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Aperçu de l’environnement opérationnel
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Une décennie de progrès interrompue
•

Une décennie de progrès en Afrique interrompue par la crise économique et financière

La crise donne
lieu à des ondes
de chocs
d’origine externe

Réduction des flux
de capitaux
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Détérioration des
termes de
l’échange

Effondrement de la
demande des
exportations

Baisse d’envoi de
fonds des émigrés

Baisse des
recettes
touristiques
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Une décennie de progrès interrompue : impact de la crise
Croissance du PIB réel (%)
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Hausse de l’endettement
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Le niveau d’endettement de
l’Afrique est passé de 21,3 % en
2008 à 23,4 % en 2009

Un taux de croissance sans précédent fragilisé
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Une décennie de progrès interrompue : réapparition du double déficit
Compte courant en % du PIB

Solde budgétaire en % du PIB
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En l’absence d’IDE et de prêts concessionnels suffisants,
le niveau actuel des réserves de change accumulées sur
plusieurs années pourrait baisser
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Les investissements en infrastructures et dans
les secteurs sociaux pourraient être affectés

5

Perspectives favorables pour 2010

Reprise
mondiale

Mesures
internes

Appui des
Partenaires au
développement

La croissance du
PIB réel de l’Afrique
devrait remonter à
4,5 % en 2010

REPONSE DE L’AFRIQUE
L’ampleur de la
crise varie d’un
pays à l’autre,
mais en général le
continent résiste

• Efforts avant la crise visant à préserver la solidité macroéconomique, la
bonne gouvernance, la diversification économique et l’intégration
régionale
• Application des mesures d’atténuation telles que les programmes de
relance budgétaire, l’appui sectoriel ciblé et les politiques monétaires
expansionnistes

•
•

Prévision de croissance du PIB mondial de 3,9 % en 2010

•

Reprise économique en Afrique soutenue par le rôle contracyclique des banques de développement,
notamment la BAD

•

Toutefois, les disparités entre les régions demeurent

Respect des engagements en matière d’assistance financière et technique reste critique pour la soutenabilité
de la croissance en Afrique

Environnement opérationnel
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La Banque a accru son assistance et son rôle
de porte-parole de l’Afrique

Augmentation des
approbations de 129 %
et hausse des
décaissements de 119 %
en 2009

Meilleure répartition
des activités entre les
institutions de
financement du
développement
Mise en place du
programme de liquidité
pour le commerce
mondial
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Facilité de liquidité d’urgence (FLU) de 1,5 milliard de
dollars EU
Initiative pour le financement du commerce (IFC) de 1
milliard de dollars EU

Accélération des
transferts des
ressources FAD

Création du Comité des
dix (C-10) comprenant
des ministres africains
des finances et des
gouverneurs de
banques centrales
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Partenaire privilégié: accroissement des opérations en harmonie
avec son rôle contracyclique
Approbations (y compris PPTE) et décaissements de prêts
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« Une Banque » avec des priorités stratégiques et des activités transversales

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
DU FAD

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
DE LA BAD

Priorités stratégiques
• Enseignement supérieur
• Secteur privé

Priorités stratégiques
• Infrastructure
• Gouvernance

Activités transversales
• Intégration régionale

Priorités stratégiques
• États fragiles
• Intégration régionale

Activités transversales
• Secteur privé
Activités transversales
• Sécurité alimentaire
• Environnement / Changement climatique
• Egalité des genres

Environnement opérationnel
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Impulsion de développement pour des infrastructures modernes,
fiables et à coût abordable
Distribution par secteur en 2009

Transport
33%

Alimentation en
eau et
assainissement
8%

Communications
2%

PROJETS CLÉS
D’INFRASTRUCTURE
APPROUVÉS EN 2009

Projets routiers nationaux :
Burkina Faso, Cameroun,
Tchad, Ghana, Guinée,
Mali, Sierra Leone, Malawi,
Rwanda, Sénégal et
Ouganda

Projets aéroportuaires au
Maroc et en Tunisie

Projets énergétiques :
Botswana, Kenya, Lesotho,
Nigéria, Afrique du Sud et
Tunisie

Projets routiers
multinationaux :
Cameroun-Nigéria;
Cameroun-Gabon; Kenyaéthiopie; et MozambiqueMalawi-Zambie

