Présentation financière
& analyse opérationnelle

Taux de change
Au 31 décembre de chaque année:
2010: 1 UC = 1 DTS = 1.54003 dollar US
2011: 1 UC = 1 DTS = 1.53527 dollar US
2012: 1 UC = 1 DTS = 1.53692 dollar US
2013: 1 UC = 1 DTS = 1.54000 dollar US
2014: 1 UC = 1 DTS = 1.44881 dollar US
2015: 1 UC = 1 DTS = 1.38573 dollar US
2016: 1 UC = 1 DTS = 1.34433 dollar US
2017: 1 UC = 1 DTS = 1.42413 dollar US
Le présent rapport a été préparé par la Banque africaine de développement (la «Banque»).
Toute reproduction, même partielle est interdite sans l’autorisation préalable de la Banque.

Table des Matières
Le monde a besoin de l’Afrique pour atteindre les objectifs de développement durable ..................................................................................... 1
Section 1: Perspectives économiques .............................................................................................................................................................. 2
Les économies africaines prennent de l’essor ...................................................................................................................................................... 3
Des perspectives de croissance prometteuses à travers le continent .................................................................................................................. 4
Tendances macroéconomiques positives mais des problèmes de fond persistent.............................................................................................. 5
Un besoin crucial d’améliorer la mobilisation des ressources domestiques ........................................................................................................ 6
L’Afrique, la prochaine destination pour investir ................................................................................................................................................... 7
Section 2: Opérations du Groupe de la Banque ............................................................................................................................................... 8
Le «Top 5» de la Banque, une excellente opportunité pour accélérer la transformation de l’Afrique ................................................................... 9
Une mission évidente et cruciale en Afrique ......................................................................................................................................................... 10
Le potentiel énergétique de l’Afrique doit être exploité ........................................................................................................................................ 11
Une indépendance énergétique avec des projets transformateurs ...................................................................................................................... 12
Le changement climatique est le plus grand danger ............................................................................................................................................ 13
La révolution verte: rendre l’Afrique prospère et souveraine sur le plan alimentaire ............................................................................................ 14
Récolter les fruits de la transformation agricole .................................................................................................................................................... 15
L’industrialisation, le passeport de la prospérité ................................................................................................................................................... 16
Il est temps d’industrialiser l’Afrique ..................................................................................................................................................................... 17
Reconnaître la primauté du secteur privé ............................................................................................................................................................. 18
Le forum de l’investissement en Afrique ............................................................................................................................................................... 19
L’intégration régionale, une responsabilité collective ............................................................................................................................................ 20
Financer une Afrique interconnectée .................................................................................................................................................................... 21
Améliorer la qualité de vie est le cœur de métier de la Banque ............................................................................................................................ 22
Egalité entre les genres, un impératif social et économique ................................................................................................................................. 23
Plus proche des clients pour des solutions adéquates ........................................................................................................................................ 24
Facilité africaine de soutien juridique, assurer des négociations équitables ........................................................................................................ 25
Mobiliser davantage de ressources grâce au cofinancement et aux partenariats ................................................................................................ 26
Un partenaire réactif et efficace ............................................................................................................................................................................ 27
Focus sur le Fonds africain de développement .................................................................................................................................................... 28
Section 3: Profil Financier de la Banque africaine de développement ........................................................................................................... 29
Un profil financier solide au service de l’Afrique ................................................................................................................................................... 30
Politiques prudentes de gestion des risques conformes à notre notation ............................................................................................................ 31
Une appétence au risque clairement définie pour les prêts au continent ............................................................................................................. 32
Solide capitalisation pour répondre aux besoins de développement de l’Afrique ................................................................................................ 33
Ratios prudentiels surveillés de près pour protéger les actionnaires .................................................................................................................... 34
Redéployer le capital au profit du Top 5 avec optimisation du bilan .................................................................................................................... 35
Une institution rentable opérant dans un environnement difficile ......................................................................................................................... 36
Une stratégie d’investissement conservatrice sous-tend notre solide profil de liquidité ...................................................................................... 37
Section 4: Activités sur les marchés financiers ................................................................................................................................................ 38
Tirer avantage de la notation AAA de la Banque pour répondre aux besoins de l’Afrique ................................................................................... 39
Des transactions de référence plus larges en USD assurent une renommée ....................................................................................................... 40
Emissions en Euro, étendre notre présence .......................................................................................................................................................... 41
Une force bien établie sur le marché des obligations vertes ................................................................................................................................ 42
Financer une croissance inclusive et soutenable en Afrique ................................................................................................................................ 43
Notation favorable en matière d’environnement, du social et de gouvernance .................................................................................................... 44
Promouvoir le développement des marchés de capitaux africains ...................................................................................................................... 45
Fer de lance de la transformation économique de l’Afrique ................................................................................................................................. 46
Au service du développement de l’Afrique ........................................................................................................................................................... 47
Pour plus d’informations ....................................................................................................................................................................................... 48
Section 5: Annexes .............................................................................................................................................................................................. 49
Compte de résultat de la BAD (en millions d’UC) ................................................................................................................................................. 50
Principaux éléments du bilan de la BAD (en millions d’UC) .................................................................................................................................. 51

Groupe de la banque africaine de développement
Le Groupe de la Banque africaine de développement (la
Banque ou la BAD) a le plaisir de vous présenter les faits
marquants de sa performance financière et opérationnelle
au titre de l’année 2017.
La croissance en Afrique reste forte, à environ 3,7% l’an
dernier, contre 2,3% l’année précédente, malgré les défis
aussi bien nationaux qu’internationaux. L’Afrique continue
d’être le deuxième continent avec la croissance la plus
rapide après l’Asie. Les projections pour les années à venir
sont positives, et les perspectives économiques en Afrique
prévoient une croissance de 4,1% pour les deux prochaines
années. Bien que ces chiffres soient positifs, notamment
face à la baisse des cours des produits de base, les risques
baissiers représentent toujours une menace et soulignent le
besoin impératif d’investissements substantiels nécessaires
pour la transformation économique du continent. Ce n’est
qu’avec une économie bien diversifiée que l’Afrique peut se
protéger des facteurs exogènes.
L’accent mis par la Banque sur les 5 domaines prioritaires
a permis de rationaliser nos opérations, ce qui nous
permet de cibler des projets qui s’alignent sur les objectifs
de développement durable tout en contribuant à réduire
la pauvreté et à promouvoir le progrès social en Afrique.
Une analyse indépendante a montré que les 5 domaines
prioritaires aideront l’Afrique à atteindre près de 90% des
objectifs de développement durable (ODD) des Nations
Unies et sont intrinsèquement liés à l’Agenda 2063 de
l’Union africaine. Nos bureaux implantés dans 41 pays nous
ont permis d’être plus proches de nos clients et d’avoir une
meilleure connaissance de leurs besoins. Cela nous permet
d’être efficient grâce à un dialogue politique enrichi, une
meilleure supervision des projets, de meilleures procédures
de décaissement et d’achat et une coordination adéquate
avec d’autres partenaires de développement.
En 2017, 8,8 milliards de dollars ont été approuvés pour 249
opérations, sous l’impulsion des 5 domaines prioritaires
de la Banque. Avec « Eclairer et électrifier l’Afrique »,
nous travaillons à exploiter le potentiel énergétique du
continent, afin d’aider l’Afrique à atteindre une économie
à faible émission de carbone. « Nourrir l’Afrique » continue
de conduire de nouvelles initiatives en matière de sécurité
alimentaire, d’innovation et de transformation agricoles.
Avec « Industrialiser l’Afrique », la Banque finance des
projets qui intégreront le continent dans les chaînes de
valeur mondiales et, ce faisant, créeront de la valeur
pour les matières premières africaines tout en contribuant
à la croissance du secteur manufacturier qui permettra
la substitution des importations. « Intégrer l’Afrique »
développe une importante connectivité intracontinentale,
maillon essentiel du puzzle économique. Ensemble, ces
initiatives contribueront à améliorer la vie des populations
africaines de manière durable, aujourd’hui et pour les

générations futures. En 2017, nous avons atteint un
montant record de décaissement de 7,7 milliards de dollars.
Nous continuerons à être plus efficaces et à demeurer un
partenaire réactif et efficace pour maximiser notre impact
sur le développement.
La Banque africaine de développement est financièrement
solide, profitable, rentable, et, surtout, en phase avec les
besoins de développement de l’Afrique. Notre notation
AAA, accompagnée d’une perspective stable nous offre
de nombreux avantages et s’appuie sur une excellente
capitalisation, une gestion prudente des risques, une
excellente liquidité, un statut de créancier privilégié et un
soutien extraordinaire de nos actionnaires. La Banque a
réussi à générer suffisamment de revenus au fil des ans,
non seulement pour renforcer ses réserves et faire toujours
plus, mais également pour transférer des fonds au Fonds
africain de développement et financer des initiatives clés de
développement à l’échelle continentale, en particulier pour
les pays à faible revenu, tout en préservant cette notation
de crédit la plus élevée.
Sur les marchés de capitaux, nous continuons à émettre
avec succès des obligations de référence à des prix
très compétitifs, dont nous retirerons les bénéfices pour
poursuivre nos objectifs de développement et ancrer leurs
impacts. La diversification de notre base d’investisseurs
reste une priorité et nous y parvenons par le biais de
larges et liquides émissions en dollars, ajoutant récemment
des obligations en euro à notre gamme de produits. Nos
programmes d’obligations vertes et sociales élargissent
notre portée et font la promotion de notre mandat auprès
de la communauté des investisseurs dans son ensemble.
L’investissement global nécessaire pour que l’Afrique
atteigne les objectifs de développement durable étant audelà de la capacité de la Banque seule à financer à partir
de son propre bilan, en 2018, nous lançons le Forum de
l’Investissement en Afrique (FIA). Ce sera une plateforme
historique pour accélérer et intensifier l’investissement
privé dans le continent. Il s’agira d’une plateforme
pluridisciplinaire et multipartite dédiée à l’avancement
des projets vers des stades rentables, à leur éviter
les risques, à mobiliser des capitaux, à surmonter les
obstacles réglementaires et le manque d’information en
vue d’accélérer la clôture financière des projets.
Pour l’avenir, nous restons concentrés sur l’optimisation
et le renforcement de notre bilan afin d’accompagner plus
efficacement les pays africains dans leurs efforts pour
atteindre les objectifs de développement durable.

