
Résumé
Performance et perspectives économiques de l’Afrique
Performance économique – L’Afrique a continué de faire 
preuve de résilience face à la lente reprise de l’économie mon-
diale, quoique de grandes variations existent entre pays et 
régions. L’Afrique subsaharienne a enregistré une croissance 
de 5 %, et de 6 % en excluant l’Afrique du Sud (graphique 
0.1). L’Afrique de l’Ouest a affiché le taux de croissance le plus 
élevé, environ 7 % (le même niveau qu’en 2012), suivie de 
l’Afrique de l’Est, avec environ 6 %, soit à peu près 2 points 
de pourcentage de mieux qu’en 2012. L’Afrique centrale, 
marquée par l’éclatement d’un conflit armé en République 
centrafricaine qui assombrit les perspectives de croissance 
à court terme de la sous-région, a enregistré une croissance 
d’environ 4 % (contre 6 % en 2012). L’Afrique du Nord a affiché 
un taux de croissance de 1,9 %, soit une baisse d’environ 8 
points de pourcentage par rapport à 2012. En Afrique aus-
trale, le taux de croissance a avoisiné les 3 %, pratiquement 
le même qu’en 2012. Les pays à faible revenu, y compris les 
États fragiles, ont affiché un taux de croissance de près de 
5 % en moyenne. Pour les principaux pays exportateurs de 
pétrole, la croissance a été plus forte en Angola, au Gabon et 
au Nigeria, à 5 % ou plus. Les pays tirés par l’investissement, 
à savoir les pays en transition qui souhaitent faire de l’industrie 
manufacturière et des services les moteurs de leur économie, 
ont enregistré un taux de croissance de l’ordre de 3 à 7 %. 

Gestion macroéconomique – L’inflation en Afrique a reculé 
de 2 points de pourcentage pour s’établir à 6,7 % en 2013, 
contre 2 % aux États-Unis et dans l’Union européenne, et 
une moyenne mondiale de 6 %. Dans l’ensemble, les pays 
ont maintenu une situation budgétaire prudente. Le déficit 

budgétaire moyen en pourcentage du PIB est passé à 3,9 % 
en 2013, contre 2,9 % en 2012. Le déficit du compte cou-
rant a grimpé à 2,5 % en 2013, contre 1,5 % en 2012. Pour 
les pays exportateurs nets de pétrole, l’excédent budgétaire 
est tombé de 2,3 % du PIB en 2012 à 0,8 % en 2013, tandis 
que le déficit du compte courant des pays importateurs de 
pétrole était de 8 %, contre 7,6 % en 2012. 

Financement extérieur – En dépit de la crise financière, les 
envois de fonds de la diaspora et les flux d’investissement 
direct étranger (IDE) vers l’Afrique se sont poursuivis, avec 
des volumes relativement importants ces dernières années. 
Les envois de fonds ont atteint 65 milliards d’USD en 2013, 
soit une hausse de 5 % par rapport à 2012. La résilience 
de ces envois commence à susciter l’intérêt des pouvoirs 
publics et du secteur privé en Afrique. Les flux nets d’IDE 
ont augmenté de près de 9 %, pour s’établir à 57 milliards 
d’USD en 2013. Cette hausse traduit la quête de valeur des 
investisseurs occidentaux sur fond de faiblesse générale des 
taux d’intérêt. Le gros des IDE est allé à la prospection minière 
et au renforcement des capacités des industries extractives. 
Paradoxalement, alors que le continent manque de capitaux 
d’investissement, des ressources financières considérables 
continuent de sortir des pays africains de manière illicite. 

Perspectives de croissance – La croissance en Afrique devrait 
s’établir à près de 4,8 % en 2014 et 5,7 % en 2015. En Afrique 
centrale, le taux de croissance devrait être d’environ 6 % en 
2014 et 2015, bien que le conflit armé en République cen-
trafricaine ait rétréci les perspectives de croissance. L’Afrique 
de l’Est devrait enregistrer un taux de croissance de quelque 
6 % en 2014, mais ce taux pourrait augmenter au regard 
des nouvelles découvertes de pétrole et de gaz faites dans la 
région et des investissements attendus dans la prospection 
et les infrastructures de transport. L’Afrique du Nord devrait 
connaître un taux de croissance de 3,1 % en 2014 et de 5,5 % 
en 2015, mais tout dépendra de l’évolution de la situation 
socioéconomique dans la région. En Afrique australe, le taux 
de croissance global devrait être de 4 % en 2014 et de 4,4 % 
en 2015, certains pays comme la Zambie pouvant dépasser 
les 7 %. L’Afrique du Sud, moteur de la région, devrait affi-
cher un taux de croissance de 2,7 % en 2014 et de 3 % en 
2015, légèrement mieux que ces dernières années. Le taux 
de croissance moyen de l’Afrique de l’Ouest devrait s’élever à 
7 % en 2014 et 2015, grâce au développement des secteurs 
des ressources naturelles et à la diversification. 

