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Perspectives économiques africaines

En 2011, l’Afrique a démontré une résilience remarquable en tant que deuxième région du
monde à plus forte croissance, dans un contexte de ralentissement économique mondial. En
dépit des défis existants, les perspectives économiques de l’Afrique sont globalement positives.
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Résilience face aux crises mondiales

Des turbulences extraordinaires
depuis 2009…

•
•
•
•

L’Afrique est mieux armée pour faire face
à la tempête

•
Crise financière
Crise économique mondiale
Crise de la dette souveraine aux
États-Unis et dans la zone euro
Afrique

•
•
•

•
•

Amélioration de la gouvernance
économique
Réformes structurelles
Renforcement des politiques
macroéconomiques

Troubles politiques
Remous sociaux
Crises
humanitaires

Croissance du PIB de 3,4% en 2011
Croissance réelle du PIB inférieure à
2% aux Etats-Unis et en Europe
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Disparités régionales aggravées par les crises
Afrique du Nord
Troubles socio-politiques (“Le printemps
arabe“) ayant déclenché les révolutions en
Tunisie, en Egypte et en Libye, et ayant
conduit à une stagnation économique de 0,7%
dans la région en 2011



Croissance du PIB de l’Afrique
7.5%
6.5%

Afrique de l’Ouest

Afrique Centrale

Afrique de l’Est

Crise politique en
Côte d’Ivoire ayant
des répercussions
néfastes sur la
croissance de la
région UEMOA

Bénéficiaire de la
hausse des prix et de
la production de
pétrole, plus
particulièrement en
Guinée-Equatoriale

Forte croissance au
Ghana (13,7%), au
Nigeria, au Libéria et
au Cap-Vert

Forte contribution du
secteur non pétrolier
soutenue par la
demande intérieure

Croissance impulsée par le
secteur des télécoms en
Ouganda & au Kenya, les
exportations de ressources
naturelles en Éthiopie & en
Tanzanie et le
renchérissement du prix du
pétrole au Soudan
Croissance éclipsée par
l’inflation et la pire
sécheresse jamais connue
dans la région

5.6%
5.0%

5.0%

3.4%

3.1%

2.5%

0.0%
2007

2008

2009

2010

2011

Croissance du PIB par région en %
2007

2008

2009

2010

2011

Afrique du Nord

5,7

5,4

3,6

4,1

0,7

Afrique de l’Ouest

5,6

5,8

5,5

6,9

6,2

Forte croissance du Zimbabwe (6,8%)
signalant une reprise économique

Afrique de l’Est

8,8

1,1

5,3

7,1

6,0

Afrique Centrale

6,3

5,3

3,5

5,7

5,1



Touchée par les effets de la crise de la dette
souveraine de la zone euro

Afrique Australe

7,7

5,2

-0,4

3,5

3,5



Problèmes techniques affectant la production
du pétrole en Angola

Afrique Australe
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Retour à la croissance
La relance économique est à l’horizon dans un contexte politique et
économique fragile

Facteurs de croissance
•
Prix à l’export élevés pour les produits agricoles et
les produits de base
•

Forte demande de biens de consommation

•

Politiques macroéconomiques saines

Croissance
réelle de 4.5%
du PIB prévue
en 2012

7 des 10 pays
ayant la plus forte
croissance
économique du
monde durant les 5
prochaines années
seront en Afrique

Risques potentiels
•
Une hausse des prix des produits pétroliers et
alimentaires pouvant aggraver l’inflation
•
•

Forte demande sociale pouvant conduire à des tensions
budgétaires et sociopolitiques
Baisse des flux d'aide suite aux mesures d'austérité
prises par certains pays donateurs

•

Réduction des flux d’IDE due à la baisse de confiance
des investisseurs

•

Récession résultant de la crise financière affectant les
échanges commerciaux

Profil de
croissance
n’expliquant pas
à lui seul ces
changements

Le
développement
économique
durable doit
profiter à tous
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Défis majeurs, mais surmontables
Créer un espace économique pour une
main-d’œuvre croissante
Changement climatique, une grave
menace
Zones reculées
et secteurs à
faible
productivité
largement
négligés

Base économique
étroite reposant sur
les matières
premières limite le
potentiel de
croissance

Diversification
nécessaire des offres
de produits et de
services pour
renforcer la
compétitivité, assurer
une croissance
durable et créer de
nouveaux emplois



Effets néfastes sur la productivité
agricole, la lutte contre les maladies, la
sécurité alimentaire, l’approvisionnement
en eau et la biodiversité



Augmentation de la fréquence des
sécheresses et des inondations



Mesures d’adaptation et d'atténuation
prises avec pour but la réduction des
effets du changement climatique



Soutien des pays développés avec un
impact déterminant sur la performance
future du Continent
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Renforcer la mobilisation des ressources
L’Afrique a des besoins énormes en matière de
développement, habituellement financés par
des sources extérieures y compris l’IDE, l’aide
et les envois de fonds des immigrés

Brésil

Nouvelles sources de financement requises
pour combler l’écart grandissant entre les
besoins du continent et les ressources
disponibles dans un contexte de tension
financière dans les pays développés



Formalisation du secteur informel



Elargissement de l'assiette fiscale
et renforcement de
l'administration fiscale



Réformes du secteur financier



Méthodes novatrices de
financement

Chine

Engagement plus marqué avec le sud

National
Nouvelles politiques de
mobilisation de ressources

Inde

International
Partage de l'expérience du développement et transfert des
connaissances et des compétences

Offre d’énormes possibilités de croissance à l'Afrique, et apport
d’une valeur ajoutée à la diversification des économies africaines



L’essentiel des échanges et investissements concentrés dans les
pays riches en ressources naturelles



L’opportunité d’améliorer la transparence dans les négociations et
l’exécution des accords devrait permettre d’assurer une meilleure
gouvernance
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Notre solidité financière au service de l’Afrique

La Banque demeure financièrement solide face à un environnement économique mondial
difficile, comme en témoigne la constance de sa note triple-A.
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Une Banque focalisée sur la réalisation de son mandat

Retour à une tendance de croissance soutenue ...