Projets d’alimentation en
eau en Tunisie, au Maroc
et en Egypte

Energie 57%

3,9 milliards d’UC, soit 52 % des approbations
du Groupe de la Banque

Environnement opérationnel
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Infrastructure régionale en Afrique de l’Est
Corridors routiers
•

Construction de grands corridors routiers à travers
l’Afrique de l’Est

•

382 millions de dollars EU pour les Phases I et II de l’axe
routier Mombasa-Nairobi-Addis Abeba (Kenya/Éthiopie)

Chemins de fer
•

Réduction des coûts de transport et de la saturation du
réseau routier

•

4,1 millions de dollars EU pour l’étude du prolongement
de l’axe Dar es Salaam-Isaka au Rwanda et au Burundi

Energie
•

Développement de l’énergie hydroélectrique et éolienne

•

155 millions de dollars EU pour le raccordement des
réseaux électriques de 5 pays du bassin équatorial du Nil

Environnement opérationnel
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Le pool énergétique en Afrique de l’Ouest donne l’accès à l’électricité et au
développement dans les zones rurales
Interconnexion des réseaux du Nigéria-Bénin-Togo et électrification des centres ruraux au Bénin

•

Le Nigéria fournit maintenant 40 % de l’électricité consommée
au Bénin, ce à un sixième du coût de la production locale

•

Dans le village d’Aguégués, l’électricité a eu les effets suivants:
•

Fourniture des services publics

• Accroissement

du taux de réussite scolaire de 65 à 86 %

•

Dépistage du paludisme effectué sur place, et soins plus
rapides
•

Eclosion des petites entreprises et renforcement des
chaînes d’approvisionnement

« Les enfants ayant la possibilité d’étudier le
soir, nous sommes en mesure d’avancer
dans notre programme et d’approfondir les
sujets enseignés pendant la journée. »
Léonard Koudjle, directeur d’école

Environnement opérationnel
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Donner un élan à l’essor du secteur privé en Afrique
Distribution par secteur en 2009
Prises de
participation
12%

Distribution géographique en 2009

Pays BAD
6%

Transports
9%
Communications

Energie
4%

Projets
régionaux /
multinationaux
52%

7%

Industrie
10%
Pays FAD
42%

Services financiers
58%

Additionnalité
et impact
sur le
développement

Rôle
catalyseur
avec un
coefficient
multiplicateur
de cinq

Infrastructure
Accès aux
services
financiers
Création
d’emplois
Opérations du secteur privé en millions d’UC

Environnement opérationnel
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L’adoption de mesures novatrices pourrait contribuer à renforcer
les opérations du secteur privé

Partenariat pour le
financement en Afrique

Avantages: efficience, diversification, et
renforcement des capacités

Syndication de prêts

Effet de levier des ressources publiques
pour stimuler les financements privés et
la répartition du risque sur plusieurs
projets, financements plus importants et
échéances plus longues

Environnement opérationnel

Attirer des ressources
additionnelles du secteur privé

Cession de prêts lorsque l’objectif de
développement est atteint

Fonds africain de développement

Programme pilote visant l’utilisation des
ressources du FAD pour des garanties
en appui aux opérations du secteur privé
dans les pays à faible revenu
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Aperçu des opérations du secteur privé
COCOBOD
(Ghana)

Banque du Libéria pour le développement et
l’investissement

•

35 millions de dollars EU dans le cadre de
l’initiative pour le financement du commerce

•

Un prêt subordonné de 5 millions de dollars
EU pour le renforcement des ressources

•

Financement de la commercialisation de la
récolte du cacao du Ghana pour l’année 2009

•

Faciliter le financement de 1 200 PME d’ici à
2012

Access Bank de Tanzanie (Tanzanie)
•

0,6 million d’euro en actions privilégiées

•

Appui aux institutions de microfinance afin
de fournir des services financiers aux
personnes démunies et à faible revenu

Environnement opérationnel

Main One Cable System (Multinational)
•

55 millions de dollars de dette privilégiée pour
la pose de 7 000 km de câbles fibre optique
sous-marin entre le Portugal, le Ghana et le
Nigéria, avec des connexions au Maroc, au
Sénégal et en Côte d’Ivoire (coefficient
multiplicateur de quatre)

•

Une plus grande connectivité régionale et
internationale à moindre coût
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Rôle triple des opérations du secteur privé