Hassatou N’Sele
Trésorière du Groupe de la Banque, vice-présidente
Finance par intérim et CFO		

Le monde a besoin de l’Afrique pour atteindre
les objectifs de développement durable
… Opportunités sans précédent avec la bonne combinaison de politiques et de ressources
La Banque africaine de développement
La voix de l’Afrique

Se trouve à un moment crucial pour un changement économique structurel
Il est temps de capitaliser, à partir d'une position de force

Une destination de plus en plus importante pour les investisseurs mondiaux
Opportunités abondantes sur plusieurs classes d'actifs

Offre de nombreuses opportunités dont l’investissement mondial a besoin
Le secteur privé catalysera la région et produira les rendements plus élevés dont elle a tant besoin

A le potentiel nécessaire pour accélérer sa transformation
L’initiative du « Top 5 » met l’accent sur l’exécution de projets pour accélérer ce changement révolutionnaire

Une région prospère davantage intégrée dans le paysage mondial
S'assurer que les performances de croissance fortes
entraînent des changements structurels

De vastes ressources naturelles constituant littéralement le moteur du développement

Un continent riche de par sa diversité et sa jeunesse

D'ici 2050, l'Afrique sera la seule région où la population en âge de travailler augmentera

Des investissements nécessaires pour trouver des solutions aux changements climatiques mondiaux
7 des 10 pays les plus menacés par le changement climatique se trouvent en Afrique et les solutions représentent une opportunité

Le Groupe de la Banque est particulièrement bien positionnée pour stimuler le
développement de l'Afrique
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Perspectives économiques
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Les économies africaines prennent de l’essor
Croissance du PIB

Résilience face à un
environnement mondial difficile
7,3%

5,8%

6,5%
2,9%

2010

2011

2012

3,6%

3,7%

3,4%

2013

2014

2015

2,3%

2016

3,7%
2,3%
1,3%

2017

Afrique

Zone Euro

Asie émergente et en développement

Amérique latine et Caraïbes

Amélioration de la
production agricole

§

§

Meilleure gestion
macroéconomique
Amélioration des
conditions économiques
mondiales
Cadre de politiques
rationnelles

Reprise des cours des
produits de base, en
particulier le pétrole et
les métaux

Mais les défis persistent

La production réelle augmente
§

Demande intérieure
soutenue, satisfaite en
partie par le remplacement
des importations

§
§
§
§
§

Evolution lente de la structure de production
Les cours des matières premières reprennent,
mais restent inférieurs aux niveaux d’avant crise
Resserrement des conditions financières
mondiales limitant la liquidité internationale
Risques politiques à l’horizon
Montée du protectionnisme

La croissance sans emploi reste une préoccupation
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Des perspectives de croissance prometteuses à travers le continent
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Afrique de l’Est
En tête de peloton

• La région la plus performante, menée par l'Éthiopie, Djibouti,
le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, avec une croissance
alimentée par le secteur de l'agriculture et de l'industrie
• Projections encourageantes pour 2018 et 2019

Afrique du Nord
Deuxième meilleure
performance

• L'Égypte, la Libye, le Maroc et l'Algérie ont largement
contribué à la croissance régionale, grâce aux réformes
économiques et budgétaires
• Perspectives positives pour 2018 et 2019

Afrique de l’Ouest
Des progrès dans
un environnement
contrasté

• Performance dépendante des matières premières, donc vulnérable
aux variations de prix
• Accélération de la croissance en 2018 et 2019, dans le sillage de la
consolidation des gains du Nigéria, tandis que la Côte d’Ivoire, le
Ghana et le Sénégal devraient contribuer à l’expansion de la
croissance régionale

Afrique Australe
Croissance inférieure
au potentiel

• Le Botswana, Madagascar, le Mozambique et la Zambie ont tiré la
croissance, mais l’Afrique du Sud, puissance économique de la région,
a eu une performance inférieure à son potentiel. La contribution des
secteurs des services et de l’industrie a augmenté alors que
l’agriculture s’est contractée du fait de la sécheresse
• Les projections pour 2018 et 2019 demeurent insuffisantes pour la
réduction de la pauvreté

Afrique Centrale
Performance modeste

Libye: 70,8%
Sénégal
6,9%
Burkina Faso
Guinée
6,7%
6,7%
Côte d’Ivoire Ghana
8,5%
7,6%

32 pays ont
affiché des taux
de croissance de
3,6% ou plus

Ethiopie
8,1%
Rwanda
6,1%
Tanzanie
6,7%

Djibouti
7,0%

Plus larges
économies
africaines
(% du PIB)

• Sous-performance de la croissance du fait de la contraction sensible
de la production en République du Congo et en Guinée équatoriale
• La résilience des économies régionales ouvre la voie à une
amélioration en 2018 et 2019

La plupart des économies opèrent en deçà du plein potentiel de croissance
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Tendances macroéconomiques positives mais
des problèmes de fond persistent
Forte exposition de certains pays en
raison de l’état de leur compte courant

Baisse des déficits budgétaires,
y compris les dons
% PIB
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Afrique
Importateurs de pétrole

-8

Forte hausse de l'inflation alimentée par la
dépréciation des taux de change et la
l'aggravation précédente des déficits publics
20

%

Afrique
Importateurs de pétrole

Risque de surendettement faible ou modéré
pour 60% des économies africaines
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%
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0

0

2014
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Afrique
Exportateurs de pétrole
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2017
Importateurs de pétrole

Dette extérieure totale (% PIB)
Service de la dette (% des exportations)
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Un besoin crucial d’améliorer la mobilisation
des ressources domestiques

Ratio des recettes fiscales sur le PIB
demeure inférieur à 25%
(en milliards d’USD)
700

25%

650

23%

600

100

(en milliards d’USD)

21%

550

19%

500

17%

450
400

Forte dépendance à l’aide extérieure

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Revenus

50

15%

Ratio recettes fiscales-PIB

Des réformes fiscales supplémentaires et de
meilleurs régimes de revenus sont nécessaires

0

2010

2011 2012 2013 2014 2015
Investissements directs étrangers
Transferts de fonds
Aide publique au développement
Portefeuille d'investissement

2016

Rationaliser les dépenses publiques pour
préserver les résultats socio-économiques

…et essentiel aux besoins de financement récurrents et d'immobilisations
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L’Afrique, la prochaine destination pour investir
Besoin urgent de transformation structurelle
pour accélérer la diversification économique
Politiques pour
assister les pauvres
§ Améliorer le cadre
règlementaire
§ Subventionner les
salaires
§ Attirer les investisseurs
étrangers

Création
d’emplois
§ Vers des industries à forte
intensité de main-d'œuvre
§ Moderniser le secteur
agricole
§ Intégrer dans les chaines
de valeur mondiales

Investissement dans
l’infrastructure
§ Crucial pour la
croissance durable et le
développement inclusif

Besoins annuels
d’infrastructure

Écart de
financement
annuel

130-170
milliards
d’USD

68-108
milliards
d’USD

Alors que l’économie
mondiale affiche des
économies de 100
mille milliards de
dollars à la recherche
de possibilités
d’investissements

Pourtant le financement des infrastructures a diminué
ces dernières années
75

83

75

79

(en milliards d’USD)

63
19

25

19
26

31

2012

2013

44

2014

20

19

24

26

2015

2016

Gouvernements Africains

Donateurs

BMD et autres bilateraux

Chine

Pays Arabes

Secteur privé

L'Afrique a le potentiel de capitaliser sur ses forces
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Opérations du Groupe de la Banque
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Le «Top 5» de la Banque, une excellente opportunité pour
accélérer la transformation de l’Afrique
Si les Objectifs du développement durable (ODD) ne parviennent pas à répondre aux besoins de l’Afrique, ils ne pourront pas satisfaire les besoins mondiaux

Les domaines
prioritaires

Éclairer et
électrifier
l’Afrique

3 4 5 7 9 13

Nourrir
l’Afrique

2 5 13

Industrialiser
l’Afrique

5 7 8 9 12

Intégrer
l’Afrique

6 9 17

Améliorer la
qualité de vie des
populations en
Afrique

3 4 5 6 8 10 11

Le « Top 5 » aidera l'Afrique à atteindre 90%
des Objectifs du développement durable
et est intrinsèquement lié à l'Agenda 2063