Programme pour l’après-OMD
Bien que l’Afrique ait accompli quelques progrès vers les 
Objectifs du millénaire pour le développement, y compris la 
réduction de la mortalité maternelle et infantile, l’éducation 
pour tous et l’amélioration de l’égalité hommes-femmes, les 
pays se tournent vers le programme pour l’après-OMD, qui 
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Croissance économique de l’Afrique et projections 

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (e) estimations ; (p) projections.
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privilégie l’inclusion économique et la transformation struc-
turelle. En 2011, la Banque, la Commission de l’Union afri-
caine (CUA), la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA) et le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) ont engagé des consultations 
sur l’agenda de développement après 2015. La position 
commune définie pour l’Afrique privilégie quatre éléments : 
1)  transformation structurelle et croissance verte ; 2) innova-
tion et transfert de technologie ; 3) développement du capital 
humain ; et 4) financement et partenariats durables. 

Les chaînes de valeur mondiales  
et la réponse de la Banque
Les chaînes de valeur mondiales (CVM) constituent un trem-
plin important et dynamique dont l’Afrique pourrait se servir 
pour son industrialisation et son intégration avantageuse dans 
l’économie mondiale. Selon ce concept, il est plus profitable 
d’être un maillon de la chaîne de production que d’en contrô-
ler tout le processus. Toutefois, les pays devront analyser 
les coûts et avantages des CVM, pour éviter d’être pris au 
piège de chaînes de valeur à faible productivité ou de subir 
une dégradation de l’environnement. Les CVM pourraient 
également fragiliser les accords commerciaux régionaux. La 
réussite nécessitera une approche novatrice et clairvoyante 
qui tire pleinement parti des énormes ressources naturelles 
de l’Afrique, de la jeunesse de sa population et d’une classe 
moyenne qui monte en puissance pour industrialiser le conti-
nent et diversifier son économie. Sur le plan opérationnel, la 
Banque a mis en œuvre dans l’agriculture, le transport et 
les TIC un certain nombre de projets et d’activités ayant des 
implications pour les CVM. La Stratégie décennale 2013-
2022 souligne l’importance des CVM pour l’intégration de 
l’Afrique à l’économie mondiale. Les politiques et stratégies 
pour le secteur privé, l’intégration régionale, l’agriculture et le 

développement humain vont également dans le même sens. 
Des exemples récents d’opérations du secteur privé ayant 
un grand potentiel de stimulation des CVM sont, notamment, 
l’appui de la Banque aux secteurs manufacturier et agro-indus-
triel du Nigeria, le Programme de financement du commerce 
d’une valeur de 1 milliard d’USD mis en place en 2013, et les 
prêts à des projets de transport et d’énergie en Afrique de 
l’Est et en Afrique australe. La Banque a également entrepris 
des études et d’autres activités du savoir axées sur les CVM.

Opérations du Groupe de la Banque
Aperçu – En 2013, le montant total des opérations du Groupe 
de la Banque a atteint 4,39 milliards d’UC, soit une augmen-
tation d’environ 3 % par rapport à 2012 (graphique 0.2). Les 
opérations du FAD ont représenté 2,27 milliards d’UC, en 
hausse d’environ 20 % par rapport à 2012. Celles de la BAD 
ont en revanche baissé de 12 % à 1,83 milliard d’UC, en raison 
principalement des perturbations économiques et politiques 
survenues dans des pays emprunteurs majeurs du guichet 
BAD. La Banque a étudié diverses options pour stimuler le 
développement de son activité, notamment la modification 
éventuelle de sa politique de crédit pour permettre à des pays 
membres régionaux (PMR) à faible revenu d’accéder directe-
ment au guichet des opérations souveraines de la BAD dans 
des conditions bien définies, la multiplication des partenariats 
public-privé et des opérations de cofinancement et l’explora-
tion de nouvelles sources de financement – notamment les 
prises de participation, les fonds de pension et les ressources 
provenant des économies émergentes. 

Alignement sur la Stratégie décennale – En 2013, la 
Banque a financé plusieurs projets qui cadrent parfaitement 
avec le double objectif de la Stratégie décennale, à savoir la 
 croissance inclusive et la transition vers une croissance verte. 

