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4.1  Vue d’ensemble des opérations 
du Groupe de la Banque 

En 2012, le volume des opérations du Groupe de la Banque s’est 
établi à 4,25 milliards d’UC, comparé à 5,72 milliards d’UC en 
2011. Au titre du guichet BAD, certains emprunteurs ont atteint 
leurs plafonds prudentiels, tandis que pour le FAD, certains pays 
uniquement admissibles aux ressources de ce guichet avaient 
concentré l’utilisation de leurs allocations en début de cycle et 
les avaient donc épuisées. La sélectivité et la concentration ont 
continué de se refléter sur le volume des prêts ; c’est ainsi que 
les infrastructures ont représenté 50 % du total, mais beaucoup 
plus s’il est tenu compte des interventions dans d’autres sec-
teurs ayant un rapport avec les infrastructures. 

Aperçu. Les approbations totales du Groupe de la Banque 
en 2012 se sont élevées à près de 4,25 milliards d’UC, en forte 
baisse par rapport aux 5,72 milliards d’UC engagés en 2011 
(graphique 4.1). L’impact du Printemps arabe explique dans 
une grande mesure à la fois l’augmentation observée en 2011 
et la baisse intervenue en 2012. Des pays tels que la Tunisie, le 
Maroc et l’Égypte ont reçu des appuis appréciables en 2011 pour 
atténuer la pression sur leurs économies, et ont obtenu des 
montants non négligeables. Cet appui s’est poursuivi en 2012 

pour le Maroc, qui a reçu 754 millions d’UC, soit plus du double 
du montant approuvé en sa faveur en 2011 (355 millions d’UC). 
Le montant approuvé pour la Tunisie a baissé compte tenu de 
son plafond de prêt en vigueur en 2012. Cependant, la Banque 
n’a pas pu leur accorder des financements d’égale envergure 
en 2012, en raison des plafonds de prêt en vigueur. Les négo-
ciations avec l’Égypte pour l’octroi d’un appui n’ont pas encore 
abouti. Or, les autres pays à revenu intermédiaire (PRI) (princi-
palement ceux du guichet BAD dont la demande de concours 
a baissé en 2012) n’ont pas comblé le vide. L’amélioration de 
leur situation budgétaire du fait de l’envolée des cours des pro-
duits de base, qui les a mis à l’abri du besoin de financements 
extérieurs, n’est peut-être pas étrangère à cette évolution. En 
outre, les concours du Groupe de la Banque au titre des opéra-
tions d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés 
(PPTE) ont fortement baissé. Sur l’ensemble des approbations 
en 2012, 3,60 milliards d’UC (84,7 %) étaient sous forme de prêts 
et de dons, comparé à 4,13 milliards d’UC (72,5 %) en 2011. Un 
total de 650,9 millions d’UC (15,3 %) est allé à l’allégement de 
la dette, à la prise de participation dans le secteur privé et à 
des fonds spéciaux. 

En 2012, les approbations au titre du guichet BAD se sont éle-
vées à 2,08 milliards d’UC (48,9 % des approbations totales), 
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Graphique 4.1
Approbations totales du Groupe de la Banque, 2008-2012 
(en millions d’UC)
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.2
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque 
par secteur, 2012
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représentant une baisse d’environ 44,0 % par rapport à 2011. 
Les approbations du FAD ont atteint 1,89 milliard d’UC (44,4 % 
du total), en hausse de 3 %, tandis que celles du FSN se sont 
établies à 14,1 millions d’UC (0,3 % du total), représentant une 
augmentation de 30 %. Les approbations au titre des fonds 
spéciaux ont augmenté de 43 %, à 269,0 millions d’UC (6,3 % 
du total). 

Résumé des opérations du Groupe de la Banque par secteur. 
La répartition sectorielle des opérations du Groupe de la Banque 
en 2012, telle que présentée au graphique 4.2 et au tableau 4.1, 
reste conforme aux principes de sélectivité et d’orientation vers 
les résultats. Les approbations en faveur de l’infrastructure se 
sont chiffrées à 1,76 milliard d’UC (48,9 % du total), suivie du 
secteur social, avec 525,3 millions d’UC (14,6 %), du multisecteur, 
avec 505,4 millions d’UC (14,0 %), de la finance, avec 402,8 mil-
lions d’UC (11,2 %), de l’agriculture et du développement rural, 
avec 308,1 millions d’UC (8,6 %), et de l’industrie, des mines et 
des carrières, avec 97,7 millions d’UC (2,7 %). Cependant, de 
nombreuses interventions dans le secteur social et le déve-
loppement agricole et rural (c’est-à-dire les routes rurales et 
l’irrigation) ont aussi un rapport avec l’infrastructure. 

La forte augmentation des approbations en faveur de l’agri-
culture et du développement rural en 2012 (un doublement 

Prêts Dons Prêts et dons
Secteur Nombre  Montant % Nombre  Montant % Nombre  Montant %
Agriculture et développement rural 10  205,19 6,9 10  102,92 16,5 20  308,11 8,6
Social 6  482,45 16,2 15  42,88 6,9 21  525,33 14,6

Éducation 5  155,55 5,2 3  36,03 5,8 8  191,58 5,3
Santé  -  -  - 6  3,66 0,6 6  3,66 0,1
Autres 1  326,90 11,0 6  3,20 0,5 7  330,10 9,2

Infrastructure 29  1 458,73 49,0 17  304,77 48,9 46  1 763,50 48,9
Eau et assainissement 8  245,29 8,2 5  24,39 3,9 13  269,68 7,5
Énergie 12  854,38 28,7 2  35,28 5,7 14  889,66 24,7
Communication  -  -  -  -  -  - -  - -
Transport 9  359,05 12,0 10  245,11 39,3 19  604,16 16,8

Finance 3  402,01 13,5 1  0,75 0,1 4  402,76 11,2
Multisecteur 6  333,65 11,2 37  171,73 27,6 43  505,38 14,0
Industrie, mines et carrières 1  97,73 3,3  -  - - 1  97,73 2,7
Développement urbain  -  -  -  -  - - -  - -
Environnement  -  -  -  -  - - -  - -

 A. Total des prêts et dons  55  2 979,77 100,0 80  623,05 100,0 135  3 602,81 100,0

 B. Autres approbations  -  -  -  -  -  - 64  650,94 s.o.
Allégement de la dette PPTE  -  -  -  -  -  - 5  248,00  s.o. 
Mécanisme post-conflit  -  -  -  -  -  - -  -  s.o. 
Prises de participation  -  -  -  -  -  - 9  133,91  s.o. 
Garanties  -  -  -  -  -  - -  -  s.o. 
Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  - -  -  s.o. 
Fodns spéciaux  -  -  -  -  -  - 50  269,03  s.o. 

Total des approbations (A + B) 55  2 979,77 s.o. 80  623,05 s.o. 199  4 253,75 s.o.

Source : Département de la statistique de la BAD.
- Grandeur zéro
s.o. sans objet

Tableau 4.1
Approbations du Groupe de la Banque par secteur, 2012 
(en millions d’UC)

Graphique 4.3
Approbations* et décaissements de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque, 2003-2012 (en millions d’UC)
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Source : Département de la statistique de la BAD.

*  Les approbations totales de prêts et de dons n’incluent pas les prises de participation, les allégements 
de dette PPTE et les fonds spéciaux.
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par rapport à 2011) témoigne du vif intérêt que le Groupe de 
la Banque ne cesse de porter au développement rural et aux 
actions de lutte contre la pauvreté, en mettant l’accent sur des 
interventions où il jouit d’un avantage comparatif. Les approba-
tions en faveur des opérations multisectorielles, qui recouvrent 
en gros la gestion du secteur public et l’appui budgétaire à 
la réduction de la pauvreté, ont un lien étroit avec le succès 
d’autres secteurs de la Banque, y compris l’agriculture, dans 
la mesure où elles influent sur l’efficience économique globale. 