Diagnostic & Stratégie
Comprendre les priorités
de développement et les
entraves à un
environnement favorable

Programmes
porteurs
Renforcer
l’environnement
favorable et préparer
le terrain pour l’essor
du secteur privé

Environnement opérationnel

Rôle catalyseur des
opérations du
secteur privé

Montrer que l’esprit
d’entreprise porte
ses fruits

“Intermédiaire neutre”
Contribuer à l’application
d’un traitement et de
processus justes et
transparents
Conseiller et bailleur de
fonds
Contribuer à mobiliser des
ressources et à structurer
des financements pour des
projets viables, et
réhausser le crédit
Partenaire
Partager les risques
inhérents aux projets
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Octroi de prêts en vue de promouvoir l’esprit d’entreprise des femmes et le
développement du secteur privé dans les régions éloignées
Projet d’appui à la microfinance rurale en Ouganda

•

Octroi de prêts se chiffrant à 12,7 millions de dollars
EU à plus de 70 000 emprunteurs (montant moyen
des prêts: 175 dollars EU)

•

Un Centre d’appui à la microfinance créé avec statut
de société à responsabilité limitée pour la mise en
œuvre de Prosperity For All, programme national de
l’État en matière de microfinance

« Lorsque j’ai ouvert l’école, il n’y avait
qu’une seule petite salle de classe.
Aujourd’hui, nous avons
1 550 élèves, et mon revenu a été
multiplié par quatre. »

Mary Nassuna, propriétaire d’une école privée

Environnement opérationnel
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L’intégration régionale demeure au centre des efforts
de la Banque en matière de développement

Engagement de 453,2
millions d’UC au titre du
développement de
l’infrastructure régionale en
2009

Priorité au développement
de l’infrastructure régionale
et au renforcement des
capacités institutionnelles
Appui au commerce
Intégration financière
régionale

Etroite collaboration avec
d’autres institutions
africaines, telles que la
Commission de l’UA, la
Commission économique
pour l’Afrique et les unions
économiques régionales

Biens publics régionaux

Environnement opérationnel
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Impact des opérations régionales

Niveau
régional

• Les échanges intra-africains
des pays FAD se sont accrus
de 12,6 %

• 34 millions de personnes ont
accès aux transports sur 22 000
km de routes

Impact sur le
développement

• Accès accru à l’énergie à des
prix plus compétitifs grâce à une
capacité de production de 2 500
MW et de 1 000 km de lignes de
transport d’électricité
• 230 millions de tonnes
d’émission de carbone en moins

Environnement opérationnel
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La bonne gouvernance – leadership visionnaire, institutions efficaces
et renforcement des capacités internes – est un facteur déterminant
du développement durable

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs

Appui au MAEP pour le Mozambique,
l’Ethiopie, Maurice et le Lesotho

Gestion des recettes
Assistance et réformes au Liberia, en
Gambie et en Tanzanie

Environnement opérationnel

Réformes budgétaires

Amélioration de la planification,
préparation et exécution budgétaire au
Mali, aux Comores et en Gambie

Passation des marchés publics
Modernisation et efforts accrus de
transparence en Tanzanie, au Bénin, au
Togo et au Burkina Faso
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Priorité à l’enseignement supérieur pour répondre
au besoin d’une main-d’œuvre qualifiée
Le savoir et les compétences sont des facteurs
importants de croissance et de développement

Demande croissante provenant des PMR pour un
appui à l’enseignement tertiaire; à la science, la
technologie et l’innovation (STI); à l’enseignement
technique et la formation professionnelle (ETFP)

Plus de 30 nouvelles opérations en STI et en ETFP
prévues sur la période 2010-2012 et axées sur :
• Construction et équipement de l’infrastructure
nécessaire
• Création ou renforcement des centres nationaux et
régionaux d’excellence

Environnement opérationnel
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Faire face aux risques liés au changement climatique en Afrique
Les coûts estimatifs nets du changement climatique
avoisineront 2,7 % du PIB du continent chaque année
d’ici 2025 (environ 40 milliards de dollars EU par an)
Adaptation
18 milliards de dollars EU en 2010

La Banque intégre la gestion du risque climatique
en amont des opérations

Mitigation
9 à 12 milliards de dollars EU d’ici 2015

547 milliards de dollars EU nécessaires pour l’accès à
une énergie électrique fiable et propre d’ici 2030