Groupe de la Banque BAD FAD
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Graphique 0.2
Approbations totales du Groupe de la Banque 
par guichet*, 2008-2013 (en milliards d’UC) 
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Elle a notamment apporté son appui à un projet visant à favo-
riser la croissance inclusive et la compétitivité au Sénégal, des 
projets d’assainissement dans dix pays financés au titre de la 
Facilité africaine de l’eau et des projets visant à promouvoir le 
développement des compétences et du capital humain, l’agri-
culture et le développement rural. Ces derniers comportaient 
des composantes ciblant les femmes et les jeunes. S’agissant 
de la croissance verte, la Banque a approuvé 6 projets, dont 
un projet de centrale thermique à Djibouti et un projet visant 
à élargir l’accès à l’électricité au Rwanda. Le Fonds d’inves-
tissement climatique a apporté son concours à des projets 
agricoles destinés à réduire les émissions causées par le 
déboisement et la dégradation des forêts (REDD+) au Ghana, 
au Burkina Faso et en République démocratique du Congo.

Opérations du Groupe de la Banque  
par priorité et domaine d’intérêt particulier
Les opérations approuvées en faveur de l’infrastructure, pour 
l’essentiel dans les secteurs du transport et de l’énergie, ont 
absorbé la majorité des ressources du Groupe de la Banque 
(graphique 0.3), même si d’autres priorités fondamentales 
telles que le développement du secteur privé, l’agriculture 
et les opérations multisectorielles (visant à renforcer la gou-
vernance et la responsabilité) ont aussi bénéficié d’un appui. 

Infrastructure – Au cours de l’année, les approbations du 
Groupe de la Banque dans le domaine de l’infrastructure se 
sont élevées à 2,05 milliards d’UC (57,6 %), le sous-secteur 
du transport attirant la majorité des fonds (32,2 %). La Banque 
a lancé des projets d’une valeur de 1,18 milliard d’UC dans 
les domaines du transport, des TIC et des infrastructures 
connexes. Le projet de terminal à conteneurs au port de 
Walvis Bay, en Namibie (d’une valeur de 198,4 millions d’UC), 
permettra de créer une liaison maritime de qualité pour de 
nombreux pays enclavés de la région. 

Énergie – En 2013, les opérations du Groupe de la Banque 
dans le secteur de l’énergie (prêts et dons des guichets 
public et privé) ont représenté 569,1 millions d’UC, les opé-
rations du secteur public absorbant 57,9 % de ce montant 
global. La Banque a financé, pour un montant total de 128,2 
millions d’UC, un projet d’interconnexion électrique entre la 
Côte d’Ivoire, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone qui aura 
d’importantes implications pour l’intégration régionale. Elle 
a également contribué à hauteur de 44,4 millions d’UC à la 
préparation de la première phase d’un autre projet majeur, 
le projet hydroélectrique de Grand Inga 3, en République 
démocratique du Congo. À terme, ce projet produira 4 800 
MW. Il alimentera le marché intérieur et exportera de l’élec-
tricité vers l’Afrique du Sud. 

Alimentation en eau et assainissement – Au cours de l’an-
née, le Groupe de la Banque a approuvé des opérations dans 

le secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainisse-
ment pour un montant de 356,8 millions d’UC, y compris au 
titre des fonds spéciaux. Ces derniers, à savoir l’Initiative pour 
l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, la 
Facilité africaine de l’eau et le Programme multidonateur du 
partenariat pour l’eau, ont appuyé des projets dans 18 PMR. 

Opérations régionales – Le montant total des approbations 
en faveur des opérations régionales a atteint 1,32 milliard 
d’UC en 2013, soit une augmentation de 37,8 % par rapport 
à 2012. La part la plus importante concernait l’infrastructure 
(51,8 %), suivie du secteur financier (40,5 %) – lignes de 
crédit, financement du commerce et prises de participation. 
En partenariat avec d’autres organismes, la Banque a éga-
lement financé des initiatives socioéconomiques au Sahel, 
dans la Corne de l’Afrique et dans la région du fleuve Mano. 
En novembre 2013, le Président de la Banque et d’autres 
hauts responsables, dont le Secrétaire général des Nations 
Unies, se sont rendus au Sahel pour apprécier la situation et 
déterminer le concours que la communauté internationale 
pourrait apporter.

Secteur privé et Fonds Afrique50 – En 2013, la Banque a 
financé 37 opérations du secteur privé, pour un montant de 
1,05 milliard d’UC, en augmentation de 39,4 % par rapport à 
2012. La finance, principalement sous forme de garanties, de 
lignes de crédit et de prises de participation, représente 65,5 % 
de ces opérations et l’énergie, principalement renouvelable, 
22,9 %, à l’image du projet de parc éolien du lac Turkana au 
Kenya. L’agriculture a absorbé 11,3 % du montant total, avec 
des projets dans l’agro-industrie et la production d’engrais. 
Au cours de l’année, la Banque a lancé le Fonds Afrique50, 
instrument de financement novateur pour l’infrastructure qui 
vise à mobiliser des fonds privés en vue d’accélérer le rythme 
de la construction d’infrastructures, ce qui permettra de créer 
une nouvelle plate-forme de croissance pour l’Afrique. 

