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La	Banque	africaine	de	développement	a	le	plaisir	
de	présenter	 l’analyse	 financière	et	 opérationnelle	
de	son	exercice	2010,	qui	décrit	les	développements	
récents	survenus	au	sein	du	Groupe	de	la	Banque	
et	en	Afrique.

Au	 cours	 de	 l’année	 2010,	 l’Afrique	 a	 commencé	
à	 se	 remettre	 des	 effets	 de	 la	 crise	 économique	
et	 financière	 mondiale.	 Si	 2009	 a	 été	 l’année	 où	
la	 Banque	 a	 joué	 un	 rôle	 contra-cyclique	 de	 par	
l’intensification	 significative	 de	 son	 assistance	
aux	 pays	 membres	 régionaux	 vivant	 de	 sévères	
contraintes	 budgétaires,	 2010	 a	 été	 l’année	 de	 la	
consolidation	opérationnelle.	En	2010,	et	tout	au	long	
des	années	qui	 ont	 précédé,	 la	Banque	a	 adhéré	
de	 manière	 stricte	 et	 constante	 à	 des	 politiques	
prudentes	 de	 gestion	 financière	 et	 de	 gestion	 de	
risques	pour	assurer	sa	viabilité	financière	dans	le	
long-terme,	et	sa	notation	AAA.

La	 présentation	 qui	 suit	 retrace	 les	 succès	
opérationnels	et	financiers	du	Groupe	de	la	Banque.	
La	 première	 section	 de	 cette	 présentation	 donne	
un	 bref	 aperçu	 des	 perspectives	 économiques	
africaines.	Le	PIB	réel	de	L’Afrique	a	crû	de	4,9	%	en	
2010	contre	3,1	%	en	2009,	porté	par	la	hausse	de	
la	demande	intérieure,	des	revenus	à	l’exportation,	
des	investissements	directs	étrangers,	des	transferts	
des	 migrants	 et	 de	 l’aide	 au	 développement.	 On	
s’attend	à	 ce	que	ce	 taux	de	croissance	baisse	à	
3,7	%	en	2011,	suite	en	grande	partie	à	 l’agitation	
sociopolitique	qui	règne	dans	certains	pays,	avant	se	
corriger	à	5,8	%	en	2012.	Des	disparités	régionales	
de	croissance	subsistent,	et	les	bénéfices	de	cette	
croissance	 restent	 inégalement	 répartis	 à	 travers	
le	 continent,	 ce	 qui	 souligne	 la	 nécessité	 d’un	
développement	plus	inclusif.

La	 deuxième	 partie	 passe	 en	 revue	 la	 solidité	
financière	de	 la	Banque	ainsi	que	ses	activités	de	
marché	en	2010.	Un	soutien	fort	des	actionnaires,	
une	 grande	 capacité	 à	 supporter	 les	 risques,	 une	

position	 de	 liquidité	 confortable	 et	 des	 politiques	
financières	et	de	gestion	prudentes	constituent	 les	
fondements	du	statut	AAA	de	 la	Banque	dans	 les	
marchés	 financiers.	 Ce	 même	 statut	 renforce	 la	
capacité	de	la	Banque	à	fournir	des	financements	à	
prix	compétitifs	dans	la	conduite	de	ses	activités	de	
développement.	Au	cours	de	 l’année,	 la	Banque	a	
continué	à	peaufiner	son	image	de	marque	auprès	
des	investisseurs	internationaux,	et	a	mobilisé	des	
ressources	 à	 des	 coûts	 compétitifs	 sur	 le	marché	
global	des	obligations	de	référence.	Elle	a	aussi	lancé	
et	mis	en	oeuvre	avec	grand	succès	un	programme	
d’Investissements	 «	 socialement	 responsables	
»	 en	 réponse	 à	 la	 demande	 grandissante	 des	
investisseurs	pour	ce	type	de	produit.

La	présentation	s’achève	sur	une	vue	d’ensemble	
des	 activités	 opérationnelles	 du	 Groupe	 de	 la	
Banque.	Faisant	suite	à	un	montant	record	en	2009,	
les	approbations	du	Groupe	de	la	Banque	ont	dans	
l’ensemble	été	maintenues	à	des	niveaux	supérieurs	
aux	niveaux	d’avant-crise	en	2010.	Conformément	
à	 ses	 priorités	 stratégiques,	 ses	 opérations	 furent	
principalement	 centrées	sur	 l’infrastructure	afin	de	
contribuer	 à	 l’élimination	des	obstacles	 structurels	
entravant	 la	 croissance	 économique	 de	 l’Afrique.	
Des	remarquables	progrès	ont	été	accomplis	dans	
les	 domaines	 de	 l’énergie	 propre,	 de	 la	 sécurité	
alimentaire,	 de	 la	 gouvernance,	 et	 des	 opérations	
du	 secteur	 privé.	 La	 Banque	 compte	 conserver	
cette	 orientation	 stratégique,	 tout	 en	 répondant	
dans	 le	même	 temps	au	besoin	urgent	d’inclusion	
économique	et	sociale	à	travers	le	continent.