Décaissements du Groupe de la Banque. En 2012, le total des 
décaissements du Groupe de la Banque au titre des prêts, dons 
et fonds spéciaux s’est élevé à 3,38 milliards d’UC, en hausse de 
6,3 % par rapport à 2011 (graphique 4.3). Les décaissements de 
la BAD se sont établis à 2,21 milliards d’UC (65 % du total), ceux 
du FAD, à 1,17 milliard d’UC (34,7 %) et ceux du FSN à 1,76 million 
d’UC (0,3 %). La rationalisation plus poussée des processus opé-
rationnels, notamment la réduction du délai entre l’approbation 
des prêts et le premier décaissement, a été un facteur important 
dans cette évolution. Tout comme le renforcement de la présence 
de la Banque sur le terrain, assorti de la délégation de pouvoirs 
au personnel de terrain et l’utilisation croissante des systèmes 
nationaux. En particulier, les cellules d’exécution par projet ont 
été réduites. L’instauration de cours pratiques dans le domaine 
fiduciaire pour les agents de la Banque et ceux de ses clients 
a également joué un rôle positif. Néanmoins, en dépit de ces 
avancées, la Banque n’a pas encore atteint son ambitieux objectif 
de ramener le délai s’écoulant entre l’approbation du prêt et le 
premier décaissement à dix mois. D’autres améliorations visant 
la qualité à l’entrée, et le renforcement des systèmes nationaux 
à travers le dialogue et une assistance technique ciblée seront 
nécessaires au cours des années à venir. 

4.2  Opérations du Groupe de la 
Banque par guichet

Outre l’octroi de prêts à des projets du secteur public dans les 
pays à revenu intermédiaire (PRI), le guichet BAD prête au sec-
teur privé dans tous les PMR, y compris les États fragiles. Pour 
les clients du FAD aussi, les prêts en faveur de l’infrastructure 
ont représenté la plus forte part, avec plus de 50 %.

Banque africaine de développement. La BAD est le guichet non 
concessionnel du Groupe de la Banque. Elle a été nouvellement 
renflouée dans le cadre de la Sixième augmentation générale de 
son capital. Elle finance des opérations dans 15 PRI et un pays 
à financement mixte (Nigeria), qui peut emprunter auprès de 
la BAD et du FAD. Elle finance aussi les opérations du Groupe 
de la Banque dans le secteur privé (sans garantie publique) et 
des projets multinationaux.

En 2012, le guichet BAD comptait 48 opérations (d’une valeur 
de 2,08 milliards d’UC), comparé à 59 (d’une valeur de 3,69 mil-

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.5
Approbations de prêts et de dons de la BAD par secteur, 2012 

Finance 22,2 %
Social 18,3 %

Industrie 5,4 %

Agriculture 5,0 %

Multisecteur 5,7 %

Eau et assainissement
 8,4 %

Énergie 32,2 %
Transport 2,8 %

Graphique 4.6
Approbations de prêts et de dons de la BAD par pays, 2012 
(en millions d’UC)
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.4
Approbations totales de la BAD, 2008-2012 
(en millions d’UC)
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liards d’UC) en 2011 (graphique 4.4). La baisse, comme indiqué 
plus haut, n’a pas été due à la diminution de la demande, mais 
plutôt au fait que certains pays avaient atteint leurs seuils de 
prêt soutenable pour l’année. Les secteurs ayant enregistré une 
baisse sont la finance, le multisecteur et l’industrie.

Le graphique 4.5 montre la répartition des approbations de prêts 
et de dons du Groupe de la Banque par secteur en 2012, dont 
il ressort que l’infrastructure a été le secteur dominant, suivie 
de la finance, du secteur social, du multisecteur, de l’industrie 
et de l’agriculture. Au sein du secteur de l’infrastructure, l’ap-
provisionnement en énergie constitue la plus forte composante 
avec 74,2 %, suivi de l’approvisionnement en eau (19,4 %) et du 
transport (6,4 %). Les investissements dans l’eau et l’assainisse-
ment ont baissé en 2012, du fait de l’atteinte par certains pays 
BAD de leurs plafonds prudentiels.

Le graphique 4.6 montre la répartition des approbations de 
prêts et de dons de la BAD par pays en 2012. Il en ressort que le 
Maroc a été l’emprunteur de loin le plus actif, suivi de la Tunisie, 
qui a bénéficié d’un prêt d’appui au redressement économique 
et au développement inclusif ciblant la réhabilitation sociale. 
L’Afrique du Sud a reçu des concours du secteur public comme 
du secteur privé, tandis que les pays restants n’ont reçu que des 
financements du secteur privé sur le guichet BAD. 

Fonds africain de développement. Le FAD est le guichet 
concessionnel du Groupe de la Banque. Il octroie des finan-
cements aux PMR à faible revenu en utilisant le système d’al-
location de ressources basée sur la performance, par souci 
d’efficience et d’équité. 

En 2012, les approbations totales du FAD, comprenant des prêts, 
des dons, des ressources du fonds spécial pour la préparation 
de projets et des opérations d’allégement de la dette des PPTE, 
se sont élevées à 1,89 milliard d’UC, comparé à 1,83 milliard d’UC 
en 2011 (graphique 4.7). Les approbations de dons se sont éta-
blies à 612,6 millions d’UC, comparé à 567,4 millions d’UC l’an-
née précédente. Les opérations d’allégement de la dette des 

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.8
Approbations de prêts et de dons du FAD par secteur, 2012 
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Graphique 4.9
Approbations de prêts et de dons du FAD par pays, 2012 
(en millions d’UC)
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Graphique 4.7
Approbations totales du FAD, 2008-2012 
(en millions d’UC)
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PPTE financées par le FAD ont baissé de quelque 35 %, à 112,2 
millions d’UC, dans la logique de la réduction du nombre de 
pays se trouvant dans le processus PPTE.

Le graphique 4.8 montre la répartition des approbations de 
prêts et de dons du FAD par secteur en 2012. Il en ressort 
que l’infrastructure a obtenu la plus grande part (54,6 %), 
suivie du multisecteur (22,6 %), de l’agriculture (12,3 %) et 
du secteur social (10,5 %). Dans le secteur de l’infrastructure, 
le sous-secteur du transport a dominé, suivi de l’énergie, de 
l’eau et de l’assainissement. La relative faible part de l’eau et 
de l’assainissement tient á l’utilisation des ressources FAD 
en début de cycle et au changement de priorités intervenu 
dans certains pays.

Le graphique 4.9 montre la répartition des approbations de 
prêts et de dons du FAD par pays en 2012. Toutefois, il convient 
de noter qu’un montant substantiel des ressources du FAD a 
été alloué aux projets multinationaux, soit 683,1 millions d’UC, 
y compris 310,8 millions sous forme de dons et 372,3 millions 
d’UC sous forme de prêts. L’Éthiopie, la Tanzanie, le Ghana et 
l’Ouganda en ont été les plus grands bénéficiaires. Il importe de 
souligner aussi qu’un certain nombre d’États fragiles ont bénéficié 
de ressources sous forme de dons. Des pays aussi différents que 
le Zimbabwe et la Sierra Leone ont pu, grâce à ces dons, entre-
prendre d’importants projets de réhabilitation d’infrastructures.