Gouvernance – En 2013, le Groupe de la Banque a approuvé 
54 projets et programmes visant à appuyer la bonne gouver-
nance dans 30 pays, pour un montant total de 465,7 millions 
d’UC. L’accent a été mis sur le renforcement des politiques et 
des institutions afin d’améliorer l’efficacité, la transparence et 
la responsabilité dans la gestion des finances publiques, ainsi 
que sur la création d’un meilleur climat d’investissement pour 
favoriser une croissance tirée par le secteur privé.

Développement des compétences et du capital humain 
– En 2013, le Groupe de la Banque a octroyé environ 337,9 
millions d’UC au titre du renforcement des compétences et 
de la promotion du développement humain. Deux projets 
ont été approuvés au Maroc, d’une part, pour favoriser une 
meilleure adéquation entre les compétences humaines et les 
besoins des employeurs et, d’autre part, pour réformer l’as-
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surance maladie. Tout aussi important a été le financement, 
au Rwanda et au Sénégal, de projets de développement des 
compétences ciblant les jeunes. 

Domaines d’intérêt particulier : agriculture et sécurité 
alimentaire, genre, États fragiles – Le montant total des 
approbations dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire s’est élevé à 530,5 millions d’UC, dont 101,9 mil-
lions d’UC de fonds spéciaux, en 2013. Les projets approuvés 
concernent notamment la réhabilitation de l’infrastructure pour 
développer la production agricole, la pêche et l’élevage, la 
construction de routes d’accès et de desserte, la préservation 
de la biodiversité, le renforcement de la résilience climatique 
et la gestion et la conservation durables des forêts. Le projet 
de Stratégie en matière de genre a été finalisé au cours de 
l’année et devrait être approuvé par le Conseil d’administra-
tion début 2014. En 2013, une Envoyée spéciale pour les 
questions de genre a été nommée en vue de piloter le pro-
gramme de la Banque en la matière. En outre, la préparation 
des documents de stratégie pays pour le Liberia, la Sierra 
Leone, Maurice, la République démocratique du Congo, la 
Côte d’Ivoire et le Kenya, dont les missions comprenaient 
des spécialistes des questions de genre, ont servi de base 
à l’intégration de cette problématique dans toutes les opéra-
tions de la Banque. Par ailleurs, l’Unité des États fragiles est 
devenue un département à part entière. Le rapport du Panel 
de haut niveau sur les États fragiles, dirigé par la Présidente 
du Liberia, a été présenté au sommet de l’Union africaine en 
janvier 2014. Il ouvre de nouvelles perspectives pour la réso-
lution de la fragilité socioéconomique en Afrique.

Principales réformes institutionnelles et  
gouvernance de la Banque
Réformes institutionnelles – La Stratégie décennale de la 
Banque a été approuvée en avril 2013 et, peu après, son 
organigramme a été affiné afin de le mettre en harmonie 
avec la nouvelle orientation stratégique. C’est ainsi qu’il a 
été créé un nouveau poste de Chargé des risques en chef 
du Groupe de la Banque, un Centre africain des ressources 
naturelles (CARN), de nouveaux départements chargés du 
développement opérationnel et du secteur financier, et un 
bureau de gestion de la mise en œuvre et de la performance. 
En outre, un certain nombre de départements ont été ajustés, 
et un important redéploiement d’effectifs a été opéré. En par-
ticulier, le bureau extérieur au Nigeria est devenu un bureau 
national, dirigé par un directeur. La présence de la Banque 
s’est encore accrue en 2013, le nombre de pays où elle est 
présente étant passé de 34 à 37, mais avec seulement 31 
bureaux extérieurs. Un certain nombre d’agents de la Banque 
sont postés dans d’autres organismes ou supervisent des 
opérations dans des pays à partir de bureaux extérieurs voi-
sins. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, 
une Stratégie de gestion des personnes (2013-2017) a été 

lancée et une enquête auprès du personnel menée, dont les 
résultats préliminaires font état d’une satisfaction et d’une 
motivation accrues du personnel. 

