674,5  55 932,0 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Notes : 
-   Grandeur zéro.
*   Année de demande exceptionnelle pour les ressources du Groupe de la Banque suite à la crise financière mondiale.

2006 2007 2008 2009* 2010 1967-2010

Agriculture et développement rural  25,4  10,3  70,8  60,1  27,8  2 790,2 
Social  61,5  -  112,2  171,9  146,6  1 594,4 
Eau et assainissement  69,6  13,8  84,4  51,6  179,1  1 926,9 
Énergie  51,1  773,1  328,5  2 072,5  494,6  6 442,2 
Communications  -  33,0  -  84,3  32,4  914,4 
Transport  102,5  373,8  270,2  320,1  797,2  5 177,8 
Finance  495,1  87,8  297,9  808,4  314,9  6 529,6 
Multisecteur  73,2  20,5  84,5  1 656,0  86,4  4 924,0 
Industrie, mines et carrières  55,9  162,7  274,3  111,7  168,0  2 522,9 
Développement urbain  -  -  -  0,6  -  0,6 
Environnement  -  9,8  -  -  -  67,4 

Total  934,4  1 484,7  1 522,8  5 337,3  2 247,1  32 890,5 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Notes :
-   Grandeur zéro.
*   Année de demande exceptionnelle pour les ressources du Groupe de la Banque suite à la crise financière mondiale.
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Annexe II-13
Approbations de prêts et dons du FAD par secteur, 2006-2010 et cumulées 1974-2010
(en millions d’UC)

Annexe II-14
Approbations de prêts et dons du FSN par secteur, 2006-2010 et cumulées 1976-2010
(en millions d’UC)

2006 2007 2008 2009* 2010 1974-2010

Agriculture et développement rural  215,4  168,5  93,0  152,9  40,5  4 654,4 
Social  182,8  119,7  112,0  56,7  47,0  3 653,4 

Éducation  65,0  28,6  83,0  32,0  47,0  1 718,4 
Santé  80,0  -  15,0  6,5  -    1 258,3 
Autres  37,8  91,2  14,0  18,2  -    676,7 

Eau et assainissement  158,1  197,7  152,4  245,8  265,0  2 292,6 
Énergie  116,1  156,9  205,0  161,0  392,3  1 761,5 
Communications  -  -  -  -  -  118,4 
Transport  360,3  383,1  370,9  972,6  442,2  5 152,5 
Finance  -  -  -  -  5,0  357,0 
Multisecteur  341,1  71,7  644,0  530,5  214,8  4 375,0 
Industrie, mines et carrières  -  -  -  -  20,0  215,0 
Développement urbain  -  -  -  -  -  1,9 
Environnement  -  -  70,0  44,0  -  149,5 

Total  1 373,7  1 097,6  1 647,4  2 163,4  1 426,7  22 731,3 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Notes :
-   Grandeur zéro.
*   Année de demande exceptionnelle pour les ressources du Groupe de la Banque suite à la crise financière mondiale.

Region/Country 2006 2007 2008 2009 2010 1976-2010

Agriculture et développement rural  -  -  -  5,0  -  62,3 
Social  -  -  -  -  -  55,6 
Eau et assainissement  -  -  -  -  -  17,2 
Énergie  -  -  -  -  0,7  14,3 
Communications  -  -  -  -  -  28,1 
Transport  -  -  -  -  -  98,9 
Finance  -  -  -  -  -  17,6 
Multisecteur  -  -  -  -  -  -   
Industrie, mines et carrières  -  -  -  -  -  16,3 
Développement urbain  -  -  -  -  -  -   
Environnement  -  -  -  -  -  -   

Total  -  -  -  5,0  0,7  310,3 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.
Note : 
-   Grandeur zéro.
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Annexe II-15
État de mise en œuvre de l’allégement de la dette PPTE au 31 décembre 2010
(en millions d’USD)

Date 
d’approbation

Approbation du Groupe de la 
Banque

Allégement 
 promis

Dernière date 
d’allégement

Allégement de  
dette fourni

Allégement de  
dette fourni (%)