... à travers un large éventail de produits financiers

En millions de $EU
8 785

9,000
8,000
7,000

Lignes de crédit
aux intermédiaires
bancaires pour le
financement des
PME

Garanties partielles
de risque pour
couvrir le risque de
défaillance d’un
gouvernement

Produits de gestion
des risques de
marchés et de
volatilité du cours
de matières
premières

Garanties partielles
de crédit couvrant
une fraction des
remboursements
sur les prêts privés
ou les émissions
obligataires

Lignes de crédit
de financement
du commerce pour
les banques
commerciales et
les institutions de
financement du
développement

5 664

6,000
5,000
3 805

4,000
3,000

Prises de
participation en
fonds propres et
quasi-fonds
propres

2 639

2 184

3 975
2 812

2 783 2 565

2 243

2,000
1,000
0
2007

2008

2009

Approbations BAD

2010

2011

Approbations FAD

Les approbations comprennent les prêts et les dons, les prises
de participation, les opérations d’urgence, l’allégement de la
dette PPTE, les réaffectations de prêts et de garantie et le
Mécanisme en faveur des pays sortant de conflit

Prêts en devises
et en monnaies
locales

Prêts syndiqués

Lignes de crédit
aux institutions
financières
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Appétence aux risques bien définie et capacité à
les supporter conformément à sa note AAA
Au 31 décembre 2011

Fonds propres
En millions de $EU
8,000

7 440

7 179

7 433

7 424

7 494

Fonds
propres
disponibles
40%

Risque de
crédit
54%

6,000

Prêts

Prises de
participation

4,000
2,000
2007

2008
Capital libéré

2009

2010

2011

Réserves

Risque de
trésorerie
5%

Risque de
contrepartie

Accroissement substantiel de la
capacité de la Banque à mener son
mandat à bon terme

Garanties

Risque
opérationnel
1%

Risque de
marché

Réserve confortable de 40% de fonds
propres renforçant la capacité de la
Banque à s’acquitter de sa mission
en Afrique

Augmentation du capital de 200%
approuvée en 2010 favorisant l’appui
à la croissance du portefeuille
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Gestion prudente de l'exposition liée au développement
Profil d'exposition globale du portefeuille
•

•

La notation interne de crédit du
risque souverain découle de la
performance macroéconomique du
pays, de la soutenabilité de sa dette,
des facteurs socio-politiques, de
l’environnement des affaires et de la
performance du portefeuille de la
Banque exposé au pays.
MPNR de 2,52 à fin décembre 2011

En millions de $EU
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

12 432
8 849

15 086

13 389

9 354
Fourchette cible (3,0-4,0)

2.8
2007

2.8

2.6

2.3

2.7

2008
2009
2010
Portefeuille non souverain
Portefeuille souverain
Moyenne pondérée de la notation de risque (MPNR)*

2011

* Basé sur l’échelle de notation en vigueur jusqu’en 2010

•

•

La notation interne de crédit du
risque non souverain est établie
sur la base de certains facteurs
critiques prédéterminés, notamment
la solidité financière du projet, les
perspectives d’avenir du secteur
d’activité, la position concurrentielle,
les capacités de gestion de la
direction de l’entreprise et la notation
du pays dans lequel le projet est
réalisé.
MPNR de 3,49 à fin décembre 2011

Profil de risque de l’encours du portefeuille
10%
16%
12%

9%
14%
11%

29%

32%

4%
15%
11%
26%

33%

34%

44%

2007

2008

2009

Risque très faible

Risque faible

Risque modéré

3%
15%
11%
6%

2%
11%
9%
16%

65%

62%

2010

2011 **

Risque élevé

Risque très élevé

** L’échelle de notation a été révisée en 2011, passant de 10 notes à 22 notes, permettant ainsi une
meilleure classification des risques
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Atténuer les effets de dégradation des notations sur
l'exposition au crédit de contrepartie de la Banque
Portefeuille des produits dérivés
Déclassement des institutions financières à travers
le monde entier, suite à la crise financière, se
traduisant par une baisse de l'exposition aux
produits dérivés de la Banque pour les contreparties
notées AA- ou mieux de 80% à 68% en 2011

En millions de $EU

21 169

22 337

23 632

2009

2010

2011

14 061

2008

Risque de contrepartie atténué par des notations
minimales requises, des plafonds d’engagement
et des mesures d'atténuation du risque de crédit

Montant nominal

Atténuation efficace des risques liés aux
produits dérivés
Garantie de préservation de fonds propres pour
le risque de crédit de contrepartie maintenue en
conformité avec la norme BIS

En millions de $EU

579

451
199

2008

Les échanges quotidiens de collatéral réduisent de
manière substantielle l'exposition aux produits dérivés

1 830

1 679

2009
Valeur de marché

* Après réception du collatéral en
espèces et en titres

224

148

132
2010

2011

Exposition nette *
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Préserver le capital de la Banque, tout en maintenant une solide
capacité à encaisser les chocs
Titres liquides pour faire face aux besoins à court
et moyen termes
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

déc.-08

déc.-10

déc.-11
32%

34%

1%

1%

Portefeuille de placements: 7,2 milliards de $EU

Placements en trésorerie en adéquation avec
les règles de GAP
GBP
6%

Autres
6%

32%

Stabilisation du résultat net de la Banque
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

déc.-08

déc.-10

6%

77%

déc.-11

4%

13%

Portefeuille de placements au coût amorti: 5,0 milliards de $EU

Répartition du portefeuille de placement et de produits
dérivés par notation
AA+ à AA33%