S'appuyer sur la stratégie décennale de la Banque pour atteindre une croissance inclusive
et accompagner l'Afrique dans sa transition progressive vers une croissance verte
9

Une mission évidente et cruciale en Afrique
Le portefeuille du Groupe de la Banque
se chiffre à 52 milliards d’USD
Les approbations du Groupe de la Banque

8,5 millions de personnes ont bénéficié des
améliorations dans l’agriculture

(en millions d’USD)

10 802
8 782

8 778
6 538

6 314

Les résultats obtenus des projets achevés en 2017

460 MW de nouvelle capacité électrique installée
dont 33% en énergies renouvelables

8 822

6 754 7 316

2 500 km de routes construites ou remises en état
Accès aux services financiers facilité pour 210 000
propriétaires exploitants et petites entreprises
8,3 millions de personnes ont bénéficié de l’accès
à l’eau et à l’assainissement

2010

2011

2012

Souverains

2013

2014

2015

2016

Non-souverains

2017
Au 31 décembre 2017

Plus de 1 000 opérations
financées depuis 2010

1,5 million de nouveaux emplois directs créés
157 000 tonnes de CO₂ réduites
14 millions de personnes avec un meilleur accès
au transport

Les approbations de 2017 alignées aux priorités « Top 5 »
et réparties sur 249 opérations
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Le potentiel énergétique de l’Afrique doit être exploité
Développement social et
économique entravé
Seulement 51% de
la population en
Afrique a accès à
l'électricité

Environ 600
millions d’Africains
sont pris au piège
de la pauvreté en
matière d’énergie

Seulement 30%
de la population a
accès à des solutions
de cuisson propre

Près de 70% des
zones rurales ne
sont pas connectées
au réseau électrique

Des centaines
de milliers de
personnes meurent
chaque année en
utilisant des foyers à
bois pour la cuisson
Les pénuries
d’électricité et les
tarifs élevés de
l’énergie coûtent à
l’Afrique près de 24% du PIB annuel

Vers une économie à faible émission de carbone
Possède des ressources énergétiques considérables
D’abondantes réserves de combustibles fossiles avec un
potentiel encore plus vaste d’énergies renouvelables
10 millions de MW de potentiel d'énergie solaire

110 000 MW de potentiel d’énergie éolienne
La capacité installée actuelle devrait passer de 4 100
MW à environ 80 000 MW d'ici 2030
350 000 MW de potentiel hydraulique
Projets d'une capacité supplémentaire de 17 000 MW
en construction

En 2017, l’Afrique
a atteint une puissance
thermale de 176 000
Megawatts (MW) de
capacité installée, ce qui
équivaut à environ 90%
de la capacité de
l’Allemagne

15 000 MW de potentiel géothermique
606 MW actuellement installés dont 96% au Kenya

Que la lumière soit
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Une indépendance énergétique avec des projets transformateurs
NIGERIA-NIGER-BURKINA FASO-BENIN

CAMEROUN

Projet hydraulique Nachtigal
Production d'énergie propre, fiable et abordable

Projet d'interconnexion électrique régionale de Northcore
Soutenir l'intégration régionale du système électrique en
Afrique de l'Ouest

Coût du projet: 1,1 milliard d’EUR
Financement BAD: 150 millions d’EUR

Coût du projet : 730 millions d’USD
Financement BAD: 160 millions d’USD

Objectifs: Construction d'une centrale hydraulique de 420 MW
sur la rivière Sanaga, au sud du Cameroun

Objectifs: Construction d’une ligne de transport de 842 km
du Nigéria au Burkina Faso en passant par Niger et le Bénin

Résultats escomptés:
Une énergie propre, fiable et abordable
§ Augmenter d'un tiers la capacité du Cameroun et répondre à
la croissance continue de la demande d'électricité tout en
soutenant l'expansion industrielle
§ 1,35 million de tonnes d'émissions de CO₂ évitées par an
§ 1 500 emplois temporaires pendant la construction et 75
emplois permanents pendant 30 ans

Résultats escomptés:
§ Augmenter les échanges d'énergie entre les 4 pays de
330 000 à 1 350 000 MWh / par an
§ 243 090 tonnes équivalent CO2 par an
§ Réduction du coût de l'électricité allant de 10% à 30%
§ L'électrification rurale pour 540 000 personnes, répartie sur
294 communautés

Principaux résultats escomptés des projets approuvés en 2017
1,7 milliard d’USD
d’approbations en 2017
pour Éclairer l’Afrique
et l’alimenter en
énergie

800 000
branchements
électriques directs pour
environ 3,8 millions
de personnes

1 400 MW de
capacité de production
supplémentaire
exclusivement de
sources d’énergie
renouvelables

3,2 million
tonnes de CO2
évitées par an

9 000 emplois
devraient être
créés durant la
phase de
construction

2 700 km de lignes
de transmission sur
4 300 km de lignes
de distribution
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Le changement climatique est le plus grand danger
Sur les 10 pays les plus menacés par le changement climatique, 7 sont en Afrique…
…Pour autant, l’Afrique ne reçoit que 4% des financements

Les risques les plus importants
Evénements
climatiques extrêmes

Sécheresses, inondations,
vagues de chaleur

L’élévation du niveau des eaux menace
les villes en bord de mer
La pêche
menacée

Impact sur la
production d’énergie

Maladies et
malnutritions

Baisse des
rendements agricoles
Les ressources en eau
pourraient diminuer

Partenariats avec les fonds
climatiques globaux

Le 2è plan d’action de la Banque sur le Changement Climatique 2016-2020
o Engagement à tripler le financement climatique à 40% du portefeuille de
prêts en 2020
o Intégration du changement climatique et de la croissance durable dans tous
les investissements de la Banque en 2020
o Mobiliser plus de ressources financières pour l’Afrique et équilibrer les
actions d’adaptation et les mesures d’atténuation des impacts

2,35 milliards
d’USD approuvés
en 2017 pour le
financement
climatique

Optimiser l’investissement pour l’innovation et le changement

• Plateforme lancées à la COP23
pour aider les pays africains
• Favoriser les actions de long
terme sur le climat
• Mobiliser les moyens pour la
réalisation
• Coordination, Communication,
et Partenariats

Plateforme africaine pour les
contributions déterminées à
l’échelle nationale

• Fonds multidonateurs
• Augmenter l'accès des pays au
financement climatique en ligne
avec les contributions
déterminées au niveau national
• 8 projets (3,3 millions USD)
approuvés bénéficiant à plus de
26 pays et plus de 20 projets en
cours

• Fonds multidonateurs
• Aide les pays africains à renforcer
leur résilience au changement
climatique
• 20 millions EUR pour des projets
de gestions des risques
climatiques et catastrophes
naturelles, 13 millions pour les
programmes d’adaptation au
changement climatique

Fonds pour les changements
climatiques en Afrique

Initiative Climat pour le
développement de l’Afrique

• Fonds Multilatéral
• Aide les pays africains à
mobiliser les ressources pour
l’eau et l’assainissement
• Soutien au renforcement de la
gouvernance pour la gestion de
l’eau, aux besoins en eau
potable, et à la connaissance de
la gestion de l’eau

Facilité africaine de l’eau

Adopter un développement résilient au changement climatique et à faible émission de carbone pour une croissance verte en Afrique
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La révolution verte: rendre l’Afrique prospère et souveraine
sur le plan alimentaire
L'Afrique, dernière destination du
développement agricole
65% de ses terres arables
non cultivées
25% des terres les plus fertiles
10% des ressources en eau
renouvelables

Des défis surmontables

Une réponse ciblée

Créer des
emplois et fournir
des moyens de
subsistance
durables

Assurer la
sécurité
alimentaire

Éliminer les
importations à
grande échelle
de produits
pouvant être
produits
localement

Productivité la plus faible, technologies de
production inadéquates
Passer au
sommet des
principales
chaînes de
valeur
agricoles

Approbations de 1,2 milliard d’USD sur 50 opérations en 2017

Augmenter la
productivité agricole
en fournissant des
technologies éprouvées
à des millions
d'agriculteurs

Pertes post-récolte
et agro-traitement

Augmenter l'efficacité
des systèmes
post-récolte

Insécurité du régime foncier, politique faible
et environnement réglementaire
Changement et variabilité climatique
Manque d'accès au financement

5 programmes phares lancés en 2017
Technologies pour
la transformation
agricole africaine

Chaînes de valeur des produits de base désuètes

Leadership pour
l'agriculture

“Dire Non à la
Famine”

Initiative pour la
transformation de la
savane africaine

Décideurs politiques, experts
techniques, champions du secteur
privé et de la communauté pour le
dialogue, le plaidoyer et la
formulation de politiques allies
pour poursuivre la transformation
agricole, avec le soutien financier
de la Fondation Rockefeller

Répondre avec
leadership et agilité à la
crise humanitaire
causée par une
sécheresse prolongée
dans plusieurs pays

La culture de
2 millions d'hectares
de savane dans 8 pays
d'ici 2025

Un niveau élevé de dépendance vis-à-vis des
importations alimentaires: les deux tiers de
toutes les calories consommées sont importés
au coût stupéfiant de 35 milliards d’USD