Pays
Point de 
décision

Point 
d’achèvement

Point de 
décision

Point 
d’achèvement VAN

Valeur 
nominale VAN

Valeur 
nominale VAN

Valeur 
nominale

Pays ayant franchi le point 
d’achèvement (23)
Bénin juil-00 mars-03 oct-00 juil-03 37,6 46,5 avr.-09 37,6 46,5 100 100
Burkina Faso juin-00 avr-02 oct-00 juil-02 86,7 125,7 oct.-20 53,7 66,1 62 53
Burundi 1 août-05 janv-09 nov-05 avr-09 150,2 241,7 avr.-35 58,0 61,9 39 26
Cameroun oct-00 mai-06 nov-00 juil-06 78,8 100,5 avr.-11 77,6 98,5 98 98
Congo 1 mars-06 janv-10 nov-06 avr-10 41,9 41,9 … 41,9 41,9 100 100
Éthiopie nov-01 avr-04 févr-02 oct-04 339,5 461,4 sept.-21 201,4 242,7 59 53
Gambie déc-00 déc-07 févr-01 mars-08 15,8 22,8 juil.-13 11,5 14,9 73 65
Ghana févr-02 juil-04 mai-02 déc-04 130,9 160,2 janv.-13 122,2 144,8 93 90
Liberia 1 mars-08 juin-10 juil-08 oct-10 238,1 238,1 … 238,1 238,1 100 100
Madagascar déc-00 oct-04 févr-01 mars-05 60,1 80,4 mars-13 49,7 62,3 83 77
Malawi déc-00 août-06 janv-01 nov-06 139,3 212,8 juil.-23 54,8 68,4 39 32
Mali sept-00 mars-03 nov-00 juil-03 69,7 86,4 juil.-10 69,7 86,4 100 100
Mauritanie févr-00 juin-02 juil-00 juil-02 72,8 90,7 avr.-11 70,9 87,7 97 97
Mozambique 4 avr-00 sept-01 oct-00 févr-02 142,0 149,0 sept.-10 142,0 149,0 100 100
Niger déc-00 avr-04 mars-01 oct-04 50,0 86,3 juil.-24 22,5 28,9 45 34
Ouganda 4 févr-00 mai-00 janv-00 sept-00 81,3 100,6 mars-12 71,5 91,0 88 90
République centrafricaine 1 sept-07 juin-09 déc-07 oct-09 84,7 104,4 juil.-20 56,6 56,9 67 54
Rwanda déc-00 avr-05 janv-01 juil-05 116,1 222,3 oct.-31 47,2 60,5 41 27
São Tomé & Principe déc-00 mars-07 avr-01 juin-07 43,4 88,4 sept.-32 12,6 18,6 29 21
Sénégal juin-00 avr-04 oct-00 oct-04 56,8 65,4 mai-06 56,8 65,4 100 100
Sierra Leone mars-02 déc-06 juin-02 mai-07 43,4 91,7 juil.-29 18,3 23,8 42 26
Tanzanie avr-00 nov-01 juil-00 févr-02 124,9 190,7 juil.-17 80,3 104,1 64 55
Zambie nov-00 avr-05 janv-01 juil-05 146,1 214,5 juil.-25 109,3 127,2 75 59
 
Pays au point de décision (7)
Comores 1 juin-10 T4 2012 sept-10 … 34,6 34,6 … 34,60 34,60 100 100
Côte d’Ivoire 1 mars-09 T2 2012 avr-09 … 199,5 199,5 … 199,5 199,5 100 100
Guinée-Bissau 1 déc-00 déc-10 déc-00 janv-11 84,0 129,9 janv.-28 38,6 47,9 46 37
Guinée 3 déc-00 T2 2012 avr-01 … 75,3 89,1 À déterminer 37,6 43,1 50 48
Rép. dém. Congo 2 juil-03 juin-10 juin-04 T1 2011 1009,8 1976,8 mai-26 631,2 713,8 71 36
Tchad 3 mai-01 T3 2011 juil-01 … 36,9 49,4 À déterminer 14,7 16,5 40 33
Togo 1 nov-08 déc-10 févr-09 janv-11 17,3 17,3 … 17,3 17,3 100 100
 