A+ et inférieur
9%

EUR
41%
USD
47%

Avoirs liquides suffisants permettant de répondre aux besoins de financement
pendant au moins un an sans recourir au marché des capitaux

AAA
58%
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Gestion du risque opérationnel
"Le risque de pertes résultant de l'inadéquation ou de
la défaillance des processus internes, des personnes et systèmes
ou d'événements extérieurs"

Transition en douceur vers l'Agence temporaire
de relocalisation à Tunis en 2003 démontrant
l'efficacité du plan d’urgence de continuité des
affaires de la Banque tout en protégeant les
intérêts des parties prenantes

Atténuation des risques liés à la décentralisation

Identification et évaluation des risques
opérationnels avant qu'ils ne se produisent

Contrôles
stricts

La phase 1 consiste en la
mise en œuvre du contrôle
interne de l'information
financière (CIIF) sur la base
du cadre COSO pour évaluer
l’adéquation et l'efficacité des
contrôles internes dans tous
les processus opérationnels
importants ayant un impact
sur les états financiers

La mise en œuvre du cadre de
gestion des risques
opérationnels dans la phase 2
du CIIF sera axée sur les
risques inhérents aux autres
processus opérationnels non
couverts par le CIIF

Mise en œuvre du cadre de contrôle interne intégré
(CCII) de l'information financière
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Ratios prudentiels, confort supplémentaire pour les
détenteurs d’obligations de la BAD
Limite (100%)
84%

53%

60%

58%

62%
55%
44%

39%
25%

2010
Ratio d'endettement

2011
Ratio d'utilisation des fonds propres (RUFP)

2012*
Ratio de financement

* Estimations

Ratio d’endettement

RUFP

Ratio de financement

Prêts (prêts non décaissés compris) +
Prises de participation et garanties /
(Capital souscrit non grevé + Excédent
+ réserves)

(Fonds propres utilisés = Σ (Ensemble
des engagements) x (Allocation de
fonds propres)) / Ensemble des fonds
propres

Dette / (Capital libéré + Réserves +
Capital appelable des pays non
emprunteurs notés A- et plus)
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Concilier la soutenabilité financière et l’impact
sur le développement
Revenus réguliers en période de volatilité

Proposition d’affectation et distribution du revenu disponible
en 2011: Une marge de sécurité pour la croissance

En millions de $EU
400

375

104 millions de $EU pour le
mécanisme d’annulation des
arriérés de la République
démocratique du Congo

364

350
300

295

141

169

Allocation proposée en 2011 à partir du compte d'excédent

250
200

137

44
36

150
100

190

Fonds Spécial
d’allègement
8 millions de $EU

-

159

158

Solde 2011

Solde restant

65 millions de $EU

54 millions de $EU

50
2009

54 millions de $EU pour le
Fonds africain de
développement

2010

2011

Affectation aux réserves

Excédents

Initiatives pour le développement

Revenu disponible*

• Le revenu disponible est le revenu avant répartition ajusté des
plus-values ou des moins-values latentes sur les opérations sur
produits dérivés, des emprunts évalués à la juste valeur et des
emprunts non évalués à la juste valeur (FVO**), des plusvalues/moins-values de conversion et de l’évaluation à la juste
valeur des swaps de macro-couverture

Fonds d’assistance
technique pour les
PRI 3 millions de $EU

•

•

•

Malgré un environnement difficile, la Banque a pu
générer un niveau raisonnable de résultat net durant
l'année 2011
Le revenu disponible est dirigé vers les initiatives de
développement fortement prioritaires dans les pays à
faible revenu
L’affectation aux réserves est prioritaire

** FVO: Option évaluée à la juste valeur
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Financement des opérations par des émissions
obligataires sur les marchés financiers
Programme d’emprunt en hausse basé sur la croissance
des opérations
En millions de $EU

5 400

7 546

Ressources levées sur les
marchés de capitaux africains
et internationaux pour remplir
son mandat

Notation AAA permettant
d’obtenir des niveaux de
financement attrayants pour la
réalisation des opérations

3 772
2 770
1 876

1 723

2008

2009

2010
Montant emprunté

2011

2012

Programme d’emprunt de
5,4 milliards de $EU pour
2012, exécuté à hauteur de
35% au 30 avril 2012

Plafond

Ressources mobilisées à des coûts attractifs au profit des pays africains
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Emetteur régulier sur le marché global de référence
Obligations reconnues comme investissement d’une
qualité de premier ordre
Répartition par catégorie
d’investisseurs
Banques
15%

Valeur sûre dans un environnement difficile
Répartition par catégorie
d’investisseurs

Répartition par région

Gestionnaires
de fonds
3%

32%
27%

Banques
17%

26%

Gestionnaires
de fonds
15%

18%

12%
Banques
centrales/
Institutions
officielles
82%

15%

Banques
centrales/
Institutions
officielles
68%

1 milliard de $EU 1,125% échéance mars 2017 émis à midswaps
moins 4 pb or 33,25 pb au-dessus des obligations du
Trésor américain

1 milliard de $EU 1,25% échéance septembre 2016 émis à midswaps
moins 2 pb ou 29,4 pb au-dessus des obligations du Trésor américain

(pb)

18%
5%

3%

80

Répartition par région
44%

BAD 1,25% échéance sept. 2016

BAsD 2,5% échéance mar. 2016

BERD 1,375% échéance oct. 2016

BEI 1,25% échéance oct. 2016

60
40
20
0
-20
Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12
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Emprunts obligataires BAD, sécurité et rendement