La plus grande partie de
l'agriculture africaine est entre
les mains de petits exploitants et
dirigée par des femmes
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Récolter les fruits de la transformation agricole
Matières premières prioritaires et
zones agro-écologiques
Blé et
horticulture
Sorgho, millet,
niébé, and élevage
au Sahel
Riz
Manioc en zones humides
et semi-humides

Maïs, soja,
laiteries et
élevage en
savane
guinéenne

Arboriculture
(cacao, café,
anacardier,
palmier à huile),
horticulture et
pisciculture à
travers le
continent

Exemples de résultats développement en 2017
46 000 hectares
de terres arables avec une
gestion de l’eau améliorée

GABON

Programme d’Assistance
Céréalière - Phase I
(PAPG1)

Province de Cabinda
Projet de développement
de la chaîne de valeur
ANGOLA agricole

Projet de
mécanisation agricole
et d’amélioration
NAMIBIE des semences

Coût du projet:
116 millions d’EUR
Financement BAD:
99 millions d’EUR

Coût du projet:
123 millions d’USD
Financement BAD:
101 millions d’USD

Coût du projet:
1,4 milliard de ZAR
Financement BAD:
1 milliard de ZAR

Objectifs: Créer des zones de
développement agricole dans
différentes régions

Objectifs: Augmenter la sécurité
alimentaire et nutritionnelle ainsi
que les revenus des fermiers grâce
aux hausses de production et de
valeur ajoutée

Objectifs: Augmenter la
productivité agricole pour réduire
l’importation des céréales de base,
créer des emplois et améliorer la
qualité de vie des populations rurales

Résultats attendus:
• 51 000 bénéficiaires
• Construction des infrastructure :
191 km de routes, 54 km de réseau
électrique, 750 hectares irrigués, 16
forages pour l’approvisionnement
en eau, une école primaire et des
centres médicaux dans 4
communes

Résultats attendus:
• Multiplication par 47x de la
production de maïs et par 40x
pour celle de millet
• Réduction de 30% des
importations de céréales
• Bénéficiaires: environ 300 000
fermiers
• 111 000 emplois créés

Résultats attendus:
• Hausse de la production (manioc,
plantain, tomate, poivre et graines
de palmier) à 275 000 tonnes
• Doublement des revenus des
exploitants
• Plus de 5, 00 emplois permanents
et 17 300 emplois temporaires

1 700 tonnes d’engrais et
de semences fournis
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L’industrialisation, le passeport de la prospérité
Pilliers stratégiques de l’industrialisation

Réaliser la stratégie de la Banque :
“Industrialiser l’Afrique”

Encourager les politiques industrielles
qui ont fait leur preuve

o

Promouvoir le financement des infrastructures
et des projets industriels

o
o
o
o
o

Développer les marchés de capitaux
et la liquidité

o

Assistance technique aux gouvernements et financement de projets clés
associant les secteurs publics et privés
Augmenter et canaliser le financement de programmes “catalyseurs” pour la
hausse du PIB
Améliorer l’accès des entreprises africaines aux marchés de capitaux
Créer des emplois durables et augmenter la productivité
Faire croître le co-financement et mobiliser les investissements du secteur privé
1,2 milliard d’USD approuvés en 2017
473 millions approuvés pour la Banque Panafricaine d’Import-Export

Promouvoir et aider le développement des
petites et moyennes entreprises

Programme d’assistance pour la Compétitivité
Economique de Madagascar – Phase 1

Promouvoir les partenariats stratégiques
en Afrique

Coût du projet : 46 millions d’USD
Objectifs: Création de zones économiques spéciales

Développer des filières industrielles
efficaces à travers le continent

Résultats attendus :
•
Favoriser les investissements des secteurs publics et privés
•
Améliorer la création de valeur
•
Créer 100 000 emplois durant la phase d’implémentation

Primordial pour créer de l’emploi, améliorer la productivité, et pour la croissance durable
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Il est temps d’industrialiser l’Afrique
Ethiopie – Augmentation de la capacité de
production de l’usine de ciment de Derba Midroc
Approuvé en 2015 et achevé en 2017
Coût du projet : 350 millions d’USD
Financement AfDB : 55 millions d’USD
Résultats :
• Capacité de production augmentée de 1,7 à
12 millions de tonnes annuelles, couvrant les
besoins nationaux, et permettant l’exportation
• 740 emplois permanents actuellement
• Baisse de 70% du prix du ciment
• Augmentation importante du secteur local de
la construction
• 40% de l’énergie produite par la centrale
électrique de 5MW sont distribués localement
• Créations d’écoles, et formations pour les
PME locales
• Construction d’un hôpital et de centres médicaux

Taux d’urbanisation le
plus élevé au monde
2ème destination la plus
attractive pour les
investissements, avec les
services et l’industrie
manufacturière devant les
industries extractives
La population active la
plus jeune en 2025
Croissance de la consommation
et de la classe moyenne, avec un
marché de 1,2 milliard de
consommateurs encore
largement inexploité

Boke, Guinée – Augmentation de la production
de la plus grande réserve mondiale de bauxite
Coût du projet : 1,4 milliard d’USD
Financement AfDB : 400 millions d’USD
Objectifs : Augmenter les revenus de l’Etat, les
exports, et l’emploi local
Résultats attendus :
§ La Guinée va devenir un exportateur majeur
de bauxite, avec une capacité de production
annuelle de 12 millions de tonnes
§ Emploi : 3 500 emplois pendant la phase de
construction, puis 350 emplois et 400 soustraitants pendant la phase de production
§ Développement d’un terminal à conteneurs
pour augmenter le trafic et le commerce
régional, y compris agricole.

Une industrialisation solide est une étape cruciale pour atteindre la prospérité
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Reconnaître la primauté du secteur privé

La BAD accélère le commerce intra-Africain

Les pilliers de notre stratégie

Programme de financement
du commerce
Accords de participation aux
risques
Installations pour les matières
premières agricoles
Programme pour les PME

Lignes de crédit aux
institutions financières pour
prêter aux PME à taux bonifiés

Améliorer l’investissement et le climat des
affaires en aidant à renforcer
l’environnement légal et réglementaire

Améliorer l’accès aux infrastructures
sociales et économiques

Encourager le développement des
entreprises en facilitant leur financement, et
en aidant à résoudre les écarts dans la chaîne
de valeur et les pénuries de compétences

Empreinte croissante du secteur privé en Afrique
(en millions d’USD)

5 418
3 630 3 845

4 389 4 162 4 234

2 444 2 764

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Montant des opérations du secteur privé

La réalisation de la stratégie du « Top 5 » sera conduite par le secteur privé,
et facilitée par le secteur public
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Le forum de l’investissement en Afrique
Tirer profit des alliances stratégiques pour accroître l’investissement privé vers le continent
7-9 Novembre 2018
Johannesbourg, Afrique du Sud

Une plateforme transactionnelle et multi-disciplinaire
o
o
o
o
o
o
o

Réunir la BAD et les institutions financières multilatérales pour
réduire le risque des investissements à grande échelle
Accroître les outils et les mécanismes d’appui à la préparation
des projets
Multiplier stratégiquement les investissements vers l’Afrique
Catalyser les investissements vers les projets du “Top 5”
Promouvoir le co-investissement et le financement mixte
Fournir des instruments efficaces de couvertures des risques
Résoudre les problématiques politiques et réglementaires

Le premier marché de
l’investissement en Afrique

•

•

•

Secteur privé: banques, assurances,
sociétés de capital-investissement et de
capital-risque, investisseurs institutionnels,
fonds de pension, promoteurs immobiliers
Représentants des gouvernements:
Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Ministres des Finances, Gouverneurs de
Banque Centrale, Fonds souverains
Institutions Multilatérales de
Développement

Combler le déficit de financement

Préparation
de projet

Promotion de
l’investissement en
attirant les
investisseurs
institutionnels et
non-traditionnels

Développement
d’un pipeline de
projets

Environnement
politique et
réglementaire,
encourageant les
réglementations
favorables aux
investissements

Plateforme de garantie
conjointe avec les institutions
financières multilatérales, les
agences de crédit à l’export, les
compagnies d’assurances pour
diminuer le risque pris par le
secteur privé à grande échelle
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L’intégration régionale, une responsabilité collective
Résoudre les problèmes grâce au développement
et à la coopération régionale renforcée
Faible niveau des échanges
Seulement 16% des échanges sont
intra-régionaux et les exportations
sont orientées vers les matières
premières

o
o

Améliorer l’infrastructure et les TIC pour renforcer le
commerce et l’investissement, le développement des marchés
financiers et l’intégration
Le commerce intra-Afrique pourrait croître de 50% en 2045
avec une intégration plus poussée

Manque de connectivité
Un manque à gagner potentiel
pour le commerce se chiffrant en
milliards de dollars chaque année

o

Renforcer les corridors commerciaux pour permettre le
développement des affaires,
la création d'emplois et l'augmentation des flux de biens, de
services et de personnes