Fonds spécial du Nigeria. Doté d’un capital initial équivalent à 
80 millions d’USD (50 millions de NGN), le FSN a été créé en 1976 
par la République fédérale du Nigeria dans le but d’accélérer le 
développement économique et le progrès social en Afrique, en 
particulier dans les pays à faible revenu. Il octroie des ressources 
pour des projets relevant de divers secteurs et pour l’allégement 
de la dette de pays remplissant les conditions. En 2012, il a accor-
dé deux prêts au Malawi et à la Zambie, qui s’élevaient tous les 

deux à 12,9 millions d’UC. En outre, il a financé un allégement 
de dette à hauteur de 1,2 million d’UC en faveur de la Guinée.

Étant donné la taille relativement modeste de ce guichet, nous 
examinons le nombre cumulé de ses opérations sur les 37 der-
nières années pour dégager quelques tendances. Pendant la 
période 1976–2012, les approbations cumulées de prêts et de 
dons du FSN ont totalisé 333,2 millions d’UC pour 76 opérations 
dans 34 PMR. Le graphique 4.10 montre que la sous-région de 
l’Afrique de l’Ouest a reçu 37,5 % de ces concours, l’Afrique de 
l’Est, 26,9 % ; l’Afrique australe, 26,8 % ; l’Afrique du Nord, 3,1 % ; 
et l’Afrique centrale, 1,5%. Les projets multirégionaux ont béné-
ficié de 4,2 % des approbations cumulées du Fonds.

Mobilisation de ressources et partenariats. La Banque s’est 
résolument attelée à nouer des relations avec des partenaires 
bilatéraux, multilatéraux et non traditionnels afin de faire jouer 
à ses propres ressources un rôle de levier. Cette démarche revêt 
diverses formes, allant du cofinancement d’opérations à la 
création de fonds fiduciaires pour des initiatives thématiques. 

Si les pays donateurs sont restés aux prises avec de graves diffi-
cultés économiques durant les crises mondiales, leur engagement 
à l’égard de la Banque est resté fort. En 2012, un montant total 
de 99,3 millions d’UC a été mobilisé auprès des donateurs pour 
la reconstitution de fonds fiduciaires thématiques (84,6 millions 
d’UC) et bilatéraux existants (14,7 millions d’UC, à savoir le fonds 
coréen, à hauteur de 13,8 millions d’UC, et le fonds finlandais, à 
hauteur de 0,9 million d’UC). En ce qui concerne la répartition 
sectorielle des ressources des fonds fiduciaires (graphique 4.11), 
51,7 % ont été mobilisés pour l’eau, 15,8 % pour l’intégration régio-
nale, 13,9 % pour le partage du savoir, 13,1 % pour la lutte contre 
le changement climatique, 5,4 % pour les thèmes transversaux. 
L’annexe IV présente les ressources des fonds fiduciaires/spéciaux 
thématiques disponibles pour engagement au 31 décembre 2012.

Graphique 4.11
Fonds fiduciaires – Répartition par secteur, 2012 

Intégration régionale 15,8 %

Changement climatique 13,1 %

Thèmes transversaux 5,4 %

Partage du savoir 13,9 %

Eau 51,7 %

Source : Unité de la mobilisation de ressources et du partenariat.

Graphique 4.10
Approbations cumulées du FSN par sous-région, 1976-2012 
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En 2012, la Banque et le Gouvernement coréen ont conjointe-
ment abrité la 4e Conférence ministérielle sur la coopération 
économique entre la Corée et l'Afrique (KOAFEC), qui s’est 
tenue à Séoul (Corée), sur le thème de la croissance inclusive. 
Au cours des réunions, un amendement à l’Accord KOAFEC a 
été signé entre la Corée et la Banque africaine de développe-
ment, pour un montant additionnel de 15 millions d’USD au titre 
du programme de travail des exercices 2013 et 2014. En 2012, 
la Banque africaine de développement a ouvert un bureau de 
représentation en Asie, à Tokyo (Japon). Il s’agit de la première 
représentation de la Banque hors d’Afrique. L’objectif de ce 
bureau est de promouvoir le dialogue et les partenariats et de 
renforcer le rôle de plaidoyer de la Banque sur les enjeux du 
développement de l’Afrique, dans la région Asie et Pacifique.

Le Groupe de la Banque et le processus PPTE. Le Groupe de la 
Banque est un participant majeur aux programmes internationaux 
de désendettement dans le cadre de l’Initiative renforcée en faveur 
des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative d’allégement 
de la dette multilatérale (IADM). Ces initiatives visent à ramener le 
fardeau de la dette des pays admissibles à un niveau supportable, 
et, ce faisant, libérer des ressources au profit de programmes de 
développement et de la réduction de la pauvreté. À fin 2012, 29 
des 33 PMR potentiellement éligibles pour un allégement de 
dette au titre de l’initiative PPTE/de l’IADM avaient atteint le point 
d’achèvement et rempli les conditions requises pour bénéficier de 
manière irrévocable d’un allégement de dette dans le cadre de 
l’initiative PPTE et d’une annulation de dette dans celui de l’IADM.

Au 31 décembre 2012, sur un engagement total de 6 milliards 
d’USD, le Groupe de la Banque avait fourni, en termes nominaux, 
3,5 milliards d’USD à 30 PMR en phase intérimaire de l’initiative 
PPTE. Sa part dans l’allégement de la dette PPTE est financée 
à partir des sources suivantes : i) ressources internes : 416,2 
millions d’USD, ii) ressources issues de l’apurement des arrié-
rés : 608,9 millions d’USD, et iii) contributions des donateurs à 
travers le Fonds fiduciaire de la Banque mondiale pour l’allé-
gement de la dette : 3,0 milliards d’USD. En 2012, les Conseils 
d’administration ont approuvé des allégements de dette IADM 
de 34,4 millions d’USD, 204,5 millions d’USD et 94,4 millions 
d’USD, au profit respectivement des Comores, de la Côte d’Ivoire 
et de la Guinée. 

4.3  Opérations du Groupe de la 
Banque par sous-région

Les opérations en Afrique du Nord et en Afrique australe sont 
principalement financées sur le guichet BAD, et dans les autres 
sous-régions, essentiellement sur le guichet FAD. Le guichet du 
secteur privé de la BAD a fourni des ressources supplémen-
taires à toutes les sous-régions, mais avec une part par pays 
plus importante pour les PRI. En Afrique australe, les lignes de 
crédit au secteur bancaire ont joué un rôle important.

Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par 
sous-région. À des fins d’illustration, et non pour des besoins 
strictement opérationnels, les opérations du Groupe de la 
Banque en 2012 peuvent aussi être réparties entre cinq sous-ré-
gions : Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique 
de l’Ouest et Afrique du Nord. En 2012, les approbations de prêts 
et de dons du Groupe de la Banque pour les cinq sous-régions 
et les projets et programmes multirégionaux se sont élevées 
à 3,60 milliards d’UC, répartis comme suit (annexe 1) : Afrique 
du Nord, 1,12 milliard (31,0 %) ; Afrique australe, 464,0 millions 
(12,8 %) ; Afrique de l’Est, 447,2 millions (12,4 %) ; Afrique de 
l’Ouest, 441,2 millions (12,2 %) ; et Afrique centrale, 323,0 millions 
(8,8 %). Les approbations de prêts et de dons en faveur de prêts 
multirégionaux se sont chiffrées à 812,0 millions d’UC (22,5 %). 