Pays au seuil du point de décision (3)
Érythrée À déterminer À déterminer … … … … … … …
Somalie À déterminer À déterminer 53,10 63,02 … … … … …
Soudan À déterminer À déterminer 159,50 210,53 … … … … …

Total … … 4 020,0 5 992,4 … 2 677,5 3 058,3 … …

Source : Estimations de l'Unité de la mobilisation des ressources de la BAD. 
Notes : 
1/ L’intégralité ou une partie de l’allégement de dette PPTE avait été déjà fournie dans le cadre des opérations d’apurement des arriérés.
2/ La RDC bénéficie d’un allégement de dette exceptionnel au titre de l’initiative PPTE.
3/ Le concours PPTE a été suspendu en raison des retards mis à atteindre le point d’achèvement. Les pays devront donc s’acquitter intégralement de leurs obligations à l’échéance.
4/ Les chiffres des pays incluent l’allégement de la dette déjà promis en fourni au titre du dispositif PPTE initial.
*  Pour la RDC, une partie des dons provient du Compte spécial pour l’allégement de la dette de ce pays.
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Annexe II-16
FAD - Initiative d’allégement de la dette multilatérale - Coût estimatif pour 33 PMR bénéficiaires *
(en millions d’UC)

 
Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2054 Total

 
Pays au point d’achèvement (23)
Bénin  0,05  1,72  2,17  4,11  6,37  6,98  7,41  7,68  7,89  7,84  205,74  257,96 
Burkina Faso  0,13  2,00  2,21  2,73  3,22  3,24  3,65  4,02  4,31  4,73  222,50  252,73 
Burundi  -    -    -    -    -    -    0,01  0,01  0,01  0,01  13,76  13,79 
Cameroun  -    0,95  1,08  1,22  1,35  2,38  3,11  3,10  3,08  3,07  138,00  157,33 
Congo  -    -    -    -    0,16  0,32  0,32  0,32  0,31  0,31  4,80  6,54 
Éthiopie  -    4,69  5,06  5,47  5,17  6,04  6,65  6,77  7,08  7,04  476,60  530,56 
Gambie  -    -    0,96  0,99  1,10  1,12  1,24  2,22  3,50  3,63  92,84  107,60 
Ghana  -    4,54  4,64  4,85  4,87  5,15  5,49  10,00  10,51  9,67  282,64  342,37 
Liberia  -    -    -    -    0,58  0,58  0,57  0,57  0,57  0,56  9,03  12,46 
Madagascar  -    2,43  2,52  3,02  3,04  3,14  3,16  5,97  8,61  8,56  229,77  270,23 
Malawi  -    1,67  1,79  1,85  1,94  2,09  2,27  2,48  2,58  2,42  186,56  205,64 
Mali  -    3,80  4,01  4,44  6,88  11,43  11,93  12,86  12,97  12,89  324,66  405,86 
Mauritanie  -    1,47  1,58  1,82  1,91  4,12  5,30  5,49  5,51  5,48  153,18  185,85 
Mozambique  -    2,90  3,30  3,47  4,18  7,14  7,27  8,05  8,42  9,17  334,00  387,89 
Niger  0,09  1,55  1,57  1,86  1,87  1,86  1,93  1,96  2,49  2,48  126,96  144,63 
Ouganda  -    3,19  3,19  3,53  3,52  3,97  7,96  10,23  10,97  10,90  314,36  371,80 
Rép. centrafricaine  -    -    -    0,46  0,92  0,91  0,99  0,98  0,97  0,97  62,83  69,04 
Rwanda  -    1,33  1,41  1,50  1,43  1,47  1,53  1,56  1,56  1,55  67,31  80,66 
São Tomé et Principe  -    0,17  0,32  0,31  0,31  0,34  0,36  0,36  0,38  0,40  23,12  26,07 
Sénégal  -    4,83  5,78  5,89  6,38  7,03  7,39  7,57  7,64  7,60  235,02  295,14 
Sierra Leone  -    1,23  1,15  1,18  1,22  1,42  1,58  1,74  1,87  1,86  91,39  104,65 
Tanzanie  -    3,10  4,06  4,49  4,64  4,95  5,31  6,00  6,17  6,14  393,41  438,26 
Zambie  -    1,93  2,14  2,17  2,54  2,81  2,85  3,19  3,18  3,16  150,99  174,96 
Total partiel  0,26  43,47  48,94  55,38  63,90  79,98  89,76  104,61  112,35  112,19  4 237,07  4 947,93 
 