Charles Boamah	 	 Pierre Van Peteghem 
Vice-Président,	Finances		 Trésorier

Banque africaine de développement
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1 Environnement et perspectives économiques africaines 
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L’après-crise financière: les signes de la reprise

•  Croissance accélérée du produit 
intérieur brut 

•  Amélioration du solde et de l’ équilibre 
budgétaires pour les pays exportateurs 
de pétrole 

•  Hausse des revenus des entreprises 

•  Accélération de la baisse de l’inflation, 
en particulier dans les pays 
importateurs de pétrole 

•  Reprise économique mondiale, en 
particulier dans les pays émergents 

•  Renforcement de la demande intérieure 
suite à la relance budgétaire 

•  Augmentation des transferts de fonds 
des migrants 

 
•  Augmentation de l’aide officielle au 

développement et mobilisation accrue 
des bailleurs de fonds  

•  Rebond du commerce international et 
des cours des matières premières 

L’après-crise financière: les signes de la reprise 

Principaux changements 
macroéconomiques en 2010 

Facteurs déclencheurs 
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Retour aux niveaux d’avant-crise
Retour aux niveaux d’avant-crise 

Retour à la croissance….  Amélioration de l’ équilibre 
budgétaire … 

Retour à une inflation à  
un chiffre… 

… bien que supérieure aux 
niveaux d’avant-crise 

... à la faveur des politiques 
fiscales adéquates et de la 

reprise économique 

... toutefois inférieure aux 
niveaux d’avant-crise 

 

2,5% 

4,8% 

1,9% 

2,8% 

-5,2% 

-3,3% 

-6% 
-4% 
-2% 
0% 
2% 
4% 
6% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Équilibre budgétaire en % du PIB 

7,2% 

5,9% 

6,9% 

10,4% 
10,0% 

7,7% 

5% 
6% 
7% 
8% 
9% 

10% 
11% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inflation 

5,9% 

6,2% 

6,5% 

5,5% 

3,1% 

4,9% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Croissance du PIB réel (%) 



Présentation financièreEnvironnement et perspectives économiques africaines 6

Des performances économiques disparates en 2010

 

Afrique du Nord : Équilibre budgétaire:-2,4% du PIB / Inflation: 7,1% 

Afrique de l’Ouest : Équilibre budgétaire: -6,1% du PIB / Inflation:10,4% 

Afrique de l’Est : Équilibre budgétaire: -3,3% du PIB / Inflation: 9,3% 

Afrique Centrale : Équilibre budgétaire:  0,5% du PIB / Inflation: 5,5% 

Afrique Australe : Équilibre budgétaire: -3,3% du PIB / Inflation: 6,4% 

Afrique du Nord 

Afrique Centrale 
Afrique de l’Est 

Afrique Australe 

Afrique de l’Ouest 
Croissance 

du PIB 
4,6% 

Croissance 
du PIB 
6,7% 

Croissance 
du PIB 
4,7% 

Croissance 
du PIB 
6,2% 

Croissance 
du PIB 
3,3% 
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De bonnes perspectives en dépit de problèmes persistantsDe bonnes perspectives en dépit de problèmes persistants 
Perspectives de 

croissance 

Croissance estimée du PIB réel de 3,7% en  
2011 et de 5,8% en 2012 selon les projections 

Principaux  
enjeux 

Appui des partenaires au 
développement 

Reprise du commerce 
mondial 

 Consolidation des marchés 
intérieurs 

Prix élevés des matières 
premières 

Prix élevés des produits 
alimentaires et de l’énergie 

 Troubles politiques et 
sociaux dans plusieurs pays 

Chômage élevé, en particulier 
chez les jeunes 

Large déficit des 
infrastructures 

Développement inclusif 
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2 Notre solidité financière au profit de l’Afrique  
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Une solidité financière au service de l’Afrique

Capital élevé et forte capacité  
à supporter les risques  

Appui ferme des  
pays-membres et grande valeur 

de l’enseigne institutionnelle 

Une solidité financière au service de l’Afrique 

Position de liquidité solide 
Gestion et politiques 
financières prudentes 
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Une forte capacité à exécuter son plan de croissance

Risques de contrepartie 

Une forte capacité à exécuter son plan de croissance 
Taux d’utilisation des fonds propres de 58%  Fonds propres 

*  Net des ajustements cumulés de change sur les souscriptions  

** Net des ajustements de conversion de devises 

Prêts 

Prises de participation 

Garanties 

Évènements / 
chocs externes 

Systèmes / 
process défaillants 

Risques de marché 

Fonds propres disponibles: 42% 

Au 31 décembre 2010 

Risque de 
crédit 
(91%) 

Risque de 
trésorerie 

(7%) 

Risque 
opérationnel 

(2%) 

 3 230   3 439   3 365   3 431   3 377  

3 468  
4 001  3 814  4 002  4 047  

      

    1 000 

    2 000 

    3 000 

    4 000 

    5 000 

    6 000 

    7 000 

    8 000 

2006 2007 2008 2009 2010 

(en millions 
de $EU) 

Capital libéré* Reserves** 

•  Gestion rigoureuse de l’utilisation des fonds propres  et du niveau d’exposition grâce aux limites prudentielles et opérationnelles 
•  Capital suffisant pour absorber des chocs 
•  L’AGC-VI renforce la capacité de la Banque à remplir sa mission 
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Maîtrise du risque pour assurer la pérennité des opérations
Maîtrise du risque pour assurer la pérennité des opérations 

Profil d’exposition 

Échelle interne de notation du risque de crédit: 
MPNR** au 31 décembre 2010 

1 
Risque 

 très faible 

10 
Risque  

très élevé 

3            4 
Risque modéré 

Fourchette cible 
de la SMT*  2.3 

*  Stratégie à Moyen Terme 2008-2012 
** Moyenne Pondérée de la Notation du Risque 

      

    2 000 

    4 000 

    6 000 

    8 000 

    10 000 

    12 000 

    14 000 

2006 2007 2008 2009 2010 

Portfeuille souverain Portfeuille non souverain 

(en millions de $EU) 
• Risques de crédit liés aux activités de 

financement classés suivant une échelle 
interne de notation 

• Risque de contrepartie atténué par les notes  
minimum de crédit et les plafonds d’exposition, 
ainsi que par  les accords d’échange de sûretés 
pour les produits dérivés 