Coûts élevés
Coûts élevés des échanges entre
des marchés étroits et fragmentés,
et coûts de transport plusieurs
fois celui des autres régions
émergentes

o

Créer des marchés plus larges, plus attractifs,
et plus compétitifs

Limitation des Voyages
Voyages inter-pays entravés par les
visas, seulement 25% proposent des
visas à l’arrivée

o
o

Mener plusieurs projets majeurs sur le continent pour étendre
et renforcer les infrastructures traditionnelles et immatérielles
Connecter le continent avec des politiques ouvertes

54 pays, dont 16 enclavés, la plupart avec de
faible densité de population, des
infrastructures de mauvaise qualité,
et des frontières imperméables

Les entreprises africaines peinent à réaliser les
économies d’échelle qui leur permettraient de
devenir compétitive
Une intégration plus poussée permettrait
d’attirer plus d’investissements privés,
développerait les marchés régionaux et
l’intégration dans la chaîne de valeur mondiale
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Financer une Afrique interconnectée
312 km

Pilliers stratégiques

de routes transfrontalières
construites ou réhabilitées

Améliorer la connectivité du transport
o
o
o

253 millions d’USD pour le corridor Ouganda–
Kenya et le contournement Eldoret au Kenya
pour améliorer le commerce d’Afrique de l’Est
54 millions d’USD pour la reconstruction de la
route transfrontalière Coyah-Farmoreah entre
la Guinée et le Sierra Leone
78 millions d’USD pour la construction du pont
sur la rivière Logone entre le Cameroun
et le Tchad

Faciliter le commerce et l’investissement
o
o

Simplifier le régime des petits commerçants
transfrontaliers soumis à la double taxation entre
l’Angola et la Zambie
Guichet unique de douane entre la Zambie et
l’Angola à Jimbe pour faciliter le commerce
transfrontalier et intégrer les PME dans la
chaîne de valeur régionale

dans 13 pays

Intégrer les marchés financiers
et les télécommunications

615 millions d’USD

approuvés en 2017

Pour renforcer les marchés financiers
et les bourses locales, favoriser les
virements internationaux pour canaliser
plus de capitaux vers le développement

Projet Air Cote d’Ivoire :
modernisation et extension de la flotte

Zone de Libre Echange
sur le continent
q Créer un marché unique sur le continent
pour les biens et les services, avec libre
circulation des entrepreneurs et des
investissements
q Une étape clé dans la réalisation d’un
marché large et interconnecté, avec la
Banque au premier plan fournissant
l’assistance technique et financière

Coût du projet : 253 millions d’EUR
Financement AfDB : 115 millions d’EUR
Résultats attendus :
§ Promouvoir la création d’emplois, le commerce,
le tourisme, et le développement du secteur
privé
§ Ouvrir de nouvelles routes aériennes
§ Améliorer les connexions avec 23 aéroports
régionaux, augmenter le fret de 35% et le trafic
passager de 3 à 8 millions en 2026
§ Réduire les coût, et le prix des billets

21

Améliorer la qualité de vie est le cœur de métier de la Banque
SENEGAL

ETHIOPIE

Train Express Regional Dakar–
Diamniadio–Blaise-Diagne Airport
(TER), Phase 1 - Secteur du
Développement Urbain

Appui au Programme national
unique pour l’Eau,
l’Assainissement et l’Hygiène

Coût du projet: 867 millions d’EUR
Financement BAD: 183 millions d’EUR

Coût du Projet: 500 millions d’USD
Financement BAD: 97 millions d’USD
Objectifs: Etendre l’accès à l’eau
potable, et au réseau d’eaux usées
dans les régions rurales touchées par
la sécheresse dans la Corne
d’Afrique
Résultats attendus :
• Améliorer la qualité de vie de 3
millions de personnes
• Hausse des opportunités
d’embauche
• Meilleure résistance au
changement climatique
• 8 000 points d’irrigation
construits ou réhabilités

TUNISIE

Plan Stratégique National ‘Tunisie Digitale 2020’
– Secteur du Développement Social & Humain
Coût du projet: 135 millions d’EUR
Financement BAD: 72 millions d’EUR
Objectifs : Mise en place d’un système
d’information ministériel (e-finance, e-justice,
e-administration locale, etc.) et de toutes les
plateformes pour garantir le fonctionnement
d’un e-gouvernment
Résultats attendus :
• Etendre l’usage de l’informatique dans
l’enseignement secondaire de 20% en 2016
à 26% en 2022
• Créer 5 000 emplois

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Projet de fibre optique dorsale en Afrique
Centrale – Secteur des Technologies de
l’Information et de Communications (TIC)
Coût du projet: 37 millions d’USD
Financement BAD: 19 millions d’USD

Objectifs: 1 000 km de câbles pour accroître
la connectivité informatique
Résultats attendus:
• Etendre l’accès internet à au moins 20%
de la population
• Augmenter la contribution du secteur des
TIC dans les revenus de l’Etat de 10%
en 2015 à 15% en 2021
• Au moins 20 000 bénéficiaires

Objectifs: Train Express
Régional de 55 km depuis Dakar
jusqu’à Blaise Diagne
International Airport
Résultats attendus :
• 113 000 passagers par jour
• Bénéficiaires : usagers des
services de transport et 3,5
millions de personnes vivant
dans la zone du projet
• Temps de transport réduit de
108 à 45 minutes en 2019
• Economie de 337 000 tonnes
de CO₂ une fois le projet
finalisé
• 75 000 emplois créés

Créer des emplois productifs pour les jeunes afin de bénéficier du dividende démographique
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Egalité entre les genres, un impératif social et économique
Une approche ciblée
Renforcer la chaine de valeur du
textile et de l’habillement du champ
de coton vers les étagères du
distributeur - Fashionomics
Soutenir la croissance et la création
de valeur de la restauration Africaine,
du fermier au chef - FoodCuisine

Lancement de l’indice AfDB/ECA
Africa Gender Index pour évaluer
la représentation économique, sociale,
et politique des femmes

Développement d’un portail en
ligne gender data portal

Statut légal et droits de
propriété pour les femmes
Emancipation économique
pour les femmes
Acquisition de connaissances
et renforcement des capacités

Parité hommes-femmes dans les activités
de la Banque
Approbation d’un système de
marqueurs du genre pour mesurer
l’impact des opérations sur l’égalité
entre les genres
Spécialistes des genres déployés dans
les antennes régionales pour aider
les projets du design à la réalisation
Outils et directives développés pour
guider les responsables à intégrer le
genre dans les projets

Programme de Discrimination Positive pour les Femmes en Afrique
• Initiative panafricaine pour diminuer l’écart des genres dans le
financement, et accroître le soutien aux projets menés par des femmes
• Viser une diversité des secteurs : des petites fermes aux larges entreprises
possédées ou dirigées par des femmes
• Basé sur 3 piliers : Finance, Assistance Technique, Environnement
Favorable
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Plus proche des clients pour des solutions adéquates
2002

2017

Idéalement conçu pour identifier les
besoins uniques de chaque pays

Meilleure
efficacité

Compréhension
approfondie
du contexte

Concertation
politique
renforcée

Amélioration de la
qualité du suivi des
projets, et meilleure
implication

Siège
Bureaux Nationaux
Pôle Régional
Bureau de liaison

Nouveaux bureaux :
Bénin, Guinée
et Niger

Processus de
décaissements et
d’achats
améliorés

Coordination
étroite avec les
autres partenaires
de développement

Forte présence dans 41 pays, présence accrue dans les pays fragiles
Ø 39% des agents de la Banques travaillent dans les bureaux extérieurs
Ø 76% des projets sont gérés depuis les bureaux extérieurs
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Facilité africaine de soutien juridique, assurer des
négociations équitables
La facilité a été créée par traité en 2008
pour servir les pays membres régionaux

Infrastructure, Mines et Énergie
Accords / Soutien à la
négociation des contrats
signés par la facilite en 2017
-

Restructuration du projet
minier de Simandou en
Guinée

-

Projet géothermique de
Corbetti en Ethiopie

-

Aéroport de Bugesera au
Rwanda

Sous l’égide de la Banque
africaine de développement
60 membres, dont 53 États et 7
organisations internationales

Protection contre une capacité juridique
locale inadéquate, une représentation légale
irrégulière, des litiges relatifs à des fonds
vautours, des concessions ou contrats de
travail et d'investissement mal rédigées

Dette souveraine
Guinée-Bissau vs La Banque
chinoise d’import-export
- Services consultatifs de
restructuration de la dette - Signé
en 2017

République Démocratique
du Congo (RDC) vs FG
Hemisphere - Litige du
Fonds Vautour, jugement
publié en 2013

ü Assister le gouvernement en répondant
à un procès intenté par la Banque
chinoise d’import-export
ü Aider le gouvernement à régler le
différend à l'amiable, à faciliter les
négociations en vue d'un règlement et
de la restructuration de la dette
ü En conséquence, l'encours de la dette a
été réduit de 50 à 5 millions d’USD, ce
qui a permis d'économiser environ 22%
du budget annuel de la Guinée-Bissau

ü Aider la RDC à défendre des
réclamations en justice émises
par un fonds vautour dans 8
juridictions
ü Permettre à la RDC de gagner
avec succès des appels devant
les tribunaux de New York et de
Paris
ü À New York, le jugement de la
Cour a débouché sur des
économies de plus de 100
millions de dollars pour la RDC