Pays au point de décision (7)
Comores  -    -    -    -    -    -    -    1,11  1,10  1,09  18,55  21,85 
Côte d’Ivoire  -    -    -    -    -    -    3,28  3,49  3,68  3,66  179,46  193,58 
Guinée  -    -    -    -    -    0,05  1,48  1,47  1,57  1,56  168,84  174,97 
Guinée-Bissau  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    60,95  60,95 
Rép. dém. Congo  -    -    -    -    0,30  1,50  1,50  1,49  1,77  1,76  97,59  105,91 
Tchad  -    -    -    -    -    2,78  3,08  3,23  3,25  3,30  195,40  211,04 
Togo  -    -    -    -    -    2,49  2,61  2,95  2,93  2,91  70,21  84,10 
Total partiel  -    -    -    -    -    5,32  10,46  12,24  12,53  12,53  693,42  746,50 
 
Pays au seuil du point de décision (3)
Érythrée  -    -    -    -    -    -    0,74  0,73  0,73  0,73  44,97  47,89 
Somalie  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    29,02  29,02 
Soudan  -    -    -    -    -    -    6,13  6,09  6,05  6,01  116,58  140,85 
Total partiel  -    -    -    -    -    -    6,86  6,82  6,78  6,74  190,56  217,75 
TOTAL GÉNÉRAL  0,26  43,47  48,94  55,38  63,90  85,31  107,08  123,67  131,67  131,46  5 121,04  5 912,18 

Source : BAD - Division de la mobilisation et de l’allocation des ressources.
Note :
* Estimations basées sur les taux de change du FAD-12.
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Annexe II-17
Engagements pour l’IADM reçus de certains donateurs
(au 31 décembre 2010) (en UC)

Participants
Montant couvert par un 

engagement sans réserve

Montant couvert par un 
engagement assorti de 

réserve
Total des  

engagements reçus

Afrique du Sud  9 562 361,93  -    9 562 361,93 
Allemagne  143 320 273,96  404 337 047,09  547 657 321,05 
Arabie saoudite  2 996 637,71  -    2 996 637,71 
Autriche  25 745 943,32  -    25 745 943,32 
Belgique  33 610 158,74  94 821 423,11  128 431 581,85 
Canada  95 664 009,99  -    95 664 009,99 
Chine  5 229 583,14  45 248 601,26  50 478 184,40 
Corée  2 025 587,63  51 604 393,55  53 629 981,18 
Danemark  23 587 342,98  66 544 923,08  90 132 266,06 
Espagne  47 702 223,14  134 583 543,62  182 285 766,76 
États-Unis d'Amérique  22 147 760,39  679 872 422,96  702 020 183,35 
Finlande  32 524 243,05  -    32 524 243,05 
France  104 842 106,83  657 421 234,34  762 263 341,17 
Inde  554 242,77  -    554 242,77 
Italie  21 230 603,44  339 953 034,82  361 183 638,26 
Japon  52 876 083,63  -    52 876 083,63 
Koweït  13 002 972,47  -    13 002 972,47 
Norvège  76 757 213,60  216 548 463,33  293 305 676,93 
Pays-Bas  71 553 334,71  201 867 211,58  273 420 546,29 
Portugal  43 940 613,23  2 889 473,75  46 830 086,98 
Royaume-Uni  162 621 215,25  458 789 117,22  621 410 332,47 
Suède  69 270 301,81  262 148 542,18  331 418 843,99 
Suisse  24 519 873,18  -    24 519 873,18 

TOTAL  1 085 284 686,90  3 616 629 431,89  4 701 914 118,79 

Source : Département de la trésorerie de la BAD
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Annexe II-18
Récapitulatif des arriérés de remboursement de prêts au 31 décembre 2010
(en millions d’UC)

 
Pays BAD FAD FSN Total

Somalie  13,88  40,16  1,52  55,56 
Soudan  111,46  68,23  -    179,69 
Zimbabwe  331,81  6,96  -    338,78 
Autres *  10,06  1,34  0,00  11,40 
Total partiel  467,21  116,69  1,53  585,43 