• Prise de risque de change interdite 

• Risque de liquidité limité par la conservation  
permanente de fonds permettant de couvrir 
les besoins pendant un an 

• Pas d’exposition directe aux risques de 
marché et bonne protection contre le 
risque de taux d’intérêt 

8 849  

12 432  
 

13 389  

9 354  
8 124  



Présentation financièreNotre solidité financière au profit de l’Afrique 12

Des ratios prudentiels conservateurs et rassurants
Des ratios prudentiels conservateurs et rassurants 

Limite (100%) 

53% 53% 

24% 

60% 58% 
63% 

85% 84% 

39% 

2009 2010 2011 

Ratio d’endettement  Ratio d'utilisation des fonds propres (RUFP) Ratio de financement  

Effet de l’AGC-VI 

Tous les ratios prudentiels clés de la Banque sont largement en dessous de leurs limites 

Ratio d’endettement = Prêts (prêts non 
décaissés compris) + Prises de participation 
et garanties / (capital souscrit non grevé + 
excédent + réserves)  

RUFP = (Fonds propres utilisés =  
(Ensemble des engagements) x (allocation 
de fonds propres)) / Ensemble des fonds 
propres 

Ratio de financement = Dette / (Capital 
libéré+ Réserves + Capital appelable des 
pays non emprunteurs notés A- et plus) 
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Renforcer les réserves tout en maximisant l’ impact sur le développementRenforcer les réserves tout en maximisant  
l’ impact sur le développement 

Revenu disponible* Initiatives pour le développement 

Fonds spécial de 
secours 

Mécanisme 
d'apurement des 

arriérés de la RDC 

Fonds fiduciaire 
pour les PRI  

Fonds africain de 
développement 

 165  

 359  

 251  
 190  

 159  

 33  

 33  

 37  

 44  

 35  

 56  

 79  

 123  

 141  
 169   254  

 471  

 411  
 375   363  

 -    

 50  

 100  

 150  

 200  

 250  

 300  

 350  

 400  

 450  

 500  

2006 2007 2008 2009 2010 

Affectation aux réserves  Excédent 

Initiatives pour le développement Revenu disponible 

(en millions de $EU) 
 

L’affectation aux réserves est prioritaire lors de  
la distribution du revenu disponible 

* Le revenu disponible est le revenu avant répartition ajusté pour tenir compte 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 plus-
values/moins-values de conversion et  de l’évaluation à la juste valeur des swaps  de macro-
couverture. ** FVO: : Option évaluée à la juste valeur 
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Une solide capacité à répondre aux besoins croissants  
de financement de la Banque

Une solide capacité à répondre aux besoins croissants 
 de financement de la Banque 

Programme d’emprunt annuel 

* Limite approuvée par le Conseil 

La notation AAA, un levier pour obtenir des ressources à des niveaux compétitifs 

 1 144  
 1 724  

 7 545  

 2 800  

 6 400  

2007 2008 2009 2010 2011* 

Final Initial 

(en millions de $EU) 

5 500 

• Marché Benchmark 
en dollars EU 

• Marchés obligataires 
domestiques 

• Marché obligataire africain
en devise locale

• Placements privés 
• Uridashi 
• Euro Commercial Paper 
• Prêts 

• Facilité d’émissions multi 
marchés 

• Programme d’émissions
Euro Commercial Paper
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Des sources de financement diversifiées

USD 
49% 

EUR 
37% 

JPY 
3% 

ZAR 
7% 

CHF 
2% CAD & 

SEK 
2% 

Des sources de financement diversifiées 
Répartion des emprunts Un accès incontestable au marché 

Swappées pour honorer les décaissements  
et à des fins de gestion actif-passif 

USD 

EUR 
CHF 

GBP 

AUD 

ZAR 

JPY 

HKD 

SGD 

CAD 
BWP 

GHS 

NGN TZS 

KES 

NZD 

UGX 

ZMK 

TRY 

BRL 

SEK 

Public 
60% 

Uridashi 
23,8% 

Placements 
privés 
12,8% 

Prêts 
2,8% Monnaies 

locales 
0,6% 

Au 31 décembre 2010 Au 31 décembre 2010 
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Un émetteur de renom sur le marché Benchmark EU

• Tarification au taux mid swap majoré de 4 points de base (équivalent aux bons du Trésor américains +26.6 pb) 
• Participations grandissantes des banques centrales africaines aux émissions de la Banque au cours des 

dernières années  

 

Distribution par catégorie d’investisseurs 

BAD 1 milliard de dollars EU à 2,5% échéance mars 2016 

Répartition par région 

Banques 
centrales/ 
Institutions  
Officielles 

50% 

Banques 
34% 

Gestionnaires 
de fonds 

15% Autres 
1% 

37% 

24% 

17% 

11% 11% 

Ameriques Europe Moyen-Orient Asie Afrique 
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Satisfaire la demande des particuliers japonais
en Investissements Socialement ResponsablesSatisfaire la demande des particuliers japonais 
en Investissements Socialement Responsables 

En droite ligne avec nos domaines stratégiques d’intervention 

Montant équivalent aux obligations émises servant à financer 
des projets dans les domaines respectifs, dans la mesure du possible

AUD 89 mn 
échéance 

novembre 2013 
(Énergie propre) 

 

NZD 48 mn 
échéance 

novembre 2013 
(Énergie propre) 

AUD 18 mn 
échéance août 

2013  
(Émission verte) 