Politiques et stratégies – Un certain nombre de politiques, 
stratégies et directives ont été adoptées en 2013, en vue de 
faciliter la mise en œuvre de la Stratégie décennale. Il s’agit 
notamment des Directives pour l’annulation d’opérations non 
souveraines éligibles, de la Politique de développement du 
secteur privé et de la Stratégie de développement du sec-
teur privé dont elle est assortie, de la Stratégie en matière 
d’évaluation indépendante. L’amendement de la politique de 
crédit du Groupe de la Banque sera soumis à l’examen du 
Conseil d’administration en 2014. 

Efficacité du développement – En décembre 2013, la Banque 
a adopté le Système de sauvegardes intégré (SSI) afin de favo-
riser une croissance socialement inclusive et écologiquement 
durable, dans la logique de la Stratégie décennale. En outre, 
la Banque a introduit une méthode d’évaluation des perfor-
mances des projets fondée sur des données probantes et 
axée sur les résultats, qui fait du rapport sur l’état d’exécution 
et les résultats (REER) et du nouveau rapport d’achèvement 
de projet (RAP) des éléments obligatoires de l’établissement 
de rapports sur les projets. De même, les normes de qualité 
à l’entrée élaborées en 2010 ont été mises à jour. Le nouvel 
ensemble de critères utilisés pour évaluer l’état de prépara-
tion est entré en vigueur le 1er janvier 2014.

FAD-13 – Les négociations relatives à la Treizième recons-
titution du FAD (FAD-13) se sont achevées en septembre 
2013. Les participants ont réaffirmé leur engagement à sou-
tenir la transformation économique de l’Afrique et convenu 
d’un niveau total de reconstitution de 5,345 milliards d’UC 
pour la période 2014-2016. La formule d’allocation basée sur 
la performance a été maintenue, mais assortie d’un facteur 
tenant compte du déficit d’infrastructures. 

Mécanismes de recours intermédiaires – En 2013, le 
Bureau de l’Auditeur général a continué de suivre l’impact 
des changements apportés aux politiques et procédures 
sur la performance de la Banque. La Banque a créé un 
nouveau Bureau de l’intégrité et de l’éthique du personnel 
(SIEO) dans le cadre de l’affinement de l’organigramme. Les 
chargés d’éthique continueront de fournir avis et conseils au 
personnel, tandis que les chargés d’intégrité mèneront des 
enquêtes et poursuivront, par le système de justice interne 
de la Banque, le personnel ayant violé des règles ou des 
normes prescrites, hormis les cas de corruption, qui seront 
traités par le Département de l’intégrité et de la lutte contre 
la corruption (IACD). Au cours de l’année, IACD a instauré 
un régime de sanctions à deux composantes, dont le bureau 
d’enquête et une entité chargée des sanctions indépendante 
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de celui-ci, conformément à l’Accord d’exécution mutuelle 
des décisions d’exclusion. 

Évaluation des opérations – En 2013, les Conseils d’ad-
ministration ont approuvé la Stratégie en matière d’évalua-
tion indépendante du Groupe de la Banque pour la période 
2013-2017. Elle encouragera l’apprentissage, la respon-
sabilisation et la culture de l’évaluation en appui à l’objectif 
primordial d’amélioration de l’efficacité du développement. 
En comparaison avec les années précédentes, le nombre 
d’évaluations thématiques, sectorielles, institutionnelles et de 
stratégies pays a augmenté, tandis que celui des évaluations 
de projets autonomes a diminué. En outre, des efforts ont été 
faits tout au long de l’année pour créer des synergies entre 
le travail accompli au niveau des projets et les évaluations 
thématiques et sectorielles.

Fonctions de surveillance et responsabilités stratégiques 
des Conseils – En 2013, les Conseils d’administration se sont 
acquittés à maints égards de leurs fonctions de surveillance 
et responsabilités stratégiques. Ils ont adopté des stratégies 
et des politiques essentielles, notamment la Stratégie décen-
nale pour la période 2013-2022, et les négociations sur le 
FAD-13 ont été couronnées de succès. Le suivi du budget, 
notamment à travers sa revue à mi-exercice, a été un outil 
de suivi capital. En mars 2013, Les Conseils d’administra-
tion ont approuvé la Matrice de la Feuille de route du retour 
au siège. Afin d’assurer un retour ordonné, le Conseil a tra-
vaillé de concert avec la Direction pour superviser la mise 
en œuvre de la Feuille de route, y compris en effectuant des 
voyages à Abidjan. Pour sa part, le Conseil des gouverneurs 

a tenu en mai 2013 ses Assemblées annuelles à Marrakech, 
au Maroc, pour se pencher sur un certain nombre d’enjeux. 
Au cours du Dialogue des gouverneurs, ceux-ci ont débat-
tu de la transformation structurelle et de la gestion des res-
sources naturelles en Afrique, et examiné comment le conti-
nent pourrait tirer le meilleur parti de ses propres ressources. 
Ils ont salué l’initiative Afrique 50 de la Banque, destinée à 
promouvoir le financement des infrastructures par le secteur 
privé, et encouragé la Banque à parachever tous les aspects 
pratiques de l’initiative pour en permettre le lancement. Le 
Conseil des gouverneurs a adopté la résolution concernant 
le retour de la Banque à son siège à Abidjan. 