Comores **  -    2,21  -    2,21 
Liberia **  7,57  0,29  1,24  9,10 
TOTAL GÉNÉRAL  474,78  119,20  2,77  596,75 

Source : Département du contrôle financier de la BAD 
Notes :
*  Y compris les arriérés sur des projets multinationaux, les arriérés de moins de 25 000 UC dans certains pays et les paiements d’arriérés en cours de régularisation.
**  En vertu d’un arrangement sur l’apurement des arriérés au titre du PCCF/de la FEF, le versement des montants dus par ces pays est garanti par des promesses de paiement  

faites par certains pays donateurs et devrait intervenir en 2011. 
0,00 Grandeur inférieure à 0,005.
- Grandeur zero
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AFRIQUE DU SUD
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national d’Afrique du Sud (DZFO) 
Crestway Office Park, 2 Hotel Street 
Persequor Park, 2002 Pretoria 
Afrique du Sud 
Contact : Mme Eva Joy Rwihandagaza RUGANZU, 
Fonctionnaire responsable  
Courriel : e.ruganzu@afdb.org

ALGÉRIE
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national d’Algérie (DZFO) 
Commune Hydra Paradou 
3, rue Hamdani Lahcène, Daira Birmouradrais 
Alger, ALGÉRIE 
Tel :  +213 795 483 561 
Contact : Mme Assitan DIARRA-THIOUNE, 
Représentante résidente  
Courriel : a.diarra-thioune@afdb.org

ANGOLA
Pas encore d’adresse 
Contact : M. Joseph RIBEIRO, Représentant  résident 
Courriel : j.ribeiro@afdb.org

BURKINA FASO
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Burkina Faso (BFFO) 
Immeuble administratif et technique de l’ARTEL 
(Autorité Nationale de Régulation des 
Télecommunications) 
5e étage 
Ouagadougou, BURKINA FASO 
Tél. : +226 50375750 / 51 / 53 
Fax : +226 50375749
Poste :  6100-6129
Contact : M. Mohamed Abdalla CHERIF, 
Fonctionnaire responsable  
Courriel : m.cherif@afdb.org

CAMEROUN
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Cameroun (CMFO) 
Immeuble n° 1067 bis 
Rue 1750 Nouvelle Route 
Bastos, Yaoundé 
CAMEROUN 
Tél. : +237 22 20 27 61 
Fax : +237 22 20 27 64 
Poste :  6800-6859 
Contact : M. Racine KANE, Représentant résident p.i. 
Courriel : r.kane@afdb.org 

ÉGYPTE
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national d’Égypte (EGFO) 
72B Al Maahad Al Eshteraky St. 
Heliopolis 
Le Caire, ÉGYPTE 
Tél. : +202 22 56 37 90 / 22 56 37 91  
Fax : +202 22 56 37 92 
Poste :  6730-6759 
Contact : M. Khushhal Chand KHUSHIRAM, 
Représentant résident  
Courriel : k.khushiram@afdb.org

ÉTHIOPIE
Groupe de la Banque africaine de développement  
Bureau national d’Éthiopie (ETFO) 
7e et 8e étages, Get-House Building, 
Kirkos Sub-City, Kebele 20/21, House n° 056 
P.O Box 25543 Code 1000 
Addis-Abeba, ÉTHIOPIE 
Tél. : +251 116 627 726 
Fax : +251 116 627 742 
Poste :  6700-6729 
Contact : M. Lamine BARROW,  
Représentant  résident  
Courriel : l.barrow@afdb.org

GABON 
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau régional du Gabon (GAFO) 
Immeuble Saint Georges 
Quartier Kalikak 
B.P. 4075 
Libreville, GABON 
Tél. : +241 76 85 76 / 76 85 79 
Fax : +241 76 85 77 
Poste :  6600-6649 
Contact : M. Kaningbi NYAKI-ZANGBULA, 
Fonctionnaire responsable  
Courriel : k.nyaki-zangbula@afdb.org 