NZD 20 mn 
échéance août 

2013 
 (Émission verte) 

 

NZD 109 mn 
échéance mars 

2014 
 (Énergie propre) 

BRL 37 mn 
échéance 2017 
(Énergie propre) 

ZAR 1 md  
échéance août 

2013 (Éducation) 

AUD 10 mn 
échéance 2020 
(Énergie propre) 

AUD 63 mn 
échéance novembre 

2014 (Eau) 
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3 Aperçu des opérations du Groupe de la Banque 
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Défis majeurs du continent
Défis majeurs du continent 

BAD : S’inscrire dans une perspective stratégique 

Large déficit des 
infrastructures 

Institutions et 
gouvernance faibles 

Secteur privé 
embryonnaire 

Carence de compétences 
pour développer une 

économie compétitive 
Crise alimentaire 

Concurrence accrue pour 
les PRI opérant dans un 

marché globalisé 

Crises et conflits 

Marchés étriqués et 
fragmentés 

Inégalités  
hommes-femmes 

Dégradation de 
l’environnement 

Défis liés au  
changement climatique 

Mauvaise transmission  
du savoir 
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Une feuille de route à un moment crucial pour l’Afrique
Une feuille de route à un moment crucial pour l’Afrique 

Staying focused on core priorities while responding to the unfolding economic landscape Se concentrer sur les domaines stratégiques d’intervention tout en faisant face
 à une situation économique en pleine mutation

Ambition, réalisme, résultats 

Domaines stratégiques  
d’intervention - 

- et tenant compte des défis 
transsectoriels 

- impactant des objectifs de  
développement plus larges - 

Développement des 
infrastructures 

Bonne gouvernance 

Renforcement de la 
croissance du  
Secteur Privé 

Enseignement supérieur, 
technologie et formation 

professionnelle 

Agriculture et 
développement rural 

Engagement plus 
important envers  

les PRI 

Appui aux États fragiles 

Intégration régionale Promotion de la parité 
hommes-femmes 

Développement 
écologique et durable 

Lutte contre les effets 
du changement 

climatique 

Développement  
du savoir 
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Bâtir l’infrastructure du continent

Cibler les projets d’infrastructure à fort impact: 

•  Stimuler le développement d’un environnement 
favorable aux investissements 

•  Renforcer la compétitivité et la productivité 

•  Créer des emplois 

•  Promouvoir la croissance économique durable 

•  Encourager l’intégration régionale 

•  Réduire la pauvreté 

 

4 milliards de $EU, soit 70,9 % des approbations du 
Groupe de la Banque en 2010 

 

Des infrastructure modernes, fiables et accessibles:  
une priorité nationale des pays africains 

Bâtir l’infrastructure du continent 

 
0,6 milliard de $EU 
Mise en valeur des 
ressources en eau 

inexploitées du 
continent 

Eau et Assainissement 

 
1,4 milliard de $EU 
Principale institution 
de financement  de 

projets énergétiques 
en Afrique 

Énergie 

 
1,9 milliard de $EU 
Défis 2010 aggravés 
par la crise mondiale 

 

Transport 

 
50 millions de $EU 
Deux projets TIC au 

Rwanda et au  

Cap-Vert 

Communications 
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Maintenir le secteur du transport sur la bonne voie

• Nouvelles routes surtout dans les zones rurales 
• Coût de transport réduit 
• Amélioration de l’accessibilité aux zones rurales 
• Accès renforcé aux marchés  
• Augmentation du niveau de revenus des 

communautés rurales 

 
Le développement du transport renforce  

le secteur agricole 

Maintenir le secteur du transport sur la bonne voie  

Le Groupe de la Banque a aidé 15,9 millions de personnes à bénéficier d’un meilleur  
accès aux services de transport entre 2008 et 2010  

Principaux projets dans le secteur du transport en 2010 

Projet d’augmentation de la capacité du chemin de 
fer Tanger-Marrakech au Maroc 

 
  Réalisations attendues : Compétitivité accrue du 

transport ferroviaire à travers l’augmentation de l’offre de 
voyage, de la mobilité des populations, et de l’emploi 
Coût total: 578 millions de $EU 
Prêt BAD:  393 millions de $EU 
 
• Le plus grand projet jamais 

réalisé par la Banque au Maroc 

Projets routiers 
nationaux: Bénin, 
Burundi, Ghana, 

Kenya, Mozambique,        
Sénégal, Togo et 

Tunisie 

Projets routiers 
transfrontaliers en 

Zambie, au Malawi et 
au Mozambique 

Projets de transport 
aérien en RDC et au 

Sénégal 

Projets de 
construction de 

chemins de fer  en 
Afrique du Sud et au 

Maroc 
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Un bailleur de fonds de référence dans le secteur de l’énergie 

Projet d’énergie éolienne Cabeolica au Cap-Vert 
 
  Réalisations attendues:  

• Utiliser les importantes ressources éoliennes et 
solaires de l’île  

• Accroître de 50% les sources d’énergie renouvelables 
à l’horizon 2020  

• Accroître de 25 MW la capacité énergétique 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre  
• Tirer profit du Mécanisme de Développement Propre  
• Réduire la dépendance aux combustibles fossiles 
 

• Plus de 1,35 milliard de $EU pour 14 nouveaux projets en 2010 
• Promouvoir le développement à faible teneur en carbone 
• Investissements dans les énergies propres (639 millions de 

$EU) triplant d’ici à 2012 
• Faire face au déficit énergétique de l’Afrique 

Principales opérations dans le secteur de l’énergie en  2010 

Le Groupe de la Banque a aidé 16,5 millions de personnes à bénéficier d’un meilleur  
accès à l’énergie entre 2008 et 2010 