Afrique du Nord. L’Afrique du Nord comprend l’Algérie, l’Égypte, 
la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. À l’exception de la 
Mauritanie, qui est un pays exclusivement FAD, tous les pays 
de la sous-région sont des pays BAD, c’est-à-dire qu’ils ne 
peuvent emprunter que sur le guichet BAD. L’Algérie et la Libye 
n’ont guère de tradition d’emprunt à la Banque. Cependant, la 
Mauritanie peut aussi contracter des prêts de la BAD pour des 
projets enclaves, et des entités non étatiques de ce pays peuvent 
avoir accès au guichet du secteur privé. En 2012, plusieurs opé-
rations relevant de tous les secteurs ont été approuvées pour 
des pays d’Afrique du Nord. L’infrastructure (eau et assainisse-
ment, énergie, communication et transport), avec 596,1 millions 
d’UC (53,4 %), a reçu la plus grande part des ressources, suivie 
du secteur social, 326,9 millions d’UC (29,3 %), du multisecteur, 
103,1 millions d’UC (9,2 %), de l’agriculture, 88,7 millions d’UC 
(7,9 %) et de la finance, 0,7 million (0,1 %).

Afrique de l’Ouest. L’Afrique de l’Ouest comprend le Bénin, 
le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le 
Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, 
le Nigeria, Sao Tomé-et-Príncipe, le Sénégal, la Sierra Leone et 
le Togo. À l’exception du Cap Vert et du Nigeria, tous les pays 
de la sous-région sont des pays exclusivement FAD, et n’em-
pruntent au guichet BAD que pour financer des projets du 
secteur privé et des projets enclaves. En tant que pays de la 
catégorie « C », c’est-à-dire qui a été reclassé de la catégorie 
des pays exclusivement FAD, le Cap-Vert ne peut emprunter 
que sur le guichet BAD, tandis que le Nigeria, en tant que pays 
à financement mixte, peut avoir accès aux ressources tant de la 
BAD que du FAD. Les approbations totales de prêts et de dons 
du Groupe de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest en 2012 se 
sont élevées à 441,2 millions d’UC, en baisse de 57 % par rap-
port à 2011. Cet écart peut s’expliquer par une ligne de crédit 
de 432 millions d’UC accordée à des banques nigérianes en 
2011 avec la garantie du gouvernement. Or cette opération n’a 
pas été répétée 2012. Outre le Burkina Faso, le Cap-Vert et la 
Guinée, un certain nombre d’autres pays de la région n’avaient 
pas, pour diverses raisons budgétaires, contracté d’emprunt en 
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Carte 4.1
Approbations dans le secteur (public) de l’énergie (891,9 millions), 2012 

CONGO 
Projet d’électrification rurale, 
10 millions UC 
•  5 100 ménages, 17 centres de 

santé, 40 écoles, 24 puits, 1 usine 
de traitement des eaux et 38 
centres administratifs raccordés.

•  Taux d’électrification rurale : 
de 16 % en 2011 à 50 % en 2016.

ZAMBIE 
Projet de centrale hydroélectrique 
et de ligne de transport 
d’Itezhi‑Tezhi, 36,4 millions d’UC 
•  Augmentation de la capacité 

de production d’énergie 
hydroélectrique de 120 MW.

•  Émissions de 360 000 tonnes 
de CO2 évités, chaque année.

•  60 000 nouveaux ménages 
raccordés.

RCA‑RDC 
Projet d’interconnexion de 
réseaux électriques de la RCA et 
de la RDC à partir de la centrale 
hydroélectrique de Boali, 
35 millions d’UC
•  Centrale hydroélectrique de 

38 MW.
•  3 000 nouveaux ménages 

raccordés en RCA.
•  2 000 nouveaux ménages 

raccordés en RDC.

ÉTHIOPIE‑KENYA 
Projet d’autoroute de l’électricité, 
225 millions UC 
•  1 000 km de ligne de transport 

d’une capacité de 2 000 MW pour 
acheminer l’hydroélectricité de 
l’Éthiopie au Kenya.

•  Émissions de 7 millions tonnes de 
CO2 évitées chaque année.

•  1,4 million de ménages au Kenya 
auront accés à l’énergie électrique 
à un coût abordable d’ici 2022. 

MAROC
Centrale solaire de Ouarzazate 
(phase 1), 207,8 millions d’UC
•  Capacité de production de 

d’énergie solaire portée de 125 à 
160 MW.

•  Diversification des sources 
d’énergie du pays (constituées à 
97 % de combustibles fossiles).

•  Émissions de 240 000 tonnes de 
CO2 évitées chaque année.

Programme intégré éolien/
hydro et électrification rurale, 
377,7 millions d’UC 
•  Centrale éolienne et hydro de 

750 MW. 
•  Émissions de 3 millions tonnes 

de CO2 évitées chaque année.
•  86 000 nouveaux ménages 

raccordés en zones rurales.

30 Rapport annuel 2012

Chapitre 4 Opérations du Groupe de la Banque



2011. En ce qui concerne la répartition sectorielle, l’infrastruc-
ture (transport, eau et assainissement, et énergie) a reçu la 
plus grande part, avec 209,2 millions d’UC (47,4 %), suivie du 
multisecteur, 83,3 millions d’UC (18,9 %), de l’agriculture et du 
développement rural, 76,5 millions d’UC (17,3 %) et du secteur 
social, 71,2 millions d’UC (16,4 %). 

Afrique de l’Est. L’Afrique de l’Est comprend le Burundi, les 
Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, 
le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan, le Soudan du 
Sud et la Tanzanie. Les Seychelles sont le seul pays BAD de la 
sous-région ; tous les autres sont des pays exclusivement FAD, 
sauf, comme déjà indiqué dans le cas d’autres sous-régions, pour 
les projets du secteur privé et les projets enclaves, qui peuvent 
être financés sur les ressources de la BAD. Comme dans d’autres 
sous-régions, les ressources sont allées principalement au sec-
teur de l’infrastructure (eau et assainissement, aménagements 
hydroagricoles et routes), qui a reçu 157,5 millions d’UC (35,2 % 
des approbations), au multisecteur (politiques d’ajustement 
et opérations liées à la gestion des finances publiques), avec 
194,0 millions d’UC (43,4 %), et au secteur social, avec 95,6 mil-
lions d’UC (21,4 %). En outre, un projet multinational de route 
reliant le Rwanda et le Burundi et une opération d’aide d’urgence 
à des victimes d’inondations ont été approuvés. 

Afrique australe. L’Afrique australe comprend 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. De tous ces pays, l’Afrique du Sud, le Botswana, 
Maurice, la Namibie et le Swaziland sont des pays de la catégo-
rie C, c’est-à-dire celle des pays éligibles aux seules ressources 
de la BAD. Les sept autres pays (Angola, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mozambique, Zambie et Zimbabwe) ne sont éligibles 
qu’aux ressources du FAD, sauf dans les cas déjà mentionnés 
pour d’autres sous-régions. 

Contrairement à d’autres sous-régions, en Afrique australe, c’est 
le secteur de la finance qui a reçu la plus grande part d’allo-
cations, avec 273,1 millions d’UC (58,9 %), essentiellement des 
lignes de crédit accordées à des banques pour rétrocession 
aux activités des secteurs public et privé. L’infrastructure (éner-
gie et transport) s’est vu allouer 100,4 millions d’UC (21,6 %), 
le multisecteur, 42,6 millions d’UC (9,2 %) ; le secteur social, 
28,3 millions d’UC (6,1 %) ; et l’agriculture, 19,6 millions (4,2 %). 