La réserve de projets concernant le changement climatique
avoisine 10 milliards de dollars EU

30 millions d’UC pour un projet visant à
restaurer l’écosystème du bassin du Lac Tchad

32 millions d’UC pour un projet visant à réduire les
effets du changement climatique sur l’écosystème du
bassin du Congo

Résistance au changement climatique et croissance peu
génératrice en émission de gaz à effet de serre

Environnement opérationnel
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Accroître la productivité agricole, la sécurité alimentaire
et le revenu des agriculteurs
Améliorer l’infrastructure primaire et rurale, la gestion des ressources en eau et accroître l’accès aux intrants
Projet d’aménagement des petits périmètres irrigués au Malawi

•

Triplement de la production du maïs dans la zone du
projet entre 2000 et 2008

•

Prix National Achiever Award décerné par l’État pour
les « activités qui transforment la vie sur le plan de la
sécurité alimentaire grâce aux aménagements hydroagricoles »

« Avant le projet, je gagnais 5 000 kwachas de
ma production de maïs. L’année dernière, j’ai
gagné 60 000 kwachas. J’ai construit une
maison en dur pour ma famille. »

Evidence Chiuzeni, agricultrice

Environnement opérationnel
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Engagement dans les États fragiles
Facilité en faveur des États fragiles

Soutenir le processus de reprise dans les États
fragiles

Apurement des arriérés pour les États éligibles

Appui consultatif et mise en œuvre des programmes
d’assistance technique et de renforcement des
capacités

240,9 millions d’UC à la
Côte d’Ivoire pour
l’apurement de ses
arriérés

Environnement opérationnel

22 millions d’UC pour la
gestion des finances
publiques au Burundi

La Banque a octroyé 364,8 millions
d’UC en 2009 provenant de la
Facilité en faveur des États fragiles
pour le financement de douze
opérations en Guinée-Bissau, au
Togo, en Côte d’Ivoire, au Liberia,
en Sierra Leone, aux Comores et
en République centrafricaine

Appui technique à 16
États fragiles
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Réformes ambitieuses et complètes construites autour d’une orientation
stratégique précise - mandat renforcé axé sur les résultats

Capacité
améliorée de
gestion des
risques

Qualité à
l’entrée et
gestion des
résultats

Processus de
gestion et
Organisation

Environnement opérationnel

Stratégie
intégrée de
développement
urbain

Politique de
diffusion de
l’information

Décentralisation

Stratégie de
développement
du secteur
privé

Ressources
humaines

Politique du
secteur de
l’énergie

Modèle de
revenu

25

La décentralisation est un facteur clé de la qualité du service dans les
bureaux régionaux
• Dialogue renforcé avec les PMR
L’évaluation des
réalisations en 2009
montre un impact
positif

26 bureaux
extérieurs ouverts
fin 2009

• Amélioration de la gestion de portefeuille
• Amélioration des processus de
décaissement et de passation des
marchés
• Coordination plus étroite avec d’autres
partenaires au développement

INDICATEUR

VALEUR DE
BASE 2006

VALEUR
CIBLE
2009

VALEUR
OBSERVÉE
DÉCEMBRE
2009

Pourcentage
d’employés PL
dans les bureaux
extérieurs

5

15

27

Pourcentage des
portefeuilles gérés
à partir des
bureaux extérieurs

0

15

16

Plan de route
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• Accroître la présence dans les
États fragiles
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Profil financier de la BAD
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La gestion rigoureuse des risques est un facteur primordial comme démontré
par la performance de la Banque pendant la crise financière
Encours des prêts (en milliards d’UC)

Nota : MPNR signifie Moyenne pondérée de la notation du risque

Profil financier de la Banque
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La gestion des risques est un outil stratégique pour le financement
du développement
Le risque de marché est traditionnellement considéré comme faible et secondaire pour les BMD

Principaux risques

EXPOSITIONS LIÉES À DES
ACTIVITÉS AUTRES QUE LE
FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

EXPOSITIONS LIÉES AU
FINANCEMENT DU
DEVELOPPEMENT

• Risque de taux d’intérêt

• Prêts

• Risque de change

•

Souverains

• Risque de liquidité

•

Non souverains

• Risque de contrepartie

• Prises de participation

• Risque opérationnel

• Garanties

Risques secondaires

Profil financier de la Banque

29

Au moins 60% du revenu a été alloué à des initiatives
de développement depuis 2003
Affectation du Revenu (en millions d’UC)