Centrale thermique de 
Suez en Égypte 

Electrification semi-
urbaine et rurale en 

RDC 

Ligne de transmission 
Iringa-Shinyanga en 

Tanzanie 

Système de transmission 
électrique en Éthiopie 

Système de transmission 
électrique au Kenya 

Projet d’Electrification 
Dibamba au Cameroun 

Projet d’Energie 
éolienne Cabeolica 

au Cap-Vert 

Un bailleur de fonds de référence dans le secteur de l’énergie
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L’eau: source de santé, de sécurité alimentaire et de croissanceL’eau: source de santé, de sécurité alimentaire et de croissance 

Objectifs majeurs de la Banque  Programme d’alimentation en eau et 
d’assainissement du Lac Victoria 

  
• Don de 116 millions de $EU visant 15 localités au

Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, et 
au Burundi 

• 85% des ménages avec un accès à l’eau dans un 
rayon de 250 mètres d’ici à 2015 

• Hausse de 60% de la gestion des déchets solides 

• 50 % des enceintes publiques dotées de 
systèmes d’assainissement 

• Se concentrer sur les 65 % les plus pauvres de la 
population rurale  

• Augmenter le financement en matière 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

• Gestion des ressources en eau: 
• Réduire les niveaux élevés de  

déperditions d’eau 
• Promouvoir la gestion transfrontière des 

ressources en eau  
• Développer un environnement propice à attirer 

davantage de ressources 
• Promouvoir les programmes de réforme 

Moins de 5% des terres  
agricoles irriguées 

Seuls 20% du potentiel 
d’irrigation et 6% du potentiel 

hydro-énergétique de 
 l’Afrique exploités 

Capacité d’entreposage de 
l’eau inférieure à 100 m3/

personne en Afrique contre  
3 500 m3 en Europe et 6 000 

m3 aux EU 

8,5 millions de personnes ont bénéficié d’un nouvel accès ou d’un accès amélioré  
à l’eau et à l’assainissement entre 2008 et 2010  
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L’Afrique est en retard sur le développement de son potentiel  
hydro-électrique

= 500 TWh

Potentiel économique (en TWh/an)
Production d’énergie hydraulique 
en 2004 (en TWh)

OCDE Amérique du Nord
Brésil
Autres, Amérique Latine

OCDE Europe
Economies intermédiaires
Afrique

Russie
Moyen-Orient
Inde

Chine

Reste des pays asiatiques 
en voie de développement 

OCDE Paci�que

©	AICD
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Promouvoir la bonne gouvernance en Afrique
Promouvoir la bonne gouvernance en Afrique 

Stratégie et plan d’action pour une meilleure gouvernance 

• Les pays africains ont  l’impérieuse nécessité de renforcer leurs propres systèmes de gouvernance pour lutter 
contre la pauvreté 

• Programmer et adapter les opérations liées à la gouvernance aux particularités nationales 
• Considérer la corruption comme un symptôme révélant l’existence de problèmes de gouvernance plus vastes 
• Poursuivre une stratégie de réformes positiviste et rationalisée 
• Renforcer les systèmes nationaux au lieu de les outrepasser 

Appui aux initiatives régionales 
Facilité pour le climat de 
l’investissement en Afrique, améliorant:  
• les droits de propriété 
• les marchés financiers et le marché du 

travail 
• les entraves à la conduite des affaires 

(corruption...) 

Renforcement des 
systèmes et des 
capacités des pays  

Renforcement de la 
gouvernance au niveau 
sectoriel 

Budget, audit et 
normes (Bénin, Togo, 
Tanzanie) 

Initiative pour la Transparence 
dans les Industries Extractives 
(Liberia, Mozambique, Sierra 
Leone, Tanzanie) 

Promouvoir un environnement propice aux 
affaires et améliorer le climat de l’investissement 
pour une croissance impulsée par le secteur privé 

Renforcer les politiques et les institutions pour 
une gestion plus efficace, plus transparente et 

plus responsable des finances publiques 

Une attention accrue sur 
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En Afrique, 80% de la population vit de l’agriculture
En Afrique, 80% de la population vit de l’agriculture 

Hausse des prix des 
produits alimentaires 

Projet sucrier Markala au Mali 
 
  Réalisations attendues:  

• Hausse de la production agricole de 5 % à 5,4 % 
• Revenu des exploitants agricoles multiplié par 8  
• Création d’emplois (8 000 directs et 32 000 indirects) 
• Production d’énergie en hausse de 30 MW 
• 165 800 tonnes de carbone séquestrées par an  
 
Première opération de Partenariat Public–Privé  
avec le Mali dans le secteur de  
l’agriculture  

Jusqu’à 40% de produits 
alimentaires perdus chaque 
année après récolte avant 

d’atteindre le consommateur 

Épuisement des 
stocks de produits 

alimentaires 

Hausse des coûts du 
transport et des engrais 

Entre 2008 et 2010, 239 915 ha de terres dotées de systèmes améliorés de gestion de l’eau …. 11 319 419 de 
bénéficiaires…. Multiplication par six de la production de riz à plus d’un million de tonnes métriques à travers  

huit pays de l'Afrique de l’Ouest 

Stratégie 2010-2014 pour le secteur agricole 

1. Développement de 
l’infrastructure rurale 

et agricole 

2. Gestion des 
ressources naturelles 

renouvelables 

Productivité agricole 

Irrigation Agro-
alimentaire 

Réseaux de distribution 
(y compris transport et 

entreposage) 