Gestion financière saine
Situation financière solide – En dépit d’une récession 
mondiale qui sévissait depuis longtemps et d’une situation 
défavorable sur les marchés financiers en 2013, la Banque 
a encore fait preuve de rigueur dans sa gestion financière, 
comme l’ont reconnu les quatre grandes agences de nota-
tion, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings et la Japan 
Credit Rating Agency. En effet, celles-ci ont confirmé leur 
note AAA et AA+ pour la dette privilégiée de la Banque afri-
caine de développement, avec perspective stable. Ces notes 
témoignent de l’appui ferme dont bénéficie la Banque de la 
part de ses actionnaires, de son statut de créancier privilégié, 
de la forte adéquation de ses fonds propres et de la prudence 
qui caractérise sa gestion financière et ses politiques de prêt. 
Au 31 décembre 2013, le capital libéré de la Banque s’éle-
vait à 4,96 milliards d’UC, au même niveau qu’en 2012. Son 
capital appelable se chiffrait à 60,25 milliards d’UC, égale-
ment au même niveau qu’à la fin de 2012.
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Tableau 0.1
Récapitulatif des opérations, ressources et moyens de financement du Groupe de la Banque, 2004-2013
(en millions d’UC)

2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 2012 2013
Total cumulé 

(a)
Opérations  
Approbations du  
Groupe de la Banque b/

 

Nombre 124 102 137 100 133 181 139 184 199 317 4 501
Montant 2 786,70 2 293,63 2 596,88 3 097,64 3 528,73 8 064,49 4 099,75 5 720,29 4 253,75 4 385,78 76 588,54

dont PPTE 1 009,13 508,68 257,49 153,17 159,87 372,56 202,95 1 350,85 248,00 22,32 6 111,32
Décaissements 1 315,54 1 289,81 1 239,03 1 615,68 1 860,91 4 083,59 2 510,70 3 174,11 3 379,53 3 133,95 45 258,10

Approbations de la BAD b/

Nombre 23 34 38 29 58 84 59 59 48 65 1 431
Montant 1 519,54 868,73 1 045,37 1 670,06 1 807,01 5 604,07 2 581,13 3 689,43 2 080,46 1 831,70 43 609,66

dont PPTE 707,77 75,99 102,21 - 113,75 112,77 144,14 1 178,04 134,58 9,64 3 158,22
Décaissements 630,23 595,35 548,44 884,75 727,53 2 352,29 1 339,85 1 868,79 2 208,17 1 430,78 26 049,33

Approbations du FAD b/

Nombre 99 65 84 54 62 77 65 87 98 156 2 728
Montant 1 257,91 1 421,71 1 544,57 1 381,75 1 665,34 2 426,96 1 456,72 1 831,86 1 890,17 2 269,55 31 699,77

dont PPTE 301,37 429,49 155,28 153,17 17,95 259,09 29,99 171,93 112,21 12,68 2 889,95
Décaissements 680,50 691,06 685,16 725,00 1 124,92 1 726,43 1 165,84 1 296,65 1 169,60 1 702,21 18 970,32

Approbations du FSN
Nombre 2 3 - - 2 3 2 3 3 5 93
Montant 9,25 3,19 - - 28,16 5,70 29,53 10,88 14,10 31,17 427,48

dont PPTE - 3,19 - - 28,16 0,70 28,83 0,88 1,20 - 63,15
Décaissements 4,81 3,39 5,43 5,94 8,45 4,87 5,02 8,67 1,76 0,96 238,46

Approbations des  
fonds spéciaux c/

Nombre - - 15 17 11 17 13 35 50 91 249
Montant - - 6,94 45,83 28,21 27,76 32,38 188,12 269,03 253,36 851,63

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

Capital autorisé 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 22 120,00 67 687,46 66 054,50 66 975,05 66 975,05
Capital souscrit d/ 21 597,90 21 717,67 21 794,00 21 693,16 21 765,14 21 817,58 23 924,62 37 322,00 65 215,04 65 210,13

Portion libérée d/ 2 223,26 2 269,06 2 357,78 2 351,53 2 356,01 2 359,32 2 375,63 3 289,06 4 962,68 4 962,34
Portion appelable 19 374,63 19 367,00 19 436,76 19 341,63 19 409,14 19 458,25 21 548,99 34 032,95 60 252,36 60 247,80