Présence sur le marché australien
Réalisation de la première émission Kangourou depuis 2006
AUD 300 millions, 5,75% échéance janvier 2016
Reste de
l'Asie
9%

Australie
57%

Lancement avec succès de la plus grande obligation
Kangourou de la BAD
AUD 500 millions, 5,25% échéance mars 2022
Australie
28%

Europe
2%

Asie
70%

Japon
34%

Mars 2012

Janvier 2011

• Retour de la BAD sur ce marché après 5 ans d’absence
• Raffermissement et diversification de la base des investisseurs
• Swappée en $EU pour répondre aux besoins des clients de
la BAD

AfDB returns to Kangaroo market for first time in
almost five years

• Lancée avec une taille initiale de AUD 200 millions et clôturée
à AUD 500 millions pour répondre à la demande des
investisseurs
• Allongement de la courbe Kangourou de la BAD à 10 ans
• Gros appétit des investisseurs domestiques et internationaux

AfDB prices its largest-ever Kangaroo in market
return
Thursday, 15 March 2012
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Appétit des investisseurs satisfait grâce à un éventail au marchés
Cibler les investisseurs à travers différents marchés

Placements
privés
17%

Prêts
4%

Obligations notées AAA à
travers les continents ...

….swappées pour répondre aux
besoins de financement et de
gestion actif-passif

Obligations
en devises
africaines
0.1%

USD
50%

EUR
39%
Uridashi
22%
Emission
publiques
57%

Emprunts effectués en 2011

Première supranationale à émettre en Dong vietnamien

Swappées
en …
ZAR
6%

JPY
3%

CHF
2%

Protection des fonds propres de la Banque contre les risques de change
21

Emetteur AAA dans les monnaies africaines

Emission d'obligations
sur les marchés
domestiques

Emission d'obligations
offshore
Tanzania
Tanzanie
Botswana
Botswana

Répondre à la demande de
prêts en monnaies locales

En plus du Rand Sud-Africain,
les prêts de la Banque peuvent
désormais être libellés en
Livre égyptienne, Shilling
kenyan, Naira nigérian et
Shilling ougandais

Servir les investisseurs ciblant
les marchés émergents et
recherchant des opportunités
d’investissement en monnaies
locales

Deux obligations lancées en
2012 en Naira nigérian et en
Shilling ougandais

Afrique
du Sud

Zambie
Ghana

Nigeria

Ouganda
Uganda
Kenya
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3

Aperçu des opérations du Groupe de la Banque

Relever les défis de développement les plus pressants de l’Afrique à travers les domaines
d’intervention prioritaires et les activités transversales.
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Agenda de la Banque

Combler le déficit
d’infrastructures afin
d’améliorer la
croissance, la
productivité, l’emploi
et l’accès aux marchés
et aux services de base

Renforcer la
gouvernance pour une
gestion transparente et
responsable des
finances publiques

Contribuer à la
croissance d’un secteur
privé dynamique en
alliant l’esprit
d’entreprise au
développement durable
et à l’allègement de la
pauvreté

Jouer un rôle important
dans le soutien aux
Etats fragiles dans leur
transition vers la paix et
la stabilité

Les défis que doit relever l'Afrique constituent nos priorités

Améliorer
l’enseignement
supérieur et la formation
professionnelle pour la
jeunesse africaine

Surmonter la fragmentation
économique en
encourageant l’intégration
des économies africaines
afin de créer des marchés
plus importants

Intégrer la problématique
du changement climatique
dans les opérations de la
Banque pour générer une
croissance verte, stimuler
le développement
économique, la création
d’emploi et l’innovation

Tirer avantage du
potentiel agricole de
l’Afrique afin d’assurer
la sécurité alimentaire et
stimuler la productivité
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Une Banque apportant une assistance ciblée, avec un impact
important sur le développement
Le partenaire financier privilégié de l'Afrique

Répond aux enjeux pressants de développement

En millions de $EU
7000

Décaissements

Industrie
7,1%

6 402

6000

4 873

5000

3 867

4000
3000

2 553

Agriculture
3,5%

Social
10,9%

Environnement
0,2%
Infrastructure
38,1%

2 866

2000
1000

Finance
19,4%

0
2007

2008

2009

2010

2011

Prêts, dons, prises de participation, opérations d'urgence, allégement de la
dette PPTE, réaffectations de prêts et garanties, Facilité pour les Pays postconflit

Croissance plus régulière des prêts après la réponse à la
crise de 2009
Multisecteur: Gestion du secteur public comprenant les
programmes d'ajustement structurels, la bonne
gouvernance et les programmes de lutte anti-corruption,
la facilitation des importations industrielles et la promotion
des exportations

Multisecteur
20,7%

Approbations de 2011 en phase avec les secteurs
d’interventions prioritaires de l’institution et des
programmes nationaux de développement
Finance: Apport de financement aux banques de
développement, aux banques commerciales, à
l’intermédiation financière non-bancaire, à la
réassurance et à la microfinance

Réalisation de projets ayant le plus grand potentiel de renforcement
de la croissance ou d'intégration régionale
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Investir dans les infrastructures: la route vers une
croissance durable et solidaire
Guinée
23 millions de $EU pour le projet d'électrification rurale:
le taux d'électrification passera de 3% à 20% d'ici 2015

Seychelles
12 millions de $EU pour le projet de câble sous-marin.
Le taux de pénétration de l’Internet dans les ménages
augmentera de 19% à 60% d'ici 2022
Tunisie

Sélectivité et concentration sur les domaines stratégiques

Transport
1 544 million
de $EU

Energie
645 millions
de $EU

Eau
214 millions
de $EU

TIC
11,6 millions
de $EU

63,9%

26,7%

8,9%

0,5%

211 million de $EU pour la construction de l’autoroute
Gabés Ras Jedir. Le temps de voyage réduit de 4 à 2
heures d'ici 2015