Sécurité alimentaire 
durable 

Investissements dans: 
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Un partenaire de choix pour le secteur privé en AfriqueUn partenaire de choix pour le secteur privé en Afrique 

Pour les projets du secteur privé 
approuvés en 2009/2010: 

D’importants gains/économies de  
devises pour les pays bénéficiaires  
de ces projets 

306 600 emplois créés (temporaires et 
permanents) 

Y compris des opportunités de crédit et 
d’affaires pour 52 000 opérations dirigées 
par des femmes 

15 milliards de $EU en impôts et taxes 
pour les pouvoirs publics 

Renforce l’efficacité 
des projets tout en 

partageant les 
risques sur le terrain 

Améliore 
l’environnement des 

affaires pour une 
croissance plus 
importante du  
secteur privé 

Joue le rôle 
d’arrangeur principal  
et de catalyseur dans 

l’acheminement de 
ressources financières 

additionnelles vers 
l’Afrique 

Un bailleur de fonds 
sélectif recherchant une 

additionnalité élevée 
sans évincer les  

banques commerciales 
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Le secteur privé, moteur de croissance économique

  

  

  

  

Une tendance haussière soutenue  

Le secteur privé, moteur de croissance économique 

Sélection de projets du secteur privé approuvés en 2010 

Raffinerie 
égyptienne ERC 

 (226 mn $EU) 

Opérations du secteur privé en 2010 

Interventions réparties de façon équilibrée entre pays à 
faible revenu et pays à revenu intermédiaire 

Fonds du FEM 
pour la sylviculture  

(20 mn $EU) 

Fonds africain  
pour l’agriculture  

(41 mn $EU) 

Transnet, 
Afrique du Sud 
 (418 mn $EU) 

Projet de 
transmission 

par satellite O3B  
 (49 mn $EU) 

Aéroport Blaise 
Diagne  
Sénégal 

 (92 mn $EU) 

      

     500 

    1 000 

    1 500 

    2 000 

2006 2007 2008 2009 2010 

Prêts Participations au capital Garanties 

(en millions de $EU) 
Industrie 

14% 

Offre en énergie  
11% 

Agriculture 
2% Transport 

29% 

Communication 
2% 

Services 
financiers 

42% 
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Investir dans le capital humain, un volet essentiel  
pour l’avenir de l’Afrique

Investir dans le capital humain, un volet essentiel  
pour l’avenir de l’Afrique 

Projets phares dans le secteur de l’éducation en 2010 

    

Projet  
d’Appui à 

l’Enseignement 
Supérieur en 

Érythrée  

Qualité de 
l’enseignement 
et de l’ ETFP au 

Botswana 

Projet  
de Formation  

Technique/ 
Professionnelle  

au Niger  

Centre régional 
d’excellence  

pour les TIC au  
Rwanda 

3,9 millions de manuels scolaires et de matériels pédagogiques distribués, et 7 452 salles de 
classe et installations de soutien scolaire construites ou réhabilitées entre 2008 et 2010 

Développement du capital humain grâce à 
 l’ Enseignement Supérieur, la Science et la 
Technologie (ESST)  
•  Progrès socioéconomique et intégration dans 

l’économie mondiale 
•  Renforcement des capacités pour la  

recherche-développement et l’innovation 
•  Croissance économique et développement 

Des programmes complets et innovateurs pour 
l’Enseignement Technique et  la Formation 
Professionnelle (ETFP) qui:  
•  Répondent aux besoins des marchés du travail 

des pays africains 
•  Améliorent les opportunités d’emplois et les 

chances de réussite professionnelle 
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A pied d’œuvre pour la lutte contre le changement climatique 
et le développement à faible intensité de carbone

A pied d’œuvre pour la lutte contre le changement climatique et 
le développement à faible intensité de carbone 

Participations dans les fonds d’investissement climatiques 
La Banque est également 

en train de mettre en  
place le Fonds spécial  

« ClimDev-Africa »,  
de 145 millions  

de $EU, et a été 
approchée pour gérer 
 le Fonds vert pour 

l’Afrique 

* Estimations 

Fonds pour les 
technologies propres 
625 millions* de $EU 

Fonds stratégique pour 
le climat 

275 millions* de $EU 

Programme d’appui à la 
réduction des émissions 

de carbone 

Fonds mondial pour 
l’environnement 

Fonds pour l’énergie 
renouvelable en Afrique 

Facilité pour la réduction 
des émissions  de 
carbone en Afrique 

• Programme pour les technologies propres
 
• Programme pilote pour la lutte contre le 

changement climatique 
• Programme d’investissement pour la sylviculture 
• Intensifier le recours aux énergies renouvelables 

dans les pays à faible revenu 
• Programme de développement des capacités pour assister les pays 

africains à accéder au financement carbone (1,8 million de $EU) 

• Lever des fonds pour amener les projets à avoir des impacts 
environnementaux positifs 

• 25 millions de $EU sécurisés en faveur des pays africains 

• Promeut la fourniture d’énergie aux PME africaines (entrée en vigueur  
en 2011) 

• Vise à fournir du capital-risque, des garanties, et à réduire les obstacles 
au financement par la dette en vue de stimuler les investissements du 
secteur privé dans les projets MDP en Afrique (phase de préconception) 



Présentation financièreAperçu des opérations du Groupe de la Banque 32

Diffuser le savoir pour une meilleure sensibilisation  
aux questions de développementDiffuser le savoir pour une meilleure sensibilisation  
aux questions de développement 

Développement du savoir: publications phares Rayonnement intellectuel pour l’Afrique 