GHANA
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Ghana (GHFO) 
Heritage Tower, 7e étage,  
Accra, GHANA 
Tél. : +233 21 66 28 40 
 +233 21 66 28 18 
Fax : +233 21 66 28 55 
Poste :  6130-6159 
Contact : Mme Marie-Laure AKIN-OLUGBADE, 
Représentante résidente 
Courriel : m.akin-olugbade@afdb.org 

GUINÉE-BISSAU
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau de programme national de 
Guinée-Bissau (NPO) 
Bissau, GUINÉE-BISSAU 
Tél. : +245 20 13 48 / 20 10 98 
Fax : +245 20 17 53 
Cell : +245 721 08 98 / 668 43 43 
Contact : M. Ansumane MANE, Coordonnateur de 
programme national Courriel : a.mane@afdb.org 

KENYA
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Kenya (KEFO) 
Landmark Plaza, 11e étage 
Argwings Kodhek Road, Upper Hill 
Nairobi, KENYA 
Tél. : +254 20 47 66 300 
Fax : +254 20 47 66 444 
Poste :  6230-6259 
Contact : Mme Domina BUZINGO, Représentante 
résidente Courriel : d.buzingo@afdb.org

MADAGASCAR
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national de Madagascar (MGFO) 
Immeuble FITARATRA, 9e étage  
Ankorondrano 
Rue Ravoninahitriniarivo 
BP 1718 Analakely 
Antananarivo 101, MADAGASCAR 
Tél. : +261 2022 643 61 / 2022 641 89 
Fax : +261 2022 642 32 
Poste :  6000-6029 
Contact : M. Bruno BOEDTS, Fonctionnaire responsable 
Courriel : b.boedts@afdb.org 

MALAWI
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Malawi (MWFO) 
Kang’ombe House, 2e étage 
Box 30732, 
City Centre, Lilongwe 
MALAWI
Tél. : +265 0 1 77 44 60-62 / 64 
Fax : +265 0 1 77 44 69 
Poste :  6300-6329 
Contact : M. Frank KUFAKWANDI, Représentant 
résident Courriel : s.kufakwandi@afdb.org

MALI 
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Mali (MLFO) 
Immeuble Investim, 3e & 4e étages 
Bâtiment B, Quartier du Fleuve 
BP 2950 Bamako 
MALI 
Tél. : +223 222 28 85 / 222 28 72 
Fax : +223 222 29 13 
Poste :  6030-6059 
Contact : M. Moulay Lahcen ENNAHLI, Représentant 
résident Courriel : e.mylahcen@afdb.org 

MAROC 
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Maroc (MAFO) 
Immeuble “Espaces les Lauriers”, 1er étage 
Angle des avenues Annakhil et Mehdi Ben Barka, 
Hay Riad 
BP 592 Rabat Chellah, Rabat, MAROC 
Tél. : +212 37565937 / 37713826-7 
Fax : +212 37565935 
Poste :  6160-6190 
Contact : Mme Amani ABOU ZEID, 
Représentante résidente  
Courriel : a.abou-zeid@afdb.org

MOZAMBIQUE
Groupe de la Banque africaine de développement 
Burau régional du Mozambique (MZFO) 
Immeuble JAT 4, 3e étage  
Zedequias Maganhela, 267 
Maputo, MOZAMBIQUE 
Tél. : +258 21326409  
Fax : +258 21315600 
Poste :  6430-6499 
Contact : Mme Alice HAMER, Représentante  résidente 
Courriel : a.hamer@afdb.org

NIGERIA
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Nigeria (NGFO)  
Plot 813  
Lake Chad Crescent 
Maitama District 
Abuja, NIGERIA  
Tél. :  +234 9 4133261 / 262, 

+234 9 6721738
Fax :  +234 9 413 3260 

+1 321 956 3851
Poste :  6650-6699 
Contact : M John Kofi BAFFOE,  
Représentant résident p.i. 
Courriel : j.baffoe@afdb.org 

OUGANDA
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national d’Ouganda (UGFO) 
Crested Towers Building, 14e étage 
Hannington Road 
P.O. Box 28509 
Kampala, OUGANDA 
Tél. : +256-414 236 166 / 7 
Fax : +256-414 234 011 
Poste :  6760-6790 
Contact : M. Patrick KHAEMBA, Représentant résident 
Courriel : p.khaemba@afdb.org