350

FAD

Fonds fiduciaire PRI

Allègement de la
dette de la RDC

Facilité africaine de
l’eau

Facilité en faveur
des États fragiles

Fondation pour le
renforcement des
capacités en Afrique

Fonds fiduciaire
PPTE

Centres
d’assistances
techniques

Fonds pour le climat
d’investissement

Réponse à la crise
alimentaire

Facilité africaine de
soutien juridique

NEPAD

324
305

300

50
231

250

21

221
194

80

200

90

73

24
37

150

28

22
227

100
139
50

163
121

120

2005

2006

2007

Initiatives de développement
Retenu en réserves

2008

2009*

Surplus
Revenu net

*L’affectation du Revenu de 2009 est sujette à l’approbation du Conseil
des gouverneurs

Profil financier de la Banque
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La capacité de la Banque à supporter le risque reste solide
Fonds propres (en millions d’UC)

Emplois des fonds propres

Portefeuille
non souverain
15%

Prises de
participation
7%

Risque de
trésorerie
6%

Risque
opérationnel
1%

Fonds
propres non
utilisés
40%

Portefeuille
souverain
31%

Au 31 décembre 2009

Toutefois, elle sera probablement limitée par la croissance des opérations

Profil financier de la Banque
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La satisfaction de la hausse de la demande dans les années à venir …
Projection des prêts (en millions d’UC)

6 000

3 304
Prêts
supplémentaires
dus à la crise

5 000
1 974
4 000

3 292

3 457

3 629

2 890
3 000
2 000

2 187

2 171

1 000
0 000
2009*

2010

2011

2012

2013

2014

* Valeur excluant PPTE

L'écart structurel sous-jacent persiste pour les
secteurs public et privé

Profil financier de la Banque
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… sera facilitée par une augmentation générale du capital …
Taux d’utilisation des fonds propres (sans AGC)
119%

120%

Ratio d’endettement (sans AGC)

140%

130%

108%
120%

95%

100%

138%

106%

82%

96%

100%

80%
67%

80%

73%

60%
60%
40%
40%
20%

20%

0%

0%

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Le Canada et la République de Corée ont apporté du capital appelable supplémentaire, comme
mesure intérimaire, en triplant leurs souscriptions au capital de la Banque

Profil financier de la Banque
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… ce qui renforcera la capacité de la Banque à accomplir
sa mission de développement
Promouvoir l’essor du secteur
privé en Afrique, en particulier
dans les pays FAD

Accompagner les programmes
de développement des PRI qui
peuvent avoir un impact positif
sur les pays FAD

Renforcer la notation AAA
de la Banque

Consolider et étendre
l’intégration régionale

Renforcement des capacités
et partage du savoir

Affectation accrue du Revenu net aux
programmes de développement

Profil financier de la Banque
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Activités de la BAD sur les marchés financiers
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Emprunter des ressources à des coûts avantageux en vue de les rétrocéder
aux pays africains

Premier emprunteur en Afrique bénéficiant d’une
notation de crédit AAA
• Appui ferme des actionnaires
• Situation financière solide
• Statut de créancier privilégié

• Gestion financière prudente

Une palette d’instruments financiers qui
répond aux besoins des investisseurs

obligations globales; obligations domestiques;
émissions Uridashi; placements privés;
émissions dans les monnaies africaines et
papier euro-commercial

Activités sur les marchés financiers

Investisseurs
Banques centrales et institutions officielles;
banques; gestionnaires de fonds et particuliers
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Programme d’emprunt sur les marchés financiers
En millions d’UC

Les activités
d’emprunts de la
Banque ont
augmenté en
conformité avec
l’accroissement
des opérations
de prêts

* Seuil approuvé par le Conseil

Activités sur les marchés financiers
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Accès fréquent à un nombre élevé de marchés financiers en 2009
Ventilation par segment de marché

Émissions
globales à taux
flottant
23,7%

Émissions en
monnaies
africaines
0,9%

Ventilation par devise

Placements
privés
0,7%

TRY 2,7%

Monnaies
africaines
0,9%
ZAR 8,6%

Uridashi
11,3%

SGD 2,9%
CHF 4,1%

Émissions
globales de
référence
56,3%

Émissions
publiques
7,1%

Activités sur les marchés financiers

JPY 0,1%

USD 80,7%
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Aperçu des principales émissions obligataires lancées en 2009