Afrique centrale. L’Afrique centrale comprend le Cameroun, le 
Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centra-
fricaine, la République démocratique du Congo (RDC) et Sao 
Tomé-et-Principe. La sous-région compte une forte concentra-
tion d’États fragiles. Deux pays, le Gabon et la Guinée équatoriale, 
sont des pays de la catégorie C, c’est-à-dire celle des pays qui 
ne peuvent emprunter que sur le guichet BAD. Tous les autres 
peuvent emprunter uniquement sur les ressources du FAD, ou 

sur celles de la BAD pour des opérations non souveraines ou 
des projets enclaves. Dans cette sous-région aussi, l’infrastruc-
ture (transport, eau et assainissement, et énergie) a été la plus 
grande bénéficiaire d’allocations de ressources, avec 191,8 mil-
lions d’UC (59,4 % du total), suivie de l’industrie, 97,7 millions 
d’UC (30,3 %), ce qui traduit une forte implication du secteur 
privé ; du multisecteur, 30,7 millions d’UC (9,5 %), tandis que 
les 2,7 millions d’UC restants sont allés au secteur social et à 
l’agriculture. Par ailleurs, 50,5 millions d’UC ont été alloués à 
l’approvisionnement régional en énergie, à la protection de 
l’environnement et au renforcement des capacités. 

4.4  Opérations du Groupe de la 
Banque par domaine prioritaire 
et domaine d’intérêt particulier

Le Groupe de la Banque encourage le développement des 
infrastructures à travers la plupart de ses opérations, en soute-
nant l’approvisionnement en énergie, la génération de revenu 

– notamment dans l’agriculture –, le commerce et l’intégration 
régionale, la lutte contre le changement climatique. Mais les 
interventions dans le secteur privé ont enregistré une expan-
sion rapide ces dernières années (plus de 20 % du total en 
2012). Le financement conjoint d’opérations et l’utilisation des 
ressources de fonds fiduciaires spécialisés (notamment dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement) sont des caractéris-
tiques importantes. Le dialogue sur les politiques, y compris 
en matière de développement humain, continue de bénéficier 
d’une attention prioritaire. Le travail de la Banque dans les États 
fragiles et son appui aux PMR à travers la Facilité africaine de 
soutien juridique sont des volets de son action importants et 
étroitement liés.

Énergie, environnement et changement climatique. Le por-
tefeuille du Département de l'énergie, de l'environnement et 
du changement climatique contient 61 projets d'une valeur 
totale de 5,2 milliards d'UC. En 2012, la Banque a approuvé 
des financements de 891,9 millions d'UC sur le guichet du sec-
teur public, pour six opérations dans le secteur de l'énergie, 
afin de permettre à au moins 1,2 million de ménages de sept 
pays d'accéder à des sources d'énergie modernes (voir carte 
4.1, pour plus de détails). Cinq projets d'énergie représentant 
un engagement total de 262,6 millions d’UC se sont achevés 
dans le secteur public en 2012. Le projet d’électrification rurale 
au Bénin a permis d’étendre le réseau grâce à 972 km de lignes 
de transport. Il a alimenté 16 000 ménages supplémentaires 
et porté le taux d’électrification rurale de 20 % à 28 %. Le pro-
jet d’interconnexion des réseaux électriques de l’Éthiopie et 
de Djibouti a permis de porter le taux de branchement des 
ménages à Djibouti de 50 % à 60 % et de réduire les tarifs de 
plus de 60 %. Il alimente désormais 4 villes et 8 500 ménages 
du côté éthiopien de la frontière. 
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La Banque est une agence d'exécution du Fonds d'investisse-
ment climatique (FIC) ; celui-ci est un mécanisme mondial doté 
de 7,6 milliards d’USD, qui devrait canaliser environ 1 milliard 
d’USD vers 17 pays, ce montant représentant plus du tiers des 
investissements qu’il prévoit d’effectuer en Afrique. En 2012, les 
projets en cours concernaient le Kenya, le Maroc, le Mozambique, 
le Niger et l’Afrique du Sud, et étaient financés par des fonds 
octroyés par le FIC et la Banque, soit respectivement 420 mil-
lions d’USD et 1,1 milliard d’USD. Les huit projets en cours d’exé-
cution devraient permettre d’éviter l’émission de 6,9 millions 
de tonnes de CO2 chaque année, d’ouvrir l’accès à l’électricité à 
1,3 million de ménages, d’aménager près de 42 000 hectares de 
terres pour des activités résilientes au changement climatique et 
d’offrir à 150 000 paysans, y compris 50 000 femmes et 3 000 
villages, l’accès à des informations sur le climat. L’encadré 4.1 
décrit le Projet d’interconnexion des réseaux électriques de 
l’Éthiopie et du Kenya. L’encadré 4.1 ci-dessus fait une bréve 
présentation du projet d’interconnexion des réseaux électriques 
de l’Éthiopie et du Kenya.

Transport, TIC et infrastructures connexes. En 2012, le trans-
port, les TIC et infrastructures connexes ont absorbé une part 

substantielle des ressources de la Banque, soit 604,2 millions 
d’UC (dont 50,2 millions d’UC provenant du guichet du secteur 
privé), ce qui représente quelque 16,8 % du total. La moitié des 
projets approuvés dans le secteur du transport étaient des 
infrastructures. Au cours de l’année, la Banque a approuvé le 
projet relatif au corridor CU9 Lomé-Cinkansé-Ouagadougou, 
importante liaison de transport faisant partie des routes prio-
ritaires au sein de l’Union économique et monétaire ouest-afri-
caine (UEMOA).

Eau et assainissement. En 2012, l’eau et l’assainissement ont 
été des domaines d’investissement essentiels pour le Groupe 
de la Banque, qui y a injecté 294 millions d’UC, dont 269,7 mil-
lions d’UC sous forme de prêts et de dons et d’opérations des 
trois initiatives complémentaires que sont l’Initiative pour l’ali-
mentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR), la 
Facilité africaine de l’eau (FAE) et le Programme de partenariat 
multidonateurs pour l’eau (MDWPP). Ces initiatives ont fourni 
des ressources vitales pour élargir l’accès à une eau salubre et 
à l’assainissement, promouvoir des technologies innovantes et 
soutenir des activités de gestion du savoir dans les PMR (voir 
encadré 4.3).

Encadré 4.1
Infrastructure régionale et croissance verte en Afrique de l’Est : exemple de l’interconnexion des réseaux électriques 
de l’Éthiopie et du Kenya

Le financement de l’interconnexion des réseaux électriques de l’Éthiopie et du Kenya contribue à la croissance verte en Afrique 
de l’Est en permettant de fournir aux pays voisins une énergie hydroélectrique abondante produite en Éthiopie, dans le cadre 
du commerce régional d’énergie, ces fournitures étant estimée à 12 000 GWh d’ici à 2025. Le projet nécessite la construction, 
entre l’Éthiopie et le Kenya, de lignes électriques transfrontalières, dont 1 068 km de lignes de transport de courant conti-
nu haute tension de 500 kV, ayant une capacité de transfert de puissance pouvant atteindre 2 000 MW. L’intégration des 
réseaux électriques éthiopien et kényan permettra, à moyen terme, d’exporter, dans toute la région, une grande quantité 
d’énergie hydroélectrique produite en Éthiopie et d’interconnecter les réseaux électriques de l’Afrique orientale à celui de 
l’Afrique centrale. L’amélioration du bouquet énergétique devrait, en principe, permettre d’éviter l’émission près  de 5 mil-
lions de tonnes de CO2.

Il s’agit d’un des 11 projets d’infrastructure retenus par le G-20 comme projets régionaux exemplaires. En outre, ce projet fait 
partie du Plan d’action prioritaire pour l’énergie du PIDA, approuvé par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union afri-
caine en janvier 2012.