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau régional de la République démocratique du 
Congo (CDFO) 
Immeuble de la BCDC  
(Banque de Commerce du Congo) 
Boulevard du 30 Juin -  
Kinshasa NRC Kinshasa 340 
Kinshasa I 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Tél. : +243 815 560 291 
Fax : +243 815 560 294 
Poste :  6330-6399 
Contact : M. Medjomo COULIBALY,  
Représentant résident  
Courriel : m.c.coulibaly@afdb.org 

RWANDA
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Rwanda (RWFO) 
Immeuble BCDI, 8 Avenue de la Paix 
BP 7329 Kigali, RWANDA 
Tél. : +250 50 42 97 / 50 
Fax : +250 50 42 98 
Poste :  6060-6090 
Contact : M. Jacob Diko MUKETE,  
Représentant résident  
Courriel : j.mukete@afdb.org

SÉNÉGAL
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau régional du Sénégal (SNFO) 
Immeuble Coumba 
Route de Ngor 
Zone 12, Quartier des Almadies,  
BP 50544 - CP 18524 RP Dakar, SÉNÉGAL 
Tél. : +221 33 820 08 88 / 33 869 75 44 
Fax : +221 33 820 09 99 
Poste :  6530-6599 
Contact : M. Mohamed H’MIDOUCHE, 
Représentant résident 
Courriel : m.hmidouche@afdb.org

SIERRA LEONE
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national de Sierra Leone (SLFO) 
Immeuble Bishop, 5e et 6e étages, 
13 Lamina Sankoh Street, PMP335 
Freetown, SIERRA LEONE 
Tél. : +232 (0) 76541328 
Poste :  6260-6290 
Contact : M. Samuel Ofori ONWONA,  
Représentant résident  
Courriel : s.onwona@afdb.org

SOUDAN
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Soudan (SDFO) 
7e étage 
Plot 499 
Square 65 
East-Second 
Khartoum, SOUDAN 
Tél. : +249 922 735 071 
Poste :  6860-6890 
Contact : M. Famara JATTA, Représentant résident 
Courriel : f.jatta@afdb.org 

TANZANIE 
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national de Tanzanie (TZFO) 
International House, 5e étage 
Garden Avenue, 
P.O. Box 6024 
Dar es-Salaam, TANZANIE 
Tél. : +255 22 2125281 / 2 (bureau) 
 +255 22 2125286 (direct)
Fax : +255 22 2125283  
Poste :  6500-6529 
Contact : M. Prajesh BHAKTA, 
Fonctionnarie responsable  
Courriel : p.bhakta@afdb.org

TCHAD
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national du Tchad (TDFO) 
Immeuble BCC, 2e étage 
Avenue Charles de Gaulle 
BP 193 
N’Djamena, TCHAD 
Tél. : +235 252 46 79 / 252 43 12 / 252 33 11  
Fax : +235 252 43 97 
Poste :  6200-6229 
Contact : M. Pascal D. BITOUMBOU,  
Représentant résident  
Courriel : p.bitoumbou@afdb.org

ZAMBIE
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national de Zambie (ZMFO) 
Pyramid Plaza 
746B Church Road 
P O Box 51449 Ridgeway, 
Lusaka, ZAMBIE 
Tél. : +260 21 12 57 868 / 869 / 874 
Fax : +260 21 12 57 872 
Poste :  6400-6429 
Contact : M. Freddie KWESIGA,  
Représentant résident  
Courriel : f.kwesiga@afdb.org

Bureaux extérieurs du Groupe de la Banque africaine  
de développement – adresses



BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT · FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT
Agence temporaire de relocalisation (ATR) 
15, Avenue du Ghana, Angle des rues Pierre de Coubertin et Hédi Nouira, BP 323, 1002 Tunis Belvédère, TUNISIE
Tél. (216) 71 333 511 Fax (216) 71 351 933
Courriel afdb@afdb.org Site web www.afdb.org

Conception et mise en page : Phoenix Design Aid A/S Danemark.
Imprimé sur papier recyclé respectueux de l’environnement, avec des encres végétales.  
Produit recyclable. Certifié ISO 14001/ISO 9001 et approuvé par EMAS.
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