• Perspectives économiques 
comparatives des pays africains  

• Évolutions macroéconomiques et 
sectorielles récentes 

• Analyse des sujets déterminants pour 
le développement de l’Afrique 

• Tendances à court terme de l’économie 
mondiale, des marchés des matières 
premières et des économies des pays 
africains 

Perspectives économiques en Afrique 

Rapport sur le développement en Afrique 

Rapport sur la compétitivité en Afrique 

Fait entendre la voie de l’Afrique aux grandes 
instances internationales 
• Troisième Réunion de coopération économique 

Corée-Afrique 
• Sommet du G-20  
 
 

 
 
• Ateliers organisés (1 395 participants)  

à l’intention des décideurs pour les aider à concevoir  
et à mettre en œuvre des politiques économiques, 
ainsi qu’à engager le dialogue politique 

• Accès libre et gratuit 
• Sur le web  
• Accès simple et aisé 
• Vaste gamme de données 

sur le développement  
      (plus de 800 indicateurs) 

Portail de données  
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Une présence renforcée sur le terrain pour un meilleur serviceUne présence renforcée sur le terrain pour un meilleur service 
 

26 Accords de siège signés pour les bureaux 
extérieurs prévus 
 

Délégation de pouvoirs aux bureaux extérieurs pour la 
négociation, la signature et l’administration des prêts, la 
gestion des portefeuilles, et la supervision des projets 

Renforcer la présence dans les 
États fragiles 

4 nouveaux bureaux extérieurs 
approuvés: 
•  Burundi 
•  République Centrafricaine 
•  Liberia 
•  Togo 

Pertinence, 
efficacité et  

savoir-faire à 
travers la 

décentralisation  

Renforcer les capacités régionales 
grâce au développement du savoir et 

du savoir-faire 

Maroc 
Tunisie 
(ATR) 

Egypte 

Uganda 

Malawi 

Ghana 

Afrique du 
Sud 

Madagascar 

Sénégal Burkina  

Rwanda 
Gabon 

Mali 

Nigeria 

Mozambique 

Sierra 
Leone 

Tanzanie 

Zambie 

Algerie 

Ethiopie 

Soudan 

Kenya 

Cameroun 

Tchad 

Angola 

Zimbabwe 

RDC 

Burundi 

Togo 

Liberia 

RCA 

Cote 
d’Ivoire 
(QG) 
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Une Augmentation Générale de Capital décisive
Augmentation de capital de 200% avec une portion à libérer de 6%, pour un 

capital s’établissant autour de 100 milliards de dollars EU 

Hausse des prêts conforme 
aux priorités stratégiques 

Capacité à faire face à une 
augmentation de la demande 

et à réaliser le plan de 
croissance des activités 

Appui solide et indéniable 
des actionnaires  

 

Renforce la valeur de l’enseigne de la Banque, les 
principaux ratios prudentiels et la notation AAA 

Sixième et plus importante 
augmentation de capital de 

l’Institution 

 33 187  
      

 93 692  

      

    20 000 

    40 000 

    60 000 

    80 000 

    100 000 

Capital sujet à appel 

 3 634  
      

 7 676  

      

    2 000 

    4 000 

    6 000 

    8 000 

    10 000 

Capital libéré   

2010 A l'issue de l' AGC-VI 

(en millions de $EU) 
 

Les montants avant l’AGC-VI incluent le capital sujet à appel offert par le Canada et la Corée (1,83 milliard d’UC / 2,81 milliards de $EU) qui expirera à l’issue de I’ AGC-VI  
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Une confiance réaffirmée des bailleurs de fonds à l’égard de 
la mission du Groupe de la Banque

Une confiance réaffirmée des bailleurs de fonds à l’égard  
de la mission du Groupe de la Banque 

Reconstitutions du FAD depuis 1999 

3,6
4,1

5,4

8,9
9,5

FAD-VIII FAD-IX FAD-X FAD-XI FAD-XII 

 

Accroitre les investissements en infrastructure 
tout en mettant l’Afrique sur le cap d’une 
croissance à faible teneur en carbone et 
à l’épreuve du climat
 

Principal bailleur de fonds et partenaire pour 
l’intégration régionale 

Leadership et innovation dans le soutien aux 
états fragiles 

Introduction de garanties partielles de risque 
pour attirer plus d’investissements 

(en milliards de $EU)



Présentation financièreAperçu des opérations du Groupe de la Banque 36

Des opérations en pleine consolidation
 

Approbations du Groupe de la Banque supérieures 
aux niveaux d’avant-crise 

Ventilation par secteur des approbations de prêts et 
dons du Groupe de la Banque en 2010 

Un montant record d’approbations en 2009 en réponse à la crise • Hausse de 16 % des prêts par rapport à 2008 

1 572  
2 639  2 783 

8 785 

3 975 
2 324  

2 184 2 565 

3 805 

2 243 

      

    2 000 

    4 000 

    6 000 

    8 000 

    10 000 

    12 000 

    14 000 

2006 2007 2008 2009 2010 

BAD FAD 

(en millions de $EU) 

Infrastructure 
71% 

Finance 
9% 

Multisecteur 
8% 

Industrie 
5% 

Social 
5% 

Agriculture 
2% 
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A l’avant-garde du financement mondial pour le développement 
A l’avant-garde du financement mondial pour le développement  

Le partenaire privilégié de l’Afrique 

Importante 
plateforme de 

mobilisation de 
ressources pour 

l’Afrique 

Une réputation,  
une voix  

éloquente, et un 
pouvoir fédérateur 

au service de 
l’Afrique 

Interventions 
ciblées et 

complémentaires à  
celles des autres 
bailleurs de fonds 

 