Le projet devrait normalement avoir des effets notables sur le développement : en Éthiopie, il contribuera à la mise en œuvre 
du Plan de croissance et de transformation du pays et permettra au pays, d’une part, d’exploiter son énorme potentiel d’éner-
gie renouvelable pour satisfaire la consommation locale et, d’autre part, de se procurer des revenus grâce à l’exportation de 
l’excédent d’énergie propre. Si l’on prend le cas du Kenya, l’électricité injectée dans le réseau national permettra d’alimenter 
870 000 ménages d’ici à 2018 et un total cumulé de 1 400 000 ménages supplémentaires à l’horizon 2022 (dont 18 % rési-
deront dans des zones rurales). Les entreprises et les industries du pays en profiteront également, grâce à la production de 
3 100 GWh d’énergie supplémentaire en 2018, qui augmentera à environ 5 100 GWh d’ici à 2022.
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Encadré 4.2
Initiative d’aménagement du territoire en Afrique australe : le corridor routier de Nacala 

En décembre 2012, la Banque a approuvé la phase III du projet de corridor routier de Nacala, au Mozambique. Le projet 
aidera ce pays à réduire son déficit d’infrastructures en améliorant sa connectivité nationale et régionale, dans le cadre des 
efforts qu’il déploie pour réduire la pauvreté et accélérer la croissance économique. Le corridor routier de Nacala fait partie 
des corridors régionaux stratégiques en Afrique australe. Il constituera la principale liaison régionale entre le port maritime 
mozambicain de Nacala et Lusaka, en Zambie, en passant par le Malawi. Le projet sera cofinancé par le FAD (38,83 millions 
d’UC), l’Agence japonaise de coopération internationale (49,34 millions d’UC) et l’État mozambicain (11,49 millions d’UC).

Encadré 4.3
Les trois initiatives dans le domaine de l’eau

Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR)
L’IAEAR vise à accélérer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en Afrique rurale en vue de réaliser la Vision africaine de 
l’eau 2025 et les cibles des OMD fixés pour 2015. Depuis son lancement en 2003, la Banque a investi 0,8 milliard d’UC pour le 
financement de 37 programmes dans 26 pays. L’initiative a mobilisé plus de 2,7 milliards d’UC auprès d’autres bailleurs de fonds, 
gouvernements et communautés, tandis que son Fonds fiduciaire a apporté 97 millions d’UC. Ces financements ont jusqu’à pré-
sent permis d’assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement à 54 millions et 31 millions de personnes, respectivement. En 2012, six 
nouveaux projets IAEAR (d’une valeur d’environ 50 millions d’UC, dont 16 millions provenant du Fonds fiduciaire, ont été approu-
vés par la Banque au profit de la Gambie, du Tchad, du Libéria, de la République centrafricaine, de Djibouti et de la Mauritanie.

Facilité africaine de l’eau (FAE)
Initiative du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW) administrée par la Banque, la FAE a été créée en 2004 
en tant que fonds spécial de l’eau pour aider les pays africains à atteindre les objectifs de la Vision africaine de l’eau 2025. 
Depuis le démarrage de ses opérations en 2006, 74 projets représentant un engagement de 77 millions d’UC (90,5 millions 
d’euros) ont été approuvés au titre de l’initiative. À fin 2012, le portefeuille actif de la FAE comprenait 48 opérations en cours, 
d’une valeur d’environ 60 millions d’UC (70,5 millions d’euros). Le nouveau Plan stratégique de la FAE a articulé ses priorités 
autour de la préparation de projets susceptibles de bénéficier de concours bancaires et d’avoir un impact sensible sur la mobi-
lisation d’investissements. En moyenne, chaque euro apporté par la FAE en attire aujourd’hui 20 autres en investissements 
additionnels. En 2012, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et le Programme d’aide outre-mer du 
gouvernement australien (AusAID) ont accordé des concours complémentaires de 12,5 millions d’UC (19 millions de CAD) et 
2,3 millions d’UC (3,4 millions d’AUS$), respectivement, sous l’effet de l’adoption du Plan stratégique 2012-2016 de la Facilité. 
Six pays africains, à savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Tchad, le Niger et le Nigeria, ont promis de nouvelles 
contributions d’un montant total de 13 millions d’UC (15 millions d’euros). Six projets ont été approuvés en 2012, qui repré-
sentent un financement de 8,0 millions d’UC (9,4 millions d’euros) sous forme de dons de la FAE.

Programme de partenariat multidonateurs pour l’eau (MDWPP)
Le MDWPP est un mécanisme essentiel pour développer la capacité de la Banque et des PMR en matière de gestion intégrée 
des ressources en eau (GIRE), ainsi que pour promouvoir l’apprentissage et l’innovation sur un large gamme d’aspects inté-
ressant le secteur de l’eau. En 2012, les activités suivantes ont été achevés au titre du Programme : i) la diffusion des résultats 
de l’étude sur l’aide au développement et l’accès à l’eau et à l’assainissement en Afrique subsaharienne ; ii) une étude qui 
débouchera sur l’élaboration d’un cadre opérationnel pour les interventions dans le domaine de l’hydraulique et de l’assai-
nissement urbains ; iii) l’assistance à la conférence des bailleurs de fonds de l’IAEAR tenue à Marseille, qui a été couronnée 
par des annonces de contributions de plus de 115 millions d’USD ; et iv) l’évaluation indépendante du MDWPP, qui a mis en 
relief sa pertinence et préconisé le maintien des appuis en sa faveur. La Banque a commencé à élaborer une nouvelle straté-
gie appelée à guider l’exécution de la prochaine phase du programme.
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Graphique 4.13
Allocations multinationales par secteur, 2012 

Énergie 23 %

Éducation 5 %
Multisecteur 5 %

Agriculture 11 %

Transport 54 %
Finance 2 %

Source : Département de l’intégration régionale de la BAD.

Intégration économique régionale. En 2012, les approbations 
totales en faveur des opérations multinationales se sont élevées 
à 956,2 millions d’UC, dont 812,0 millions de prêts et de dons, 
133,6 millions de prises de participation privées et 10,6 millions 
d’allocations à des fonds spéciaux. La composante prêts et 
dons a enregistré une augmentation de 10,4 % par rapport à 
2011. La plus grande part des approbations multinationales est 
allée à l’énergie (27,2 %), suivie du transport (26,0 %), de la 
finance (25,7 %), de l’agriculture (12,9 %), du multisecteur, de 
l’industrie, de l’environnement et de l’eau (8,3 %) (graphique 
4.12). Parmi les approbations multinationales figuraient 7 prises 

de participation privées effectuées par le guichet du secteur 
privé de la Banque en vue de financer des projets dans des 
pays à faible revenu.

La demande de financements pour des projets multinationaux 
ne cesse de croître et dépasse nettement, à l’heure actuelle, 
les ressources du FAD-12 disponibles. Un total de 993 millions 
d’UC, soit 85 % des ressources, ont été allouées à des projets 
prioritaires figurant dans la réserve du FAD-12. La répartition 
des allocations par secteur et par sous-région est présentée 
aux graphiques 4.13 et 4.14.

Graphique 4.12
Approbations multinationales par secteur, 2012 

Transport 26,0 %
Finance 25,7 %

Multisecteur 7,1 %
Environnement 0,9 %

Agriculture 12,9 %

Énergie 27,2 %
Industrie 0,1 %

Source : Département de l’intégration régionale de la BAD.
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Graphique 4.15
Opérations du secteur privé par catégorie de pays, 2012 

Régional 35,0 %

Pays à faible revenu 19,8 %
Pays à revenu intermédiaire 45,3 %

Source: Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.14
Allocations multinationales par sous-région, 2012 

Afrique de l’Ouest 29 %

Afrique centrale 5 %
Afrique australe 3 %

Multirégional 16 %
Afrique de l’Est 47%

Source : Département de l’intégration régionale de la BAD.

Graphique 4.16
Opérations du secteur privé par secteur, 2012 

Infrastructure 25,9 %

Industrie 13,1 %
Services sociaux 0,2 %

Finance 60,9 %

Source: Département de la statistique de la BAD.

