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J’ai le plaisir de vous présenter le Rapport 2013 du Groupe 
de la Banque. Quoique toujours faible, l’économie mondiale 
montre de timides signes de reprise. Toutefois, dans les pays 
émergents, le retrait des mesures de stimulation monétaire 
risque de peser sur la croissance.

Demeurée robuste en 2013 dans bon nombre de pays afri-
cains, la croissance devrait s’accélérer en 2014. Pour être 
durable, toutefois, ses fruits doivent être plus équitablement 
partagés. La création d’emplois reste partout la priorité absolue.

En 2013, la Banque a engagé pour les projets et programmes 
dans les pays membres un montant de 6,7 milliards d’USD, 
en hausse de 3 % en termes réels par rapport à l’année pré-
cédente. Conformément à notre stratégie, l’essentiel de ces 
investissements a été consacré à l’infrastructure. La baisse 
du niveau global des financements du guichet BAD a été 
largement compensée par la progression de ceux du Fonds 
africain de développement (FAD), notre guichet concessionnel. 

Je tiens à dire toute ma gratitude aux pays membres pour leur 
contribution au FAD. Malgré l’austérité budgétaire ambiante, 
la Treizième reconstitution du FAD a connu une conclusion 
satisfaisante en septembre 2013. Je me félicite de l’arrivée 
de la Libye, de l’Angola et de la Turquie parmi les contribu-
teurs et espère que d’autres pays africains ne tarderont pas 
à rejoindre leurs rangs.

L’année 2013 a marqué le début de la mise en œuvre de la 
Stratégie décennale de la Banque. Nous avons progressé 
vers la mise en place d’un nouveau véhicule de mobilisation 
des ressources en Afrique et ailleurs dans le monde pour 
financer les projets d’infrastructure sur le continent. Le chan-
tier de la décentralisation enregistre également des avancées 
régulières. La proximité avec les pays rejaillit favorablement 
sur nos interventions et le dialogue.

Dans un environnement économique mondial pourtant défa-
vorable, la Banque présente une situation financière solide. 
Sa capacité à supporter le risque demeure forte. Les quatre 
grandes agences de notation ont réaffirmé leur note AAA, 
avec perspective stable, pour sa dette privilégiée. Cette note 
témoigne de l’adéquation des fonds propres de la Banque, de 
la prudence caractérisant sa gestion financière et sa gestion 
des risques, du ferme soutien de ses actionnaires et de son 
statut de créancier privilégié.

Pour l’institution, 2014 est une année charnière. Au terme de 
dix ans de relocalisation à Tunis, le processus de retour de 
la Banque à son siège à Abidjan est en bonne voie, confor-
mément à la feuille de route approuvée à Marrakech. À Tunis 
comme à Abidjan, tout est fait pour assurer un retour ordonné, 
qui n’affecte guère les opérations. La continuité des activi-
tés recevra toute l’attention voulue. C’est le lieu de rendre 
hommage aux autorités ivoiriennes et tunisiennes, qui ne 
ménagent pas leur concours pour assurer le déroulement 
harmonieux de l’opération.

Je voudrais, enfin, saluer nos actionnaires et nos partenaires 
pour leur indéfectible soutien. Je remercie tout particulière-
ment les Conseils d’administration pour la clairvoyance dont 
ils font montre dans la conduite de l’institution, la Direction 
et le personnel pour leur contribution aux résultats obtenus. 
Il y a tout lieu de se réjouir à la perspective de voir le Groupe 
de la Banque enregistrer une autre année pleine de succès 
dans la réalisation de sa mission.

Donald Kaberuka
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