Zambie–Botswana
81 millions de $EU pour la construction du pont de
Kazungula: Le transit aux frontières passera de 30 à
6 heures d’ici la fin du projet (2018)

Des projets avec des résultats tangibles et un impact important
Sur la période 2009-2011

Quelques résultats d’investissements en infrastructure
de la BAD:

Favoriser le commerce
Créer des emplois

Facilitate
Donner accès aux services
de base
trade
Améliorer la scolarisation et la performance, favoriser les
cours du soir en construisant des écoles, fournir l’éclairage
public et l’accès à Internet
Faciliter la conservation efficace de vaccins dans les
centres de soin
Garantir la sécurité alimentaire en investissant dans les
infrastructures d'irrigation et les réseaux de transport
agroalimentaires

•
•
•
•
•

25 000 km de routes et pistes construites, réhabilitées ou
maintenues
10,8 millions de personnes ayant un meilleur accès au
transport
Près de 15 000 km de lignes de transmission électrique
installées ou réhabilitées
6,7 millions de personnes bénéficiant de nouvelles
connexions électriques
12,5 millions de personnes ayant un nouvel ou un meilleur
accès à l'eau et à l'assainissement
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Relier le Continent
Un réseau de routes
nationales efficace est
essentiel pour:





Relier les zones urbaines
Réduire les coûts de
transport
Ouvrir les marchés
Promouvoir le bien-être
des populations

Les réseaux régionaux de
transport sont indispensables
pour:





Feuille de route
pour l'intégration
régionale, le
commerce et la
communication

Faire avancer le programme
d'intégration régionale de
l'Afrique
Créer des marchés plus
importants
Stimuler le commerce régional
et international
Créer des économies d'échelle
pour les entreprises africaines

Couloir
Abidjan–
Lagos
(120 millions
de $EU)

Les projets nationaux et régionaux d'infrastructure de
transport sont essentiels pour l'avenir de l'Afrique.
Routier

Aérien

Domaine global
d'intervention de la BAD

Ferroviaire

Maritime

Passage routier Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba pour
améliorer le transport entre Djibouti, Ethiopie, Kenya et les
pays des Grands Lacs (345 millions de $EU)
Résultats attendus

Terminal à
conteneurs de
Lomé
(83 millions
de $EU)
Chemins de fer
de Rift Valley
Kenya-Uganda
(38 millions de
$EU)

Couloir routier
Mombasa–
Addis Ababa
(345 millions
de $EU)
Couloir
Trans Gambia
(102 millions de
$EU)

18 opérations approuvées pour un montant total de
1 544 millions de $EU

• 320 km de route goudronnée dans le but de promouvoir le
commerce et l'intégration régionale
• Les coûts de transport et de logistique entre Addis Abeba et
Nairobi seront réduits de 0,40 $EU par véhicule par km en
2011 à 0,32 $EU par véhicule par km en 2016
• Temps de transit et de déplacement entre Nairobi et Addis
Abeba ramené de 30 heures en 2010 à 20 heures en 2015
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Combler le déficit énergie
Demande sans cesse accrue d'énergie à
travers l’Afrique

Opportunité pour l'Afrique d’emprunter le chemin de l'énergie propre
en favorisant le développement à faible intensité de carbone
L’énergie Verte

Capacité de
production
insuffisante

Electrification
limitée

Instruments
novateurs de
financement

Ressources naturelles
abondantes de
l’Afrique

Défis énergétiques clés

Services
peu fiables

Accent sur
l'énergie propre
et renouvelable

Déficit de
financement
considérable
•
•

Afrique du Sud: Eskom Energie renouvelable de
365 millions de $EU
• Appuyer les objectifs de réduction d’émission de carbone à
long terme de l’Afrique du Sud
• Augmenter l'approvisionnement en énergie renouvelable à
partir d'une installation éolienne et une centrale solaire
thermique. Une capacité de production d'énergie
renouvelable en hausse de 21,8 MW à 200 MW
• Réduire jusqu'à 0,88 millions de tonnes d'émissions de gaz à
effet de serre
• Générer d’importantes créations d’emplois
Un des plus grands projets d'énergie renouvelable jamais
réalisé en Afrique

•
•

Financement de
l'efficacité
énergétique

Appui aux pools
énergétiques
régionaux

Programme d’actions VERT de la Banque
Promouvoir l'accès aux services énergétiques modernes
Augmenter la part des énergies renouvelables dans la production
énergétique des pays
Augmenter le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique
Créer des emplois et améliorer le niveau de vie
Éviter les émissions de gaz à effet de serre, diversifier le bouquet
énergétique tout en répondant aux déficits d’éléctricité
Menengai Geothermal
Kenya (149 millions de $EU)
Lom-Pangar Hydro
Cameroun (69 millions de $EU)

800 000 nouvelles connexions
d’ici 2020
Installation électrique de 1 548
MW à 1 873 MW d’ici 2017
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Assurer la durabilité d’une ressource précieuse pour l'Afrique
Pénurie grandissante d'eau

Initiatives complémentaires
conduites par la BAD
et le FAD
Interventions axées sur la mise en valeur et la
gestion durable des ressources en eau du
continent

Initiative pour
l’alimentation en eau
et l'assainissement
en milieu rural

Améliorer le bien-être social et élargir l'accès
aux services de base dans les zones
défavorisées

Facilité africaine de
l'eau

L’ approvisionnement
en eau potable

La gestion des
ressources hydriques
L’ assainissement et
l’ hygiène

214 millions de $EU approuvés en 2011
Programme de
partenariat multidonateurs pour l'eau