Opérations du secteur privé. En 2012, les approbations totales 
en faveur d’opérations du secteur privé se sont élevées à 753 mil-
lions d’UC (non compris 77,6 millions d’UC de ligne de crédit 
publique accordée à la Land and Agricultural Development Bank 
d’Afrique du Sud) pour 21 nouveaux projets et le financement 
additionnel de deux opérations déjà existantes. Les PRI, c’est-
à-dire ceux qui ne sont éligibles qu’aux ressources de la BAD 
ont reçu la plus forte part des ressources du secteur privé, soit 
45,3 %, suivis des projets régionaux et multinationaux, avec 
35,0 %, et des pays à faible revenu (ceux qui ne sont éligibles 
qu’aux ressources du FAD), avec 19,8 % (graphique 4.15). La 
part de ce dernier groupe de pays en 2012 témoigne du succès 
des efforts déployés par la Banque par le biais des opérations 
du secteur privé, en faveur des pays à plus faible revenu, des 
pays sortant de conflit et des États fragiles. En Côte d’Ivoire, 
par exemple, le projet de pont à péage Henri Konan Bédié et 
la ligne de crédit contribueront grandement à l’intégration 
régionale et à la reconstruction économique du pays. Les ser-
vices financiers, consistant principalement en lignes de crédit 
et prises de participation, ont bénéficié de la plus grande part 
d’approbations, 60,9 % du total, suivis de l’infrastructure (com-
prenant le transport et l’énergie), avec 25,9 % (dans le secteur 
de l’énergie, en particulier, la Banque a approuvé quatre projets 
se chiffrant à 145 millions d’UC), et de l’industrie, de l’agricul-
ture et du développement rural, et de l’immobilier, avec 13,1 % 
(graphique 4.16). Les investissements de la Banque dans l’in-
dustrie visent généralement le développement immobilier et 
agroalimentaire. Ils requièrent souvent l’établissement de liens 
solides avec les PME locales et favorisent leur croissance et leur 
développement.

Appui aux réformes économiques et en matière de gouver-
nance. En 2012, la Banque a continué de soutenir les réformes 
dans les domaines des politiques économiques et de la gou-
vernance, par le biais d’opérations de prêt à l’appui de réformes, 
de programmes d’appui institutionnel et d’activités hors prêts, 
notamment de services d’analyse et de conseil. Au total, le 
Groupe de la Banque a approuvé 42 programmes et projets 
d’une valeur de 488,2 millions d’UC, pour l’appui à la bonne 
gouvernance dans 22 PMR. Des concours ont été accordés au 
Bénin et à la République démocratique du Congo pour améliorer 
la gestion financière et la législation y afférente. Aux Comores, 
au Ghana et au Sénégal, les interventions de la Banque visaient 
à améliorer le climat des affaires en renforçant les capacités 
institutionnelles pour la prestation de services. La réponse 
rapide donnée à la demande d’appui budgétaire présentée par 
le Malawi pour atténuer des pénuries de devises et réaliser des 
réformes budgétaire et macroéconomique, tout en protégeant 
des dépenses sociales essentielles constitue un autre exemple 
d’intervention de la Banque dans ce domaine.

Pour aider les PMR à améliorer la gouvernance de leurs res-
sources naturelles et assurer une plus grande responsabilisation 
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et transparence sur les recettes, la Banque a fourni des finan-
cements pour permettre à ces pays de se doter de meilleurs 
cadres réglementaires. En 2012, la Banque a soutenu la mise 
en œuvre de l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) dans 10 PMR, dont le Mozambique et la Zambie. 

La Banque abrite, par ailleurs, l’initiative dite « Partenariat pour 
la finance au service de l’Afrique » (MFW4A), qui a élargi son 
champ d’action aux PMR en vue de renforcer la coopération 
pour le développement du secteur financier et partager des 
connaissances et des informations à cet égard. La Banque est 
aussi un partenaire stratégique du Mécanisme africain d’éva-
luation par les pairs (MAEP), auquel elle a fourni un appui tech-
nique pour l’évaluation de la Tanzanie.

Promotion du développement social et humain. En 2012, la 
Banque avait un portefeuille actif de 69 projets représentant un 
engagement total de 1,4 milliard d’UC, dont 525 millions d’UC 
pour des projets nouvellement approuvés. La majeure partie 
des approbations de 2012 (62 %) est allée à l’Afrique du Nord, 
ce qui s’explique par un appui budgétaire de grande envergure 
accordé à la Tunisie. L’élaboration de la Stratégie de la BAD en 
matière de développement du capital humain (2013-2017) a été 
menée à terme ; elle met l’accent sur une croissance créatrice 
d’emplois, le développement des compétences, la liberté d’ex-
pression pour tous en vue d’améliorer la qualité des services 
publics et l’efficience des dépenses publiques. Elle préconise 
aussi, en particulier, la mise en place de filets de protection 
contre les chocs économiques et sociaux.

Le développement des compétences, la science et la technolo-
gie au service de la création d’emplois sont des enjeux essen-
tiels, qui étaient au cœur des projets approuvés en 2012 en 
faveur du Ghana, du Malawi, du Kenya, de l’Ouganda et de la 
Tunisie. En outre, en partenariat avec la Commission de l’Union 
africaine, la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique, l’UNESCO et l’Association pour le développement de 
l’éducation en Afrique (ADEA), la Banque a organisé, en avril 
2012 au Kenya, une conférence de haut niveau sur la science, 
la technologie et l’innovation. (Voir http://www.adeanet.org/
STIforum/en/content/about-1st-africa-sti-forum). En juillet 2012, 
la Banque a organisé une conférence innovatrice des ministres 
des Finances et de la Santé en vue de débattre de la rentabilité 
des services, de la viabilité et de la responsabilisation dans le 
secteur de la santé.

Agriculture et sécurité alimentaire. En 2012, le Groupe de la 
Banque a approuvé 18 opérations en faveur de 16 pays, pour 
un montant de 381,7 millions d'UC, comprenant des prêts, des 
dons et des fonds spéciaux. Les projets portaient sur la réha-
bilitation d’infrastructures agricoles, la construction de routes 
d'accès et de desserte, d'infrastructures de marché et d’ins-
tallations de stockage ; le renforcement des capacités pour la 

prestation de services agricoles et l'appui aux mesures d'adap-
tation au changement climatique. Les opérations comprenaient 
deux programmes multinationaux portant, l’un, sur l’appui à 
des institutions de recherche agricole, et, l’autre, sur le renfor-
cement de la résilience face à la sécheresse dans la Corne de 
l'Afrique. Deux opérations de secours d'urgence ont été éga-
lement approuvées en faveur de la Mauritanie, de la Gambie 
et du Sénégal, pour un montant de 1,8 million d'UC environ. 

La Banque a entrepris des démarches et réussi à mobiliser des 
fonds auprès du Programme mondial pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire (GAFSP) au profit des PMR. La Gambie, 
le Malawi et le Sénégal, les trois pays qui ont choisi la Banque 
comme superviseur, ont obtenu des dons d’une valeur de 
107,6 millions d’USD. Le portefeuille de projets de la Banque 
cofinancés avec le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
s’est étoffé en 2012, et regroupe aujourd’hui 13 pays, avec des 
ressources totales de 39 millions d’USD, destinées aux interven-
tions dans les domaines de la protection des sols, de l'adaptation 
au changement climatique, des eaux internationales et de la 
biodiversité. Le projet Écosystème forestier de l'Union du fleuve 
Mano a été approuvé, pour un montant de 6,2 millions d’USD.