Emprunts bruts 6 057,52 6 560,11 6 088,75 6 803,17 7 160,81 10 703,22 12 231,34 12 231,39 13 373,32 13 326,00
Encours de la dette e/ 5 638,89 5 940,40 5 870,47 6 198,87 6 707,28 10 580,64 11 980,57 12 902,96 13 278,80 12 947,44
Différence de 
conversion cumulée des 
souscriptions f/ (147,20) (151,76) (155,74) (160,08) (161,03) (161,97) (162,57) (160,63) (166,83) (172,65)
Réserves g/ 1 486,44 2 266,39 2 305,48 2531,8 2475,47 2552,96 2627,28 2536,18 2667,44 2 856,88
Réévaluation cumulée  
des devises (467,97) - - - - - - - -
Revenu brut 446,67 479,61 542,85 578,62 564,45 518,88 519,32 489,18 553,64 470,20
Revenu net h/ 143,53 221,32 194,03 323,67 304,66 231,16 213,66 164,51 198,62 180,33

FAD
Souscriptions i/ 12 654,44 13 261,76 14 314,51 15218,76 16566,02 17 854,02 19 030,32 20428,32 21622,28 23 084,05
Autres ressources j/ (571,34) (476,02) (776,38) (703,50) (656,59) (493,44) (437,23) (375,27) (400,28) (401,16)

FSN
Ressources (brutes) g/ 366,93 409,08 286,12 273,47 286,78 156,73 160,86 162,74 164,62 165,77

Source : 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  :
a/ Les chiffres cumulés remontent au 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 le secteur public et privé, les opérations d’urgence, l’allégement de dette PPTE, les réaffectations de prêts, les 

garanties et les concours du Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit.
c/  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, du Fonds pour l’environnement mondial, du Programme mondial 

pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, du Fonds d’investissement climatique, du Fonds pour les forêts du bassin du Congo, du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, du Fonds 
fiduciaire pour les pays en transition, du Fonds africain pour le commerce, du Fonds fiduciaire multidonateur pour le Zimbabwe et du Fonds fiduciaire Migration et développement.

d/ Le capital souscrit et le capital libéré de 2005 ont été retraités en excluant les actions à émettre contre paiement des tranches ultérieures.
e/ L’encours de la dette en 2004 a été retraité en se conformant à l’option de la juste valeur.
f/  Les différences de conversion cumulées des souscriptions des années précédentes ont été retraitées en 2001 pour tenir compte des gains et pertes de change sur les souscriptions.
g/  Revenu net avant affectation à la réserve spéciale. Pour 2001, le revenu opérationnel (revenu net diminué de l’ajustement IAS 39) a été utilisé, afin de présenter les résultats de 2001 sur la même 

base que les exercices antérieurs, de manière à assurer la comparabilité entre les chiffres de 2001 et ceux des années antérieures.
h/  Pour les années 2001 à 2003, le revenu net n’inclut pas les gains/pertes sur les produits dérivés non négociables (ajustements IAS 39). De même, pour les années 2005 et 2006, le revenu net 

n’inclut pas les transferts de revenu approuvés par le Conseil des gouverneurs, ce qui permet la comparabilité avec les chiffres des années antérieures.
i/ Souscriptions = Retraitées pour les années 1997 - 2005 en retenant les montants versés au lieu des montants promis.
j/ Autres ressources = Réserves/Pertes cumulées + Revenu net /Perte pour 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 États-Unis (USD) pour les différentes années sont les suivants :

2004 1 UC = 1,55301 USD 2009 1 UC = 1,56769 USD
2005 1 UC = 1,42927 USD 2010 1 UC = 1,54003 USD
2006 1 UC = 1,50440 USD 2011 1 UC = 1,53527 USD
2007 1 UC = 1,58025 USD 2012 1 UC = 1,53692 USD
2008 1 UC = 1,54027 USD 2013 1 UC = 1,54000 USD

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

Rapport annuel 2013 xv



Tableau 0.2
Récapitulatif des approbations du Groupe de la Banque, 2013
(en millions d’UC)
Approbations du Groupe de la Banque par secteur

BAD FAD FSN Groupe de la Banque
Secteur Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
Agriculture et développement rural 8 140,02 17 282,17 1 6,50 26 428,68
Social 7 205,88 13 128,88 - - 20 334,76

Éducation 2 101,7 6 83,91 - - 8 185,57
Santé 2 102,23 - - - - 2 102,23
Autres 3 1,99 7 44,97 - - 10 46,96