ÉMISSIONS GLOBALES DE
RÉFÉRENCE

ÉMISSIONS DOMESTIQUES

1 milliard USD échéance
janvier 2012
1 milliard USD échéance
mai 2014

350 millions CHF
échéance mars 2019

1 milliard USD échéance
octobre 2012

310 millions SGD
échéance août 2012

1 milliard USD échéance
novembre 2011

ÉMISSIONS EN MONNAIES
AFRICAINES

28,4 millions GHS
échéance juin 2011
28,85 millions GHS
échéance août 2011
138,3 milliards ZMK
échéance décembre 2011

Soutien des banques chefs de file, donnant lieu à une bonne distribution sur le marché primaire et
une bonne performance sur le marché secondaire avec un impact favorable sur d’autres marchés

Activités sur les marchés financiers
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Les obligations de référence ont suscité un large intérêt auprès de divers
investisseurs en 2009
Ventilation par catégorie d’investisseur

Ventilation par région

Asie
17%
Afrique et
Moyen Orient
21%

Autres 2%
Banques
17%

Amériques
46%

Europe
16%

Activités sur les marchés financiers

Gestionnaires
de fonds
23%

Banques
centrales &
Institutions
officielles
58%
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Réduire l’écart de coût de financement avec les institutions
multilatérales de financement
Écart de coût de financement : Secteur 3 ans

48
38
28
18
8
-2

0

-12
-22

-32

BAfD 1 ⅞% 01/12

BAsD 2,125% 03/12

BEI 2% 02/12

BIRD 2% 04/12

Source: Bloomberg
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Point de vue des marchés

“La Banque africaine de développement a brillamment
réussi la tarification de son émission obligataire globale de
1 milliard de dollars ayant une échéance de trois ans ..”

ÉMISSION OBLIGATAIRE
GLOBALE FÉVRIER 2010

Euroweek*

“L’émission obligataire globale de 1 milliard de dollars de la
BAD est la seule à avoir été lancée avec succès cette
semaine…La Banque a continué à renforcer sa présence sur
le marché du dollar. Son émission obligataire a attiré une
demande de 1,144 milliard de dollars, 75% des souscriptions
venant des banques centrales, et la période de souscription a
été clôturée rapidement pour éviter des problèmes
d’allocation…”

* Traduction de l’article publié en anglais

Activités sur les marchés financiers

ÉMISSION OBLIGATAIRE
GLOBALE NOVEMBRE 2009

Euroweek*
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Les emprunts «Énergie Propre» en 2010 démontre la flexibilité et la réactivité
à la demande des investisseurs
109,4 millions de NZD 4,52% échéance mars 2014

• Satisfaire la demande des particuliers
japonais désirant participer à des
investissements socialement
responsables
•

Offrir l'opportunité d'investir dans la
gestion des risques climatiques et des
solutions énergétiques propres en
Afrique à travers la première institution
financière de développement du
continent

• La Banque déploiera ses meilleurs
efforts pour prêter les fonds levés aux
projets d’énergie propre

Activités sur les marchés financiers
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Solidité financière au service du continent
LE GROUPE DE LA BANQUE

Orientation
stratégique claire
alignée sur les
priorités de l’Afrique

Intégration des
activités des
secteurs publics et
privés à travers le
continent

Rapidité et flexibilité
démontrées en
réponse aux crises
alimentaire,
énergétique et
financière

Partenaire privilégié des
pays africains avec une
capacité de mobilisation
croissante
Porte-parole de
l’Afrique sur les
questions de
développement

NOTATION AAA
Mieux placé pour répondre aux besoins
de l’Afrique
• Augmentation de capital

Fitch

Moody’s

• Capacité institutionnelle renforcée

JCR

S&P

• Accent sur les résultats

Activités sur les marchés financiers
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Plus d’informations sur le site web du Groupe de la Banque
www.afdb.org

Activités sur les marchés financiers

•

Analyse financière
et opérationnelle

•

Documentation concernant
les programmes d’emprunt

•

Rapports des agences
de notation

•

Produits financiers pour
les emprunteurs

•

Rapport annuel

•

Contact pour les
investisseurs:
Fundingdesk@afdb.org
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BAD: Compte de résultat (en millions d’UC)
2009