Grâce aux projets réalisés par la Banque sur la
période 2009-2011, 12,5 millions de personnes
ont un accès amélioré à l'eau potable et à
l'assainissement

Réduction de la
pauvreté rurale

Offre de financement et
expertise technique de la
Banque

Société plus
ouverte

Progrès vers les
OMD

Les programmes de
réformes stratégiques
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Augmenter la productivité agricole par le financement
des infrastructures rurales
La stratégie de la Banque pour le secteur agricole sur la période 2010-2014 vise à investir plus de 5 milliards de $EU
afin d’augmenter les rendements de 15 à 20%, augmenter la production agricole de 5 % par an et freiner la
déforestation et la dégradation des terres de 25%



Accroître la productivité
agricole, améliorer le
revenu, renforcer la
sécurité alimentaire et
réduire la pauvreté rurale



Améliorer la résilience de la
base des ressources
naturelles à travers la
foresterie, la gestion
durable des terres,
l’adaptation et la réduction
des effets du changement
climatique

11 opérations couvrant 9 pays
pour un montant de 224
millions de $EU approuvées
en 2011

Octroi de 76 millions de $EU
supplémentaires au titre des
Fonds Spéciaux pour financer
les projets et programmes dans
trois pays de la Corne de
l'Afrique

Entre 2009-2011 ... 174 650 ha de terres avec une meilleure gestion de l'eau ... 890 345 ha de terres dont l'utilisation a été
améliorée ... 10 823 154 personnes ont bénéficié de ces réalisations
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Bâtir des institutions plus solides
154 millions de $EU pour la bonne gouvernance et la
compétitivité économique en Tanzanie

304 millions de $EU pour le développement du
secteur financier au Maroc


Meilleur accès des populations aux services
financiers




Amélioration de la transparence budgétaire
Augmentation des recettes fiscales





Renforcement de la gestion des ressources
minérales

Accès facilité au financement pour les
entreprises



Renforcement de la gouvernance du secteur
financier



Renforcement des marchés de capitaux

23 approbations en 2011 couvrant 19 pays pour un montant de 1 073 millions de $EU
31 millions de $EU pour les réformes économiques
et financières en Guinée

46 millions de $EU pour la gouvernance économique
et la compétitivité au Libéria




Restauration de la discipline budgétaire
Amélioration de la mobilisation des recettes





Renforcement des règles de passation de
marchés publics

Promouvoir la transparence et le principe de
responsabilité dans la gestion des finances
publiques et dans le cycle budgétaire





Plus grande transparence dans le secteur
minier

Favoriser un environnement propice aux
affaires pour le développement du secteur
privé

Initiative pour la transparence dans les industries d’extraction (ITIE)
afin de promouvoir la transparence et la responsabilisation dans les industries
d'extraction en assurant le suivi et le rapprochement des paiements des
entreprises d’exploitation et des recettes publiques
Appui de la Banque à 10 pays afin de faciliter la mise en œuvre de l’ITIE
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Impulser le développement du secteur privé
Une approche à deux volets pour le développement du
secteur privé

Puissant catalyseur de l'investissement
2 milliards de $EU
BAD

Infrastructure
"immatérielle"

Infrastructure
"matérielle"

Promouvoir:

Investir dans:

• Les réformes des
systèmes juridiques et
administratifs

• L’énergie

• Le renforcement de la
gouvernance
économique et
d'entreprise
• L'encouragement de la
responsabilité et de la
transparence des
finances publiques

• Le transport
• L’eau et
l’assainissement
• Les
télécommunications

• La libéralisation du
commerce

Partenaires
bilatéraux
Organismes de
développement
Institutions financières
internationales

8,9 milliards de $EU
de fonds
supplémentaires
mobilisés

Sociétés commerciales
privées

En 2011, les ressources de la BAD ont permis de mobiliser un
montant supplémentaire de 4,4 fois son apport en financement
pour un investissement total de 10,9 milliards de $EU
Effet d’incitation afin d’attirer de nouvelles ressources
Les investisseurs partenaires sont assurés que:
Le contrôle préalable a été efficacement effectué

Amélioration du climat des affaires
Renforcement de la compétitivité

La probité financière a été assurée
Des mesures de sauvegarde de l'environnement ont
été mises en place
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Rendre l'Afrique plus attrayante pour les investisseurs
Secteur privé: levier de croissance et de prospérité
pour l'Afrique
2500

En millions de $EU

2000

1 819

1 580

1 971
1 334

1 372

1500
1000
500

418

Un impact significatif et durable
25 projets approuvés en 2011 (15% des approbations du
Groupe de la Banque) qui, au cours des 20-30 prochaines
années devraient:
 Mobiliser des recettes fiscales de 3,5 milliards de $EU
pour les gouvernements
 Créer 86 600 emplois (temporaires et permanents) dont
11 200 pour les femmes
 Offrir des crédits ou des opportunités d'affaires à 1160
entreprises dirigées par des femmes

0

2006
Garanties

2007

2008

2009

Prise de participation

2010

2011
Prêts

Une première: les prêts syndiqués A/B

Première opération
clôturée en novembre
2011 pour Transnet en
Afrique du Sud

Prêt « A » de 400
millions de $EU sur 10
ans de la BAD

Prêteur de référence pour
410 millions de $EU sur 7
ans pour un prêt syndiqué
« B » financé par les
banques commerciales

Cameroun: Projet d'électricité de Kribi de 62 millions de
$EU pour financer la construction et l'exploitation
d’ une centrale électrique
Fourniture accrue
d'électricité de plus de
216 MW