Agriculture
Libéria - Firestone Natural
Rubber Company - signé en 2017
ü Firestone, le plus grand employeur et
exportateur du Libéria, responsable
des moyens de subsistance de plus
de 80 000 personnes. Firestone
exploite des fermes de caoutchouc,
des bois et construit des centrales
électriques ainsi que 120
communautés de logement avec des
écoles, une clinique médicale pour
les employés
ü Avant les interventions, Firestone
envisageait de fermer les opérations
et de licencier
ü Grâce aux interventions de l'ALSF,
le gouvernement est capable de
sauver des emplois et de sécuriser
les recettes fiscales
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Mobiliser davantage de ressources grâce au cofinancement
et aux partenariats
AFIF

Japon

AGTF

AFD

Corée du Sud

2,2 milliards d’EUR

6 milliards d’USD

2 milliards d’USD

1,5 milliards d’EUR

620 millions d’USD

Facilité
d’Investissement pour
l’Afrique, partenariat
de cofinancement avec
l'Union européenne,
combinant prêts, dons,
assistance technique et
investissements en
fonds propres pour
soutenir des projets
de transformation

Le gouvernement du
Japon a lancé
l'initiative énergétique
Japon-Afrique pour
fournir des
financements
concessionnels et nonconcessionnels pour
soutenir le « New
Deal » pour l'énergie
en Afrique

Fonds Africa Growing
Together, mécanisme
de cofinancement avec
la Chine pour des
projets souverains et
non souverains dans les
infrastructures, les
transports, l'énergie
et l'eau

Accord de cofinancement avec
l'Agence Française de
Développement pour
soutenir des projets
axés sur les énergies
renouvelables et la
finance climatique, les
transports et
l'agriculture

Accord de
cofinancement avec
Korea Exim Bank pour
fournir des prêts pour
des opérations
souveraines, ciblant
l'énergie, les
infrastructures, l'eau,
les TIC, la croissance
verte, l'agriculture et le
développement humain
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Un partenaire réactif et efficace
Une demande accrue de ressources de la Banque africaine de développement dans un environnement changeant

Nombre croissant de pays
atteignant le statut de pays à
revenu intermédiaire

u

u

Accès a la fenêtre de
financement BAD:
Cape Verde (2011)
Angola (2012)
Congo (2014)
Nigeria (2014)
Accès au financement mixte:
Cameroun (2014)
Zambie (2014)
Kenya (2015)
Sénégal (2018)

Fournir un accès sélectif aux
ressources de la Banque pour
les pays ayant une position
macroéconomique saine et un
profil d'endettement viable

Soutenir nos clients, quel que
soit l'environnement

u

Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Ethiopie,
Rwanda, Tanzanie,
Ouganda

u

Printemps arabe –
dégradation de la notation
de certains des plus gros
clients de la Banque

u

Approbations pour 2,6
milliards de dollars (20142017)

u

Baisse des prix des
matières premières

u

Dépréciation des monnaies
locales
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Focus sur le Fonds africain de développement
L'aide publique au développement, une source clé
de financement pour la durabilité à long terme

Groupe de travail du FAD explorant des
innovations financières viables pour fournir
plus de ressources de développement et
accroître l'efficacité

2011

2012

2013

2014

2016

2017

Emissions d'Eurobonds*

298

190

180

144

105

56

41

24

19

15

8

3

730

625

616

611

592

(en millions d’USD)

329

580

1 067

Ressources du FAD engagées

2015

3 098

3 079

3 064

3 001
1 887

2010

1 372
2 045
1 477

2 100

1 520

1 000

3 495
3 000
2 308
1 750

1 361

2 905

2 812
2 243 2 519

* Angola,
Cameroun, Ethiopie,
Ghana, Côte
d’Ivoire, Kenya,
Mozambique,
Nigéria, Rwanda,
Sénégal, Tanzanie,
Zambie

5 500

1 258

(en millions d’USD)

2 037

7 000

3 010

7 846

Opérations du secteur privé en
cours dans les pays FAD *
2 380

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

1 903
1 896
1 678
1 371
1 188
909

(En millions d’USD)

* Hors pays mixtes

Facilité d'amélioration du crédit du secteur privé
Véhicule hors-bilan, financé par le FAD, permettant
d'intensifier les interventions du secteur privé dans
les pays à haut risque et à faible revenu
Contributions des donateurs au FAD
(au 31 décembre 2017)
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Profil Financier de la Banque africaine de développement
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Un profil financier solide au service de l’Afrique

Un moteur
d'investissement clé pour les
investisseurs obligataires

AAA réaffirmé avec
perspective stable

Accès exceptionnel au
financement, même en
période de difficultés
financières

Tarification attrayante et
durable pour les clients

Pilliers de
notre notation
AAA

Forte
capitalisation

Des ressources rentables
mobilisées sur les marchés de
capitaux internationaux

Politique de
gestion des
risques
conservatrice

Niveau de
liquidité
excellent

Facilite la participation
des investisseurs du
secteur privé

Statut de
créancier
privilégié

Soutien
extraordinaire
de nos
actionnaires
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Politiques prudentes de gestion des risques conformes
à notre notation
La devise de reporting est le
droit de tirage spécial (DTS)
du FMI
Composition par monnaies des
actifs nets alignée sur la
composition par monnaie du
panier de DTS*

Une gestion conservatrice des liquidités,
avec une marge de liquidité toujours
disponible pouvant couvrir 1 an de
besoins nets de trésorerie

Un cadre prudent des
contreparties
approuvées et limites
d'exposition

La Banque emprunte, investit et
prête en plusieurs devises tout en
maitrisant efficacement le risque
de change
Encours des emprunts
de 32,8 milliards d’USD
libellés en 21 devises

Utilisation des produits
dérivés pour couvrir les
risques de taux d'intérêt
et de change

Activités de prêt
guidées par notre
politique de crédit

Le portefeuille de trésorerie
atténue le risque de contrepartie
en travaillant avec des institutions
notées A ou mieux

Un portefeuille de 16,4
milliards d’USD
d'investissements de
trésorerie en 8 devises

25,1 milliards d’USD de
prêts principalement en
USD, EUR et ZAR

* constitué de USD, EUR, JPY, GBP, RMB
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Une appétence au risque clairement définie
pour les prêts au continent
Encours du portefeuille
25 000

Profil de crédit du portefeuille

25 113

(en millions d’USD )

4,00 (B-)
3,94 (B)

20 295
20 000
15 000

16 730
12 596

17 619

18 105

17 832

14 210

3,04 (BB)
2,74 (BB+)

10 000
5 000
2010
0

2010

2011

2012

Prêts-souverains

2013

2014

2015

2016

Prêts non souverains

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Souverain

Non-souverain

Portefeuille combiné

Limite prudentielle

La déclaration d’appétence au risque de la Banque
Note moyenne de risque pondérée (NMRP) de la fourchette cible
du portefeuille de prêts de la Banque entre BB+ (3) et B- (4)

Gestion prudente du risque de portefeuille de crédit pour permettre un impact maximal sur le développement
32

Solide capitalisation pour répondre aux besoins
de développement de l’Afrique
Base de fonds propres renforcée par les paiements
au titre de l’AGC-VI et des transferts aux réserves

Risques assumés dans le cadre des opérations entièrement couverts par
le total des fonds propres disponibles 9 849
(en millions d’USD )

(en millions d’USD )

946

369

332

81
265

1 733

7 424

7 494

8 207

8 980

8 809

8 980

8 880

10 101

4 485

(au 31 décembre 2017)

2010

2011

2012

2013
Réserves

2014

2015

2016

7 679

Fonds
propres
disponibles
(22%)

2017

Fonds
propres
utilisés
(78%)

Capital libéré
*L'avantage de la diversification provenant de la corrélation entre les risques
** Après ajustements des valorisations au titre des placements en actions et des emprunts

Capital versé additionnel de 1 024
millions d’USD au titre de l’AGC-VI
attendu de 2018 à 2026 qui renforcera la
structure du capital

Les expositions liées au
développement ont
consommé 73% des
fonds propres

L’accord d’échange d’exposition
de 2015 a renforcé les fonds
propres de la Banque de 3,8%
en 2017

Impact positif de la Facilité de
rehaussement de crédit en
faveur du secteur privé de 1%
sur le taux d’utilisation des
fonds propres
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Ratios prudentiels surveillés de près pour protéger les actionnaires

Les principaux ratios prudentiels de la Banque demeurent
dans les limites de leur seuil statutaire

Ratio d’endettement : Capacité d’emprunt
maximum limitée au capital utilisable
(à savoir, la somme du capital exigible des
membres notés A- ou mieux, plus des
réserves et du capital libéré)

100%
84%
73%
53%

50%

40%

Impact positif
de l’AGC- VI
sur les ratios
prudentiels

Coefficient d’utilisation des fonds
propres: Capacité de prêt maximum
limitée à la somme du capital
souscrit net d’obligations, des
réserves et des excédents

55%

2010

2011

Ratio d'endettement

48%

52%

81%

58%

24%

25%

26%

28%

2012

2013

2014

2015

Coeff d'utilisation des fonds propres

35%

2016

42%

2017

Limite prudentielle

33 milliards d’USD d’encours de dette entièrement
couverte par un capital total utilisable de 41 milliards
d’USD
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Redéployer le capital au profit du Top 5 avec optimisation du bilan
Instruments de transfert de risque
Transactions de
cession parfaite