Source majeure  
de financement  
du secteur privé  
sur le continent 

Une capacité d’exposition 
renforcée aux Pays à Faible 

Revenu 

Accroître les activités de 
développement en faveur des 
populations pauvres des Pays 

à Revenu Intermédiaire 

Mieux placée que jamais pour faire face au défi du développement inclusif 
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Plus d’informations sur le site du Groupe de la Banque
www.afdb.orgPlus d’informations sur le site du Groupe de la Banque 
www.afdb.org 

•  Analyse financière et 
opérationnelle 

•  Documentation sur les 
programmes d’emprunt 

•  Rapports des agences de 
notation 

•  Produits financiers pour les 
emprunteurs 

•  Rapport annuel 

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



Présentation financièreAnnexe 40

Compte de résultat de la BAD (en millions d’UC) 
Au 31 décembre 2010 2010 2009 2008 2007 2006 
Revenu des opérations et dépenses 
Revenus des prêts 293,36   288,24  352,28 341,94 329,03 
Placements et dérivés y afférents 219,22   222,96  202,88 231,71 213,82 
Autres titres de créances 6,74       7,68  9,29 4,97 - 
Montant total du revenu des prêts et des placements 519,32   518,88  564,45 578,62 542,85 
   Intérêts et amortissements des frais d’émission  (303,04) (306,32) (251,83) (268,02) (245,41) 
   Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts 126,27     73,28  (65,79) (62,71) (35,14) 
   Gains non réalisés sur les emprunts et les dérivés y afférents évalués à la 

juste valeur (27,61)     17,38  12,43 21,24 10,67 

   (Pertes)/Gains non réalisés sur les dérivés des emprunts non évalués à la 
juste valeur et autres (13,33) (20,30) (16,68) 34,77 21,07 

Provision pour dépréciation des prêts en principal et en intérêts (26,76) (11,29) 163,28 69,96 (51,69) 
Provision pour dépréciation des titres de participation (0,90) (2,32) (18,46) (0,53) (34,75) 
Provisions pour depreciation des placements 18,58 3,39 (38,13) - - 
Ecarts de conversion   4,87     19,63  (9,17) (8,90) 4,10 
Autres revenus (1,73)       7,34  18,65 7,32 23,74 
Résultat net opérationnel 295,66   299,67  358,75 371,75 235,44 
Dépenses administratives  (75,00) (63,06) (46,78) (42,22) (36,86) 
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (4,59) (4,68) (5,20) (5,37) (6,23) 
Charges diverses (2,41) (0,77) (2,11) (0,50) 1,68 
Montant total des autres dépenses (82,00) (68,51) (54,09) (48,09) (41,41) 

Résultat avant transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs 213,66   231,16  304,66 323,67 194,03 

Transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs (146,37) (162,68) (257,30) (119,90) (139,20) 
Revenu net de l’exercice  67,30     68,48  47,36 203,77 54,83 

UC = 1 DTS = 1,50440  (2006) = 1,58025 USD (2007) = 1,54027 USD (2008) = 1,56769 USD (2009) = 1,54003 USD (2010) 
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BAD: Principaux éléments du bilan (en millions d’UC)
BAD: Principaux éléments du bilan (en millions d’UC) 

Au 31 décembre 2010 2010 2009 2008 2007 2006 
Actif 
Disponibilités 395,72      318,83  592,64 95,53 129,33 
Obligations à vue 3,80          3,80  3,80 3,80 3,80 
Placements en Trésorerie 7 433,53    7 412,25  4 575,76 5 328,53 6 093,36 
Actifs dérivés 1 421,48      764,00  736,09 425,34 273,31 
Billets à ordre non négociables sur les comptes du capital 4,62          8,19  11,86 15,39 20,38 
Comptes débiteurs 1 341,66      924,16  649,01 570,88 600,97 
Encours des prêts 8 284,46    7 538,20  5 834,62 5 540,09 5 290,95 
Provisions accumulées pour pertes sur prêts (105,67) (101,92) (102,64) (196,02) (214,18) 
Titres de participation 272,24      234,48  188,78 189,25 119,12 
Autres titres de créance 79,75        70,81  68,80 94,62 - 
Autres actifs 12,69        11,89  12,23 15,03 14,96 

19 144,29  17 184,69  12 570,95 12 082,44 12 332,00 
Passif, fonds propres et réserves   
Comptes créditeurs 2 015,04    1 385,68  843,12 584,34 648,96 
Titres vendus avec accord de rachat et payables pour le 
nantissement en liquide reçu - -  - - 877,83 

Engagement sur produits dérivés 328,30      477,12  360,30 591,05 481,94 
Emprunts 11 980,57  10 580,64  6 707,28 6 198,87 5 870,47 
Fonds propres 2 355,68    2 350,26  2 345,81 2 336,46 2 303,06 
Différence de conversion cumulée des souscriptions (162,57) (161,97) (161,03) (160,08) (155,74) 
Réserves 2 627,28    2 552,96  2 475,47 2 531,80 2 305,48 

19 144,29 17 184,69  12 570,95 12 082,44 12 332,00 

1 UC = 1 DTS = 1,50440 USD (2006) = 1,58025 USD (2007) = 1,54027 USD (2008) = 1,56769 USD (2009) = 1,54003 USD (2010) 



Présentation financière

Notes



Présentation financière

Notes



Présentation financière

Notes



Groupe de la Banque africaine de développement

13 Avenue du Ghana 
B.P. 323 
1002 Tunis Belvedère 
Tunisia

Tel: (+216)71 333 511 / 71 103 450 
Fax: (+216)71 330 632

www.afdb.org