Réduction des gaz à
effet de serre

Industrie de l'aluminium:
plus de 50 MW

Génération de recettes
publiques

Création de 500 emplois durant la
construction et de 70 emplois à la phase
d'exploitation
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Soutenir les Etats fragiles touchés dans leur
transition vers la paix et la stabilité
Avec une population de plus de 290 millions de
personnes, les 19 États fragiles concentrent une grande
partie de la pauvreté du Continent

Burundi

RCA

Comores

Zimbabwe
Togo

RDC
269 millions de
$EU engagés ou
décaissés en
faveur de 12 États
fragiles en 2011

Soudan
Soudan
du Sud

Sierra
Léone

Côte
d’Ivoire
Guinée
Bissau

Libéria

Soutien au nouvel Etat du Soudan du Sud





Priorité donnée à la réhabilitation des systèmes de gestion
de finances publiques, la transparence et le principe de
responsabilité, le soutien à la diaspora, l’emploi des
jeunes, la lutte contre la violence à l’encontre des femmes
et à la restauration des services de base

Chef de file pour la coordination de l’aide
Analyse politique et économique pour la nouvelle nation
Renforcement des capacités en faveur de l'Université de
Juba afin de former les agents de l’état en audit, gestion
fiduciaire et mobilisation des ressources
Financement de la préparation de l'évaluation fiduciaire
intégrée et réalisation de plusieurs évaluations
sectorielles

Programme d'urgence pour le rétablissement des services
sociaux et administratifs de base en Côte d'Ivoire

Résultats attendus:





Réduire substantiellement le taux de mortalité maternel et
infantile
Rétablir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement
Renforcer les opérations des services publics concernés
Consolider la paix et le retour à l'ordre et à la sécurité

L'efficacité avec laquelle ce programme a été conçu et mené
témoigne de la capacité de la Banque à réagir avec rapidité,
innovation et flexibilité dans des situations d’urgence
Contribution de la Facilité en faveur des Etats fragiles:
100 millions de $EU
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Renforcer le développement des compétences
et promouvoir l'innovation
La Banque intervient dans le financement de l'enseignement supérieur,
l'enseignement technique et la formation professionnelle

Cinq approbations en 2011 pour un montant
total de 79 millions de $EU

Mali

Fourniture
d’équipements
pour les centres
nationaux et
régionaux
d'excellence

Elargissement
des connaissances
sur les liens entre
l'emploi, les jeunes
et le développement
des compétences

Promotion des
réformes du
secteur
d'éducation et
de l'emploi

L'Université virtuelle africaine (multinationale) :
15 millions de $EU





Le plus grand réseau d’institutions d'apprentissage
en ligne dans plus de 30 pays d'Afrique
subsaharienne
Prix de la meilleure initiative émergente
Prix 2011 d’"Education-Portal.com "
Bourses d'études octroyées à 372 femmes,
encourageant ainsi les étudiantes à se former en
mathématiques et en sciences

Promotion des
PPP dans le
secteur de
l'éducation

Tanzanie

Erythrée

Complexe numérique de
Bamako
21 millions de $EU
Formation non
conventionnelle
23 millions de $EU
Enseignement technique et
formation professionnelle
18 millions de $EU

Au cours des 3 dernières années, le Groupe de la Banque a
approuvé 19 opérations se chiffrant à plus de 461 millions de $EU
Résultats attendus:

6 000 Salles de
classe
construites

107 000
enseignants
recrutés

4,25 millions de
manuels
scolaires
fournis

3 millions
d'étudiants et
d'universitaires
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Mettre les financements liés au changement
climatique au service de l’Afrique
L'Afrique est particulièrement touchée par les effets du changement climatique bien
qu’elle soit le continent qui produit le moins d'émissions de gaz à effet de serre
Plan d’action de la BAD
sur le changement
climatique: 6,4
milliards de $EU à
investir entre 2011 et
2015 pour promouvoir
une économie
résiliente au
changement climatique
et mener le Continent
vers une voie à faible
émission de carbone
Dans tous les
investissements, le
risque climatique est
évalué à toutes les
étapes de la
conception

Développement d’un
programme d’appui
carbone pour l’Afrique
afin de faciliter l'accès
au financement par
l'intermédiaire du
Mécanisme de
Développement
Propre

Rôle important dans
les Fonds
d'investissement
climatique: la Banque
pourra mobiliser
jusqu'à 900 millions
de $EU

INNOVATION
Favoriser le vert et les
investissements résilients du
climat à travers un ensemble de
ressources de financement de
protection climatique

Création d’un Fonds
d'énergie durable pour
l'Afrique afin d’apporter
le savoir nécessaire
pour financer les PME
spécialisées dans
l'énergie propre

Travail élargi dans le
cadre du Fonds
mondial de
l'environnement,
offrant ainsi une
couverture à un total
de 12 pays

Les coûts économiques du changement climatique en Afrique sont
estimés entre 1,5 et 3 % du PIB annuel jusqu'en 2030
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Transfert des pouvoirs décisionnels aux bureaux extérieurs
Tunisie
( ATR)

Renforcement des bureaux
extérieurs existants

Maroc
Algérie
Egypte

Mali

Quatre nouveaux bureaux ouverts
dans les Etats fragiles en 2011

Tchad
Sénégal

Burkina
Faso

Sierra
Léone

Burundi

République
centrafricaine

Soudan

Libéria

SudSoudan
Nigéria

Ethiopie

Togo
Ghana
Côte
d’Ivoire
(Siège)

RCA
Cameroun

Ouganda
Kenya

Gabon

Rwanda
RDC

Tanzanie

Burundi

Libéria

Togo
Bureaux extérieurs:

Malawi

Angola
Zambie

25% des projets gérés
Ouverture de centres régionaux de
ressources pilotes à Prétoria et à
Nairobi en 2012