2008

2007

2006

2005 (1)

Revenu des opérations et dépenses
Revenus des prêts

288,24

352,28

341,94

329,03

324,23

Placements et dérivés y afférents

222,96

202,88

231,71

213,82

155,37

Autres titres de créances
Montant total du revenu des prêts et des placements

7,68
518,88

9,29
564,45

4,97
578,62

542,85

479,60

(306,32)

(251,83)

(268,02)

(245,41)

(218,52)

73,28

(65,79)

(62,71)

(35,14)

1,40

17,38

12,43

21,24

10,67

(30,77)

(20,30 )

(16,68)

34,77

21,07

7,22

(11,29)
(2,32 )
3,39
19,63
7,34

163,28
(18,46)
(38,13)
(9,17)
18,65

69,96
(0,53)
(8,90)
7,32

(51,69)
(34,75)
4,10
23,74

13,85
0,75
1,58
15,73

299,67

358,75

371,75

235,44

270,84

(63,06 )
(4,68 )
(0,77 )
(68,51 )

(46,78)
(5,20)
(2.,1)
(54,09)

(42,22)
(5,37)
(0,50)
(48,09)

(36,86)
(6,23)
1,68
(41,41)

(41,68)
(7,10)
(0,74)
(49,52)

231,16

304,66

323,67

194,03

221,32

(162,68 )
68,48

(257,30)
47,36

(119,90)
203,77

(139,20)
54,83

(144,00)
77,32

Exercices clos le 31 décembre

Intérêts et amortissements des frais d’émission
intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts
Gains non réalisés sur les emprunts et les dérivés y afférents évalués à
la juste valeur
(Pertes)/gains 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
Résultat net opérationnel
Dépenses administratives
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles
Charges diverses
Montant total des autres dépenses
Résultat avant transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs
Transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs
Revenu net de l’exercice

1 UAC= 1 DTS = 1,42927 USD (2005) = 1,50440 USD (2006)= 1,58025 USD (2007)=1,54027 USD (2008) =1,56769 USD (2009)
1. 2005 chiffres retraités
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BAD: Principaux éléments du bilan (en millions d’UC)
Exercices clos le 31 décembre
Actif
Disponibilités
Obligations à vue
Placements en Trésorerie
Actifs dérivés
Billets à ordre non négociables sur les comptes du capital
Comptes débiteurs
Encours des prêts
Provisions accumulées pour pertes sur prêts
Titres de participation
Autres titres de créance
Autres actifs
Passif, fonds propres et réserves
Comptes créditeurs
Titres vendus avec accord de rachat et payables pour le
nantissement en liquide reçu
Engagement sur produits dérivés
Emprunts
Fonds propres
Différence de conversion cumulée des souscriptions
Réserves

2009

2008

2007

2006

2005

318,83
3,80
7 412,25

592,64
3,80
4 575,76

95,53
3,80
5 328,53

129,33
3,80
6 093,36

70,34
3,80
5 155,05

764,00

736,09

425,34

273,31

285,93

8,19
924,16
7 538,20
(101,92)
234,48
70,81

11,86
649,01
5 834,62
(102,64)
188,78
68,80

15,39
570,88
5 540,09
(196,02)
189,25
94,62

20,38
600,97
5 290,95
(214,18)
119,12
-

25,90
556,38
5 512,44
(194,61)
168,69
-

11,89

12,23

15,03

14,96

16,98

17 184,69

12 570,95

12 082,44

12 332,00

11 600,90

1 385,68

843,12

584,34

648,96

498,22

-

-

-

877,83

466,96

477,12
10 580,64
2 350,26
(161,97)
2 552,96
17 184,69

360,30
6 707,28
2 345,81
(161,03)
2 475,47
12 570,95

591,05
6 198,87
2 336,46
(160,08)
2 531,80
12 082,44

481,94
5 870,47
2 303,06
(155,74)
2 305,48
12 332,00

317,24
5 940,40
2 263,45
(151,76)
2 266,39
11 600,90

1 UAC= 1 DTS = 1,42927 USD (2005) = 1,50440 USD (2006)= 1,58025 USD (2007)=1,54027 USD (2008) =1,56769 USD (2009)
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