Infrastructure 13 564,90 74 1 466,30 3 19,67 90 2 050,86
Eau et assainissement 1 0,20 14 298,23 - - 15 298,43
Énergie 4 239,57 28 316,32 2 13,17 34 569,06
Communication 1 27,47 2 7,50 - - 3 34,97
Transport 7 297,65 30 844,25 1 6,50 38 1 148,40

Finance 10 288,00 - - - - 10 288,00
Multisecteur 11 226,20 44 218,01 1 5,00 56 449,21
Industrie, mines et carrières - - - - - - - -
Développement urbain 1 0,33 - - - - 1 0,33
Environnement - - 4 9,23 - - 4 9,23
A. Total des prêts et dons 50 1 425,33 152 2 104,58 5 31,17 207 3 561,08
B. Autres approbations 15 406,37 4 164,96 - - 110 824,70

Allégement de dette PPTE 1 12,68 1 9,64 - - 2 22,32
Mécanisme post-conflit - - - - - -
Prises de participation 10 99,55 - - - - 10 99,55
Garanties 4 294,15 2 137,50 - - 6 431,65
Réaffectation de prêts - - 1 17,82 - - 1 17,82
Fonds spéciaux * - - - - - - 91 253,36

Total des approbations (A + B) 65 1 831,70 156 2 269,55 5 31,17 317 4 385,78

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

Instrument de financement Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
Prêts-projets 25 1 101,20 52 1 322,37 5 31,17 82 2 454,74

Publics et à garantie publique 7 455,03 52 1 322,37 5 31,17 64 1 808,57
Projets spécifiques 7 455,03 52 1 322,37 5 31,17 64 1 808,57
Investissement sectoriel et réhabilitation - - - - - - - -
Lignes de crédit - - - - - - - -

Privés sans garantie publique 18 646,16 - - - - 18 646,16
Projets spécifiques 9 377,96 - - - - 9 377,96
Lignes de crédit 9 268,20 - - - - 9 268,20

Prêts d’appui programmatique 3 309,69 5 76,66 - - 8 386,35
Ajustement sectoriel 1 194,64 1 2,00 - - 2 196,64
Ajustement structurel - - - - - - - -
Appui budgétaire 2 115,05 4 74,66 - - 6 189,71

Dons 22 14,44 92 682,59 114 697,03
Assistance technique 13 8,81 45 242,00 - - 58 250,81

Activités du cycle des projets - - 26 135,84 26 135,84
Appui institutionnel - - 19 106,16 - - 19 106,16
dont Secteur privé - - - - - - - -
Pays à revenu intermédiaire 13 8,81 - - - - 13 8,81

Dons-projets - - 7 180,68 - - 7 180,68
Ajustement structurel - - - - - -
Appui budgétaire - - 5 55,24 - - 5 55,24
Réponse à la crise alimentaire en Afrique - - - - - -
Facilité en faveur des États fragiles - - 35 204,68 35 204,68
Fonds spécial de secours 9 5,63 - - - - 9 5,63

Aide d’urgence 9 5,63 - - - - 9 5,63
Urgence post-conflit - - - - - - - -

Don spécial d’allégement de la dette - - - - - - - -
Prêt de renforcement de la capacité institutionnelle - - 1 22,22 - - 1 22,22
Mécanisme de financement de la préparation de projets - - 2 0,74 - - 2 0,74
Réduction de la dette et de son service 1 12,68 1 9,64 - - 2 22,32
Allégement de la dette MFS - - - - - - - -
Allégement de la dette PPTE 1 12,68 1 9,64 - - 2 22,32
Mécanisme post-conflit - - - - - - - -
Prises de participation 10 99,55 - - - - 10 99,55
Participations publiques - - - - - - - -
Participations privées 10 99,55 - - - - 10 99,55
Garanties 4 294,15 2 137,50 - - 6 431,65
Garanties publiques - - 2 137,50 - - 2 137,50

Garanties partielles de risque - - 2 137,50 - - 2 137,50
Garanties privées 4 294,15 - - - - 4 294,15
Réaffectations de prêts - - 1 17,82 - - 1 17,82
Fonds spéciaux - - - - - - 91 253,36
Total des approbations 65 1 831,70 156 2 269,55 5 31,17 317 4 385,78

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Source : Département de la statistique de la BAD.
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Graphique 0.4
Approbations et décaissements de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque, 2004-2013 (en millions d’UC)
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Graphique 0.5
Approbations cumulées de prêts et de dons  
du Groupe de la Banque, par guichet, 1967-2013
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Graphique 0.7
Revenu net de la BAD, 2004-2013 
(en millions d’UC)
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Graphique 0.6
Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe 
de la Banque par secteur, 1967-2013 (%)
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