Titrisation de l’encaisse

Revente d’actifs
Vente pure et simple d'un actif

Échange d'exposition
Échange de risque de
crédit

Assurance risque
de crédit / garantie
Assurance de tiers /
garantie du portefeuille

Swap sur
défaillance lié à un
seul emprunteur
Achat de protection
de crédit

Améliorer les ratios
d'adéquation du capital
Capital libéré alloué aux prêts
de nouveaux projets
Maximiser l'impact du
développement

Titrisation
synthétique
Transfert synthétique
du risque de crédit

…avec la Banque demeurant le prêteur officiel

Actifs transférés hors bilan
de la Banque

Un réel impact sur notre mission

Augmentation de la capacité de prêt

Améliorer le rendement du
capital et la gestion des liquidités
Gérer les limites de risque
de crédit
Attirer de nouveaux investisseurs
dans le financement du continent
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Une institution rentable opérant dans un environnement difficile
Une banque solide avec une bonne performance
(en millions d’USD)
948
759

364

2010

715

295

2011

Revenu attribuable

817

680

339
234

2012

2013

667

287

2014

632

190

2015

721

273

2016

Revenus générés par les prêts et les placements

311

2017

2,2 milliards
d'USD
de revenus
engrangés
depuis 2010

Décaissements
à un niveau
historique en
2017

Volume plus
élevé de prêts et
de placements

Réinvestir pour un plus grand impact sur le développement

Frais d'emprunt

Transfert le plus élevé vers les réserves en 2017
pour soutenir la croissance de l’activité
Distributions

2010-2017

2017

Aux réserves

1 050 millions d’USD

189 millions d’USD
(proposé)

Aux initiatives de
développement
clés

1 169 millions d’USD

121 millions d’USD
(proposé)

Fonds africain de
développement pour
répondre aux besoins des pays
à faible revenu

Mécanisme d'allégement de
la dette de la République
Démocratique du Congo
- Plan d'apurement des arriérés
pour aider la RDC dans ses
efforts de reconstruction

Fonds spécial de secours
fournir une assistance
humanitaire aux pays touchés
par des catastrophes
imprévisibles

Fonds d'assistance technique
pour les pays à revenu
intermédiaire pour mettre des
ressources à disposition pour la
préparation de projets et la
construction du pipeline
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Une stratégie d’investissement conservatrice sous-tend
notre solide profil de liquidité
Un portefeuille multidevises de 16,4 milliards de dollars

Des actifs de haute qualité

Stratégie d’investissement

8 247 (en millions d’USD)

Préservation du
capital
5 178

AA+ à AA39%
AAA
53%

Liquidité
1 033

USD

EUR

CNY

900

GBP

615

JPY

350
SEK

82
CHF

2

Rendement

82,5%

(Au 31 décembre 2017)

(Au 31 décembre 2017)

Un portefeuille
détenu à la juste
valeur de 9,5 milliards
d’USD pour répondre
aux besoins de
liquidités à court terme

A+ et endessous: 8%

ZAR

Deux sousportefeuilles de
trésorerie

13,4%
Un portefeuille de 6,8
milliards d’USD au coût
amorti pour stabiliser
la marge
nette d'intérêts

Souverains,
Supras &
Agences

Obligations
sécurisées

2,4%

1,6%

0,1%

Entreprises

Marché
monétaire

ABS*

* Titres adossés à des actifs
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Activités sur les marchés financiers
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Tirer avantage de la notation AAA de la Banque
pour répondre aux besoins de l’Afrique
Programme d’emprunt

Un profil de financement diversifié sur plusieurs marchés
et devises à travers le monde

9,9
(en milliards d’USD)

7,0

5,6
2,0

Encours
d’emprunts
de 32,8
milliards
d’USD

3,8

3,8

9,8
8,0

4,4

3,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(au 31 décembre
2017)

Solides références en
matière d’émission
d’obligations
globales de référence

Répondre aux
besoins des
investisseurs
socialement
responsables

Renforcer et
élargir la base
d’investisseurs
de la Banque a
travers le
monde

Promouvoir les
marchés financiers
africains

“AfDB’s funding profile remains very diverse in
terms of investor base, currency and maturity”
Standard & Poor’s, Juillet 2017

Attirer des niveaux de financement compétitifs au service du continent
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Des transactions de référence plus larges en USD assurent
une renommée
Un repositionnement stratégique en tant qu’émetteur plus liquide
mars 2017

octobre 2017

…renforcer et élargir la base
d’investisseurs de la Banque

mars 2018
46%

Solides fondamentaux
et notation AAA
Haute qualité
d’exécution

3-ans
2,5 milliards d’USD
1,875% échéance
Mars 2020

5-ans
2 milliards d’USD
2,125% échéance
Nov 2022

3-ans
2 milliards d’USD
2,625% échéance
Mar 2021

Carnet d’ordres de
grande qualité

Bons du Trésor
américain + 25,8 pb
Midswaps + 3 pb

Bons du Trésor
américain+ 19,3 pb
Midswaps + 12 pb

Bons du Trésor
américain + 26,3 pb
Midswaps -1 pb

BAML/Daiwa/Goldman
Sachs/JP Morgan/
TD Securities

Barclays/BNP/
Citigroup/
JP Morgan/Wells Fargo

BAML/Barclays/BMO/
Nomura/TD

Transaction la
plus large de la
BAD

Transaction à
5 ans la plus
large de la BAD
en USD

Performance sur le
marché secondaire
Mission de
développement solide

36%

11%

Amérique

Europe

Asie

6%
Afrique/Moyen orient

Les chiffres ne totalisent pas 100% en raison de l'arrondi

Banques
Centrales
& Institutions
Officielles
48%

Gestionnaires
d'actifs
34%

Trésoreries de banques
18%
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Emissions en Euro, étendre notre présence
Attirer de nouveaux investisseurs

Europe
72%
Amérique
4%

Asie
17%

Afrique/
Moyen
Orient 7%

Construire notre courbe graduellement à travers des
transactions de référence annuelles
Emission
inaugurale
en Euro

Solide performance sur le marché secondaire
0

10-ans
750 millions d’EUR
0,125% échéance oct 2026

7-ans
1 milliard d’EUR
0,25% échéance jan 2024

Bund + 29,5 pb
OAT + 3 pb
Midswaps – 10 pb

Bund + 45,5 pb
OAT + 8 pb
Midswaps – 3 pb

Barclays/Goldman Sachs/
Société Générale

Barclays/Natixis/Natwest/
Crédit Agricole

Octobre 2016

Janvier 2017

-10
-20
-30
-40
Jan-17

Apr-17

Aug-17

Nov-17

Feb-18

May-18

AFDB 0,25 01/24/24

KOMMUN 0,25 02/16/24

KFW 0,125 01/15/24

EIB 0 03/15/24
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Une force bien établie sur le marché des obligations vertes
Un cadre d’émission d’obligations vertes crédible et transparent pour financier la lutte contre le changement climatique

2013
500 millions
d’USD
arrivée à
maturité
Oct 2016

2015
500 millions
d’USD
échéance
Déc 2018

2014
1 milliard de
SEK
échéance
Fév 2019

2014
1 milliard de
SEK
échéance
Mar 2019

2016
SEK
1,25 milliard
de SEK
échéance
Juin 2022

2016
110 millions
d’AUD
échéance
Déc 2031

Contribution à la réduction des émissions de GES pour environ 43 millions de tonnes de CO₂ à l’achèvement des projets

Energies renouvelables
Production énergétique

Projets verts
éligibles

Efficience de la flotte
énergétique
Modernisation de ou
changement de mode de
transport urbain

Friches industrielles agissant
sur la demande et efficience
énergétique en zone verte
Approvisionnement en eau
potable et de l'accès aux
systèmes d'assainissement

42

Financer une croissance inclusive et durable en Afrique

Obligation sociale
500 millions d’EUR
0,25% échéance
Nov 2024
Crédit Agricole, HSBC,
Goldman Sachs

Approvisionnement en eau, les systèmes sanitaires
Education et formation professionnelle
Santé
Création d’emplois
Connectivité électrique
Technologies de l'information et de la communication
Sécurité alimentaire
Inclusion financière
Genre

Mettre en avant
des projets
concrets pour
éradiquer la
pauvreté sur le
continent avec
notre programme
d’obligations
sociales

3x sursouscrite en
150 minutes

“Overall, Sustainalytics is of the opinion
that the AfDB’s Social Bond Framework is credible
and transparent, and aligns with the four pillars of
the Social Bond Principles 2017”, Septembre 2017

Obligations thématiques liées au 5 priorités libellées en plusieurs monnaies pour
répondre aux besoins des investisseurs japonais socialement responsables
2017
Global deal
of the year
award by
10-ans
733 millions de SEK
“Éclairer et
électrifier l’Afrique”
obligation thématique
1,245% échéance
Septembre 2027