Genre. En 2012, la Banque a poursuivi la mise en œuvre d’un 
certain nombre d’initiatives dans les PMR et au siège, souvent 
en collaboration avec d’autres organismes, en vue d’une meil-

Éncadre 4.4
La Facilité africaine de soutien juridique 

Hébergée par la BAD, la Facilité africaine de soutien juridique 
(ALSF) est une organisation internationale qui a pour voca-
tion de fournir des services et des conseils juridiques aux 
pays membres régionaux, depuis 2010. Elle a été créée à la 
demande des ministres des finances africains pour apporter 
une assistance dans trois principaux domaines : i) la lutte 
contre les effets néfastes des procès des fonds vautours sur 
la soutenabilité de la dette ; ii) l’assistance aux pays membres 
pour négocier des transactions commerciales complexes et 
iii) le renforcement des capacités des pays membres régio-
naux pour leur permettre de mener à bien ces transactions 
et les activités connexes. En 2012, le Conseil de gestion de 
l’ALSF a approuvé 11 projets dans 9 pays (ainsi qu’un projet 
panafricain) représentant des engagements de 5,23 mil-
lions d’USD. Au nombre des projets notables, figure l’appui 
apporté à la République démocratique du Congo (RDC) 
pour assurer sa défense dans le contentieux qui l’oppose à 
des fonds vautours. Un certain nombre de pays ont sollicité 
une assistance pour la négociation d’accords de partage de 
production de gaz.
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leure prise en compte de la problématique homme-femme dans 
ses opérations ainsi que dans sa propre culture institutionnelle. 
S’agissant des activités sur le terrain, la Banque a continué 
d’élaborer des « profils du genre pays », dont les plus récents 
sont ceux du Burundi, de la Gambie, du Mali, de la République 
centrafricaine et de la Sierra Leone. À la lumière de ces profils, 
les pays ont été mieux à même de se focaliser sur les domaines 
dans lesquels la prise en compte de cette problématique peut 
générer des retombées rapides, et ce à un coût relativement 
faible, comme, par exemple, celui des soins prénataux et mater-
nels en milieu rural. Dans le cadre de certains projets financés 
par la Banque, notamment celui portant sur l’appui à la santé 
maternelle en Ouganda, l’utilisation de téléphones mobiles par 
les agents de santé pour assurer le suivi des femmes enceintes, 
même dans les localités éloignées du pays, a démontré que des 
innovations simples peuvent produire des résultats importants. 
Au Ghana, l’appui de la Banque à la formation technique et à 
l’entrepreneuriat en faveur de jeunes femmes issues de familles 
modestes a démultiplié leurs possibilités de trouver un emploi et 

de générer des revenus stables. Au début de 2012, la Banque a 
conjointement organisé le deuxième Sommet économique des 
femmes africaines, qui s’est tenu au Nigeria et auquel ont par-
ticipé de nombreuses dirigeantes africaines issues des milieux 
politiques et du monde de l’entreprise. Quant aux activités au 
siège, la Banque a entrepris l’élaboration d’une Stratégie en 
matière de genre, qui sera achevée en 2013. Ses axes straté-
giques sont : i) le statut juridique de la femme et les droits de 
propriété ; ii) l’élargissement des opportunités économiques en 
faveur des femmes ; et iii) la gestion du savoir et le renforcement 
des capacités pour l’égalité homme-femme. Au plan interne, la 
Banque a également amplifié ses activités de renforcement des 
capacités dans le domaine de l’intégration du genre, en particu-
lier à l’intention des chefs de projet dans les bureaux extérieurs 
et au siège. Par ailleurs, des études économiques et sectorielles 
sur la budgétisation tenant compte des besoins des femmes 
dans le contexte africain sont en cours. Les conclusions de ces 
études éclaireront le futur dialogue sur les politiques avec les 
pays clients.
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Encadré 4.5
Engagement de la Banque au Libéria 

Après des décennies d’abandon, les routes du Libéria se sont tellement dégradées qu’elles ont coupé de nombreuses com-
munautés et régions du pays de la capitale, des marchés et des services publics. Cet isolement a plus particulièrement frappé 
la région sud-est, en raison de la distance qui la sépare de Monrovia, et s’ajoutait à d'autres difficultés liées à la présence de 
milliers de réfugiés et d’ex-combattants dans la zone. Alors que d'autres partenaires hésitaient à intervenir sur les grandes 
infrastructures de la région, la Banque africaine de développement (BAD) a pris le risque de réhabiliter la route Harper-Fish 
Town, longue de 130 km. Après sa réhabilitation, la route a contribué à améliorer la qualité de vie des populations de la région 
en réduisant la durée du trajet, de plusieurs jours à quelques heures seulement. Ce qui permet aux paysans d’écouler leurs 
produits sur les marchés, aux parents d'amener leurs enfants dans les centres de santé, aux élèves de fréquenter des écoles 
qui étaient naguère inaccessibles. En raison d’une saison des pluies exceptionnellement longue et d’une pluviométrie abon-
dante, une route en latérite ne dure que quelques années. Consciente de cette réalité, la BAD a en outre engagé 50 millions 
d’USD au titre du FAD-12 pour aider à bitumer cette route et, ainsi, la rendre praticable en toutes saisons. Une fois revêtue, la 
route permettra de poursuivre les progrès déjà tangibles.

En outre, la BAD a été l'un des premiers partenaires à apporter au Libéria l'appui budgétaire dont il avait tant besoin après 
le conflit. Nous avons pu, grâce à cette aide, faire face aux crises alimentaire, pétrolière et financière de 2006 à 2008. Le 
deuxième programme d'appui budgétaire de la BAD, dit « Programme d'appui à la gouvernance économique et à la com-
pétitivité », a permis à notre gouvernement de mieux utiliser ses maigres ressources en mettant en œuvre des réformes 
de la gestion des finances publiques. En particulier, la Banque a appuyé l'extension du système automatique de traitement 
des données douanières (ASYCUDA). Ce système a été étendu du port franc de Monrovia – par lequel transitent 85 % des 
importations – aux quatre ports de la zone urbaine de Monrovia, à notre aéroport international, à un de nos ports de la zone 
rurale et au siège du ministère des Finances. Il a permis de réduire, de 60 à moins de 10 jours, le délai de dédouanement 
des marchandises au port. Ce délai relativement court représente un goulot d’étranglement en moins dans nos efforts de 
développement. ASYCUDA a également contribué à l’augmentation des recettes collectées dans nos quatre ports, en les 
faisant passer d’environ 4 millions d’USD par mois avant son installation à 10-12 millions d’USD par mois. Ce qui procure à 
notre gouvernement de modestes ressources additionnelles à investir dans des projets destinés à améliorer les moyens de 
subsistance de nos populations.

Ellen Johnson Sirleaf

Le travail de la Banque dans les États fragiles. Les États fragiles 
d’Afrique font des progrès réguliers et visibles, et la Banque 
leur apporte son soutien dans divers domaines. En 2012, elle 
a approuvé 117,1 millions d’UC en leur faveur, pour des projets 
d’appui budgétaire, de réforme de la gouvernance économique 
et de réhabilitation d’infrastructures. Le Libéria (voir le témoi-
gnage de la Présidente du pays – encadré 4.5) et le Soudan du 
Sud constituent deux exemples d’intervention de la Banque dans 

les États fragiles. Au Soudan du Sud, la Banque a aidé le pays à 
élaborer un plan d’action pour l’infrastructure, qui envisage des 
réponses appropriées, pragmatiques, structurelles et durables, 
et définit une stratégie efficace pour le développement de ce 
secteur. En 2012, le Banque a évalué l’efficacité de sa straté-
gie globale d’appui aux États fragiles et mis sur pied un Panel 
de haut niveau chargé de guider la révision de cette stratégie.
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