Madagascar
Zimbabwe

35% des supervisions
réalisées sur place

Mozambique

Afrique du Sud
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Une Banque solide et expérimentée, dévouée à l'Afrique

Réaffirmation de la note AAA
Conseils en matières de politiques
stratégiques et assistance
technique pour soutenir les efforts
de développement

Renforcement de la capacité à supporter les
risques, accès à des ressources plus
importantes

Capacité d'adaptation et d’intervention rapide face
aux défis auxquels doit faire face le continent, en
conformité avec les domaines prioritaires

Réponse aux besoins des clients en s’appuyant
sur l’expertise et les réalisations

Le
Partenaire
privilégié
de
l'Afrique

Catalyseur pour le financement
et les solutions de développement

Accompagnement du continent
vers une croissance verte, plus
solidaire, faisant abstraction des
frontières, menée par un secteur
privé dynamique

Gestion axée sur les résultats, réponse de plus en
plus décentralisée et flexible
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Informations supplémentaires
•

Analyse financière et opérationnelle

•

Documentation sur les programmes
d’emprunt

•

Rapports des Agences de notation

•

Produits financiers pour les
emprunteurs

•

Rapport annuel

www.afdb.org

afdb@afdb.org
Point de contact pour les investisseurs:
FundingDesk@afdb.org

afdb_acc

Groupe de la
Banque africaine
de dévelopement

AfDB_Group

(216) 71 10 39 00
(216) 71 35 19 33
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Annexe
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Compte de résultat de la BAD (en millions d’UC)
Au 31 décembre

2011

2010

2009

2008

2007

Revenu des prêts

314,92

293,36

288,24

352,28

341,94

Revenu des placements et dérivés y afférents

168,85

219,22

222,96

202,88

231,71

5,41

6,74

7,68

9,29

4,97

489,18

519,32

518,88

564,45

578,62

(316,82)

(303,04)

(306,32)

(251,83)

(268,02)

112,16

126,27

73,28

(65,79)

(62,71)

(13,00)

(27,61)

17,38

12,43

21,24

9,96

(13,33)

(20,30)

(16,68)

34,77

(17,68)

(26,76)

(11,29)

163,28

69,96

(0,15)

(0,90)

(2,32)

(18,46)

(0,53)

6,39

18,58

3,39

(38,13)

-

(27,95)

4,87

19,63

(9,17)

(8,90)

4,46

(1,72)

7,34

18,65

7,32

Résultat net des opérations

246,55

295,66

299,67

358,75

371,75

Dépenses administratives

(79,50)

(75,00)

(63,06)

(46,78)

(42,22)

(4,47)

(4,59)

(4,68)

(5,20)

(5,37)

1,93

(2,41)

(0,77)

(2,11)

(0,50)

Montant total des autres dépenses

(82,04)

(82,00)

(68,51)

(54,09)

(48,09)

Résultat avant transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs

164,51

213,66

231,16

304,66

323,67

(113,00)

(146,37)

(162,68)

(257,30)

(119,90)

51,51

67,29

68,48

47,36

203,77

Revenu et dépenses des opérations

Revenu d’autres titres de créances
Montant total du revenu des prêts et des placements
Intérêts et amortissements des frais d’émission
Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts
Gains/(Pertes) non réalisés sur les emprunts et les dérivés y afférents
évalués à la juste valeur
Gains/(Pertes) non réalisés sur les dérivés des emprunts non évalués à
la juste valeur et autres
Provision pour dépréciation des prêts en principal et en intérêts
Provision pour dépréciation des titres de participation
Provisions pour depreciation des placements
Ecarts de conversion
Autres revenus/ (pertes)

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles
Charges diverses

Transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs
Résultat net de l’exercice

UC = 1 DTS = 1,58025 USD (2007) = 1,54027 USD (2008) = 1,56769 USD (2009) = 1,54003 USD (2010) = 1,53527 USD (2011)
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BAD: Principaux éléments du bilan (en millions d’UC)
Au 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
Provisions accumulées pour dépréciation des prêts
Titres de participation
Autres titres de créance
Autres actifs
Montant total des actifs
Passifs, Capital et réserves
Montants à payer
Passifs dérivés
Emprunts
Souscriptions payées
Différence de conversion cumulée des souscriptions
Réserves
Montant total des passifs, Capital et réserves

2011

2010

2009

2008

2007

344,16
3,80
7 590,47
1 696,68

395,72
3,80
7 433,53
1 421,48

318,83
3,80
7 412,25
764,00

592,64
3,80
4 575,76
736,09

95,53
3,80
5 328,53
425,34

3,04

4,62

8,19

11,86

15,39

914,85
9 373,52
49.87
(118,03)
309,76
79,99
13,34

1 341,66
8 293,01
(114,21)
272,24
79,75
12,69

924,16
7 538,20
(101,92)
234,48
70,81
11,89

649,01
5 834,62
(102,64)
188,78
68,80
12,23

570,88
5 540,09
(196,02)
189,25
94,62
15,03

20,261.45

19 144,29

17 184,69

12 570,95

12 082,44

1 974,68

2 015,04

1 385,68

843,12

584,34

502,29

328,30

477,12

360,30

591,05

12 902,96
2 505,97
(160,63)
2 536,18

11 980,56
2 355,68
(162,57)
2 627,28

10 580,64
2 350,26
(161,97)
2 552,96

6 707,28
2 345,81
(161,03)
2 475,47

6 198,87
2 336,46
(160,08)
2 531,80

20 261,45

19 144,29

17 184,69

12 570,95

12 082,44

1 UC = 1 DTS 1,58025 USD (2007) = 1,54027 USD (2008) = 1,56769 USD (2009) = 1,54003 USD (2010) = 1,53527 USD (2011)
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