Energie propre

Education

Infrastructure

Sécurité
alimentaire

Éclairer et électrifier
l’Afrique

Nourrir
l’Afrique

Industrialiser
l’Afrique

Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique
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Notation favorable en matière d’environnement,
du social et de gouvernance
Performance de la responsabilité sociale de
l'entreprise: 63/100 (Elevée)
(Amélioration de 10 points par rapport à 2014)
“AfDB’s overall Corporate Social
Responsibility performance is considered
“Advanced” in absolute terms (63/100) and it
has significantly increased since last review.”
“AfDB displays an homogeneous approach to
the management of its ESG impacts, achieving
an advanced performance in all the three
pillars. ... The institution Environmental
strategy addresses the material issues related
to its business operations, and environmental
and climate
safeguards are implemented”.
Vigeo, August 2016

Notation ESG: A
(inchangée par rapport à 2014)
“AfDB has moderately high exposure to
credit risks arising from the environmental
impact of the countries and activities it
finances. The Bank's strong set of
environmental policies and formalized
ESG risk management systems place it in a
strong position to mitigate the
environmental risk inherent in the projects
and activities it finances..”
MSCI ESG Research, June 2017

Notation de la Banque:
C+ (Premier)
(inchangé par rapport à 2014)
“The company acknowledges climate change
as a major challenge and states its
commitment to reduce greenhouse gas
emissions stemming from its own
operations. In addition the company is
committed to reducing some of the
emissions in the corporate value chain (e.g.
lending and investment activities) through
the endorsement of renewable energies
and/or clients' energy efficiency.”
Oekom Corporate Rating, January 2018
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Promouvoir le développement des marchés de capitaux africains
Expansion des monnaies
africaines de prêt de la Banque

Développer des marchés de capitaux
liquides et efficaces

ZMW – Kwacha Zambien
NGN – Naira nigérian
UGX – Shilling ougandais

Initiative des Marchés Financiers
Africains, contribuer à la croissance
des marchés de la dette locale

Améliorer l'accès au
financement du marché
pour les entreprises
africaines

ZAR – Rand sud-africain
BWP – Pula du Botswana
XOF – Franc CFA BCEAO

Bloomberg®
African Domestic
Bond Index

Fonds obligataire
domestique
Africain

Base de données
des marchés
financiers
africains

Composé d'obligations
gouvernementales en
monnaie locale
d'Afrique du Sud,
d'Égypte, du Nigeria,
du Kenya, de Namibie,
du Botswana, du
Ghana et de Zambie

Exchange Traded
Fund
investissant dans
les marchés
obligataires
africains en
monnaie locale

Première source
d'information
sur les marchés
obligataires
africains
couvrant
43 pays

XAF – Franc CFA BEAC
EGP – Livre égyptienne
KES – Shilling Kenyan
TZS – Shilling tanzanien
GHS – Cedi ghanéen

Conseiller les
gouvernements,
les bourses et les
régulateurs sur le
développement
des marchés de
capitaux liquides

Investir
directement
dans les
marchés de
capitaux pour
augmenter la
liquidité

Programmes d'émission
locaux approuvés
Programme MTN de 160 millions de
Programme MTN de 160 milliards NGN
Programme MTN de 125 milliards d’ UGX
Programme MTN de 5 milliards de BWP
Programme de référence interne 20 milliards
de ZAR
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Fer de lance de la transformation économique de l’Afrique
Amélioration de l'accès
au transport pour 78
millions d'Africains

Facilitation de l'accès
aux services financiers
pour environ 900 000
petites entreprises

Doublement des
prêts tout en restant
rentable

Croissance
substantielle du
portefeuille du
secteur privé

Des stratégies et des
politiques plus solides

2010

2017
27 millions de
personnes avec des
connexions
électriques nouvelles
ou améliorées

Soutien à 49 millions
de personnes vivant
en zones rurales
à travers les
programmes agricoles

Développement ou
Palette d'instruments
l'amélioration des
pour débloquer des
installations d'eau et
financements
d'assainissement pour
importants pour le
35 millions d'Africains
développement

Renforcement du
financement
climatique

Gestion décentralisée des
opérations pour être
beaucoup plus proche des
clients et plus sensible à
leurs besoins

Faire front commun avec les
organisations multilatérales
les plus efficaces, les plus
efficientes et les plus
transparentes, comme le
souligne…
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Au service du développement de l’Afrique
A l’avant-garde des efforts de
coordination mondiale et régionale
sur le changement climatique

Le Groupe de la
Banque africaine de
développement

Conseils stratégiques forts et
leadership intellectuel

Adaptation continue pour
faire face au changement

Focus sur notre objectif
stratégique de transformer
l’Afrique

Un rôle transformateur et
catalytique pour l’Afrique

Plus proche des clients avec
la décentralisation

Solide modèle de gestion
pour intensifier notre soutien
au développement

Adapté pour la
transformation du
continent

Prestation de services
efficiente et efficace, en ligne
avec notre mandat
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Pour plus d’informations

www.afdb.org
FundingDesk@afdb.org

afdb_acc

Groupe de la
Banque
africaine de
développement

AfDB_Group

(225) 20 26 39 00
(225) 20 26 29 06
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Annexes
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Compte de résultat de la BAD (en millions d’UC)
Exercice clos le 31 décembre
Revenus et dépenses des opérations
Prêts et dérivés connexes
Revenus des placements et dérivés connexes
Revenus d'autres titres
Montant total du revenu des prêts et des placements
Intérêts et amortissements des frais d’émission
Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts
Pertes non réalisées sur emprunts, dérivés connexes et autres
Provision pour dépréciation des prêts en principal et en intérêts
Reprise/(provisions) pour dépréciation des titres de participation
Reprise nette des provisions sur les placements
Ecarts de conversion
Autres revenus
Résultat net des opérations
Dépenses administratives
Amortissement - Immobilisations corporelles et incorporelles
Charges divers / Revenu
Total des autres dépenses
Revenus avant distributions approuvés par le Conseil des Gouverneurs
Distributions des revenus approuvés par le Conseil des Gouverneurs
Résultat net de l’exercice

2017

2016

2015

2014

2013

459,29
195,04
2,15
665,76
(428,92)
154,02
48,13
(16,97)
(0,02)
(1,45)
3,61
426,46
(147,77)
(15,22)
(5,04)
(168,03)
258,43
(82,00)
176,43

369,19
155,71
3,78
536,02
(373,05)
196,26
(68,04)
(67,81)
0,16
1,00
9,51
261,49
(130,06)
(10,04)
(1,32)
(141,42)
120,07
(95,00)
25,07

314,78
122,21
3,73
455,78
(346,13)
217,62
(38,81
(65,43)
0,43
14,61
2,30
229,65
(122,00)
(9,05)
(5,44)
(136,49)
93,16
(124,00)
(30,84)

317,92
132,41
3,85
460,52
(375,96)
245,42
(36,73)
(18,02)
0,75
(4,07)
3,39
282,20
(123,16)
(7,61)
0,26
(130,50)
151,70
(120,00)
31,70

296,78
131,25
3,95
441,42
(302,99)
150,08
46,82
(41,14)
0,76
9,19
13,33
3,03
302,98
(110,97)
(6,70)
(4,98)
(122,65)
180,33
(107,50)
72,83

1 UC = 1 DTS = 1,54000 (2013) ; 1,44881 (2014) ; 1,38573 (2015) ; 1,34433 (2016) ; 1,42413 (2017)
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Principaux éléments du bilan de la BAD (en millions d’UC)
Exercice clos le 31 décembre
Actifs
Disponibilités
Obligations à vue
Placements en Trésorerie
Actifs dérivés
Billets à ordre non négociables sur les comptes du capital
Montants à recevoir
Encours des prêts
Prêts couverts - ajustement de juste valeur
Titres de participation
Autres titres
Autres actifs
Montant total des actifs
Passifs, capital et réserves
Montants à payer
Passifs dérivés
Emprunts
Souscriptions payées
Ajustement de change cumulés sur les souscriptions
Réserves
Montant total des passifs, capital et réserves

2017

2016

2015

2014

2013

1 173,10
3,8
11 521,07
717,02
0,08
594,97
17 818,24
54,45
781,22
96,37
32 575,73

1 306,82
3,8
10 590,04
1 233,75
0,16
543,83
15 348,44
80,23
719,38
54,36
97,7
29 727,09

1 214,61
3,8
8 392,26
1 454,62
0,27
489,54
13 070,40
79,84
703,27
46,42
93,56
25 346,74

406,71
3,8
7 341,62
1 143,68
0,74
640,16
12 647,81
112,7
596,82
94,11
79,46
22 950,83

954,13
3,8
6 058,45
985,96
1,2
843,86
11 585,84
32,49
525,01
82,9
41,22
20 996,72

1 255,59
1 051,63
23 175,69

1 615,99
861,27
20 644,15

1 332,38
1 084,99
16 449,27

1 211,81
853,74
14 375,95

1 246,11
971,85
12 947,44

4 268,81
(158,04)
2 982,05
32 575,73

4 019,88
(161,04)
2 746,84
29 727,09

3 727,69
(168,84)
2 921,25
25 346,74

3 438,23
(173,54)
2 815,32
22 950,83

3 147,08
(172,65)
2 856,88
20 996,72

1 UC = 1 DTS = 1,54000 (2013) ; 1,44881 (2014) ; 1,38573 (2015) ; 1,34433 (2016) ; 1,42413 (2017)
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