


Performance socio-économique et 
intégration dans l’économie mondiale 
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Résilience face à une reprise économique lente 

 
La récente performance économique de 
l’Afrique est inégalée dans son histoire 

Afrique de 
l’Ouest 
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Afrique australe 
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Nord 

Afrique de 
l’Est 

* Asie du Sud, Chine et Inde 
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Résultat d’une demande 
intérieure en hausse 

Une croissance 
alimentée par les 

ressources naturelles, 
mais aussi une bonne 
performance des pays 

moins nantis en 
ressources naturelles 

Afrique 

 Meilleure gestion 
macroéconomique 

Accroissement de 
ressources financières 

Cours des matières 
premières en Hausse 

Bonnes politiques pour 
l’attraction des investissements 

domestiques et étrangers 

Afrique 
centrale 



Afrique 
Afrique du 

Nord 
Afrique de 

l’Ouest 
Afrique de 

l’Est 
Afrique 
centrale 

Afrique 
australe 

Dette extérieure 
totale (% du PIB) 

23,2 % 16,4 % 13,9 % 38,0 % 16,3 % 34,2 % 

Service de la dette 
(% des exportations) 

10,7 % 5,9 % 3,6 % 6,2 % 3,8 % 22,3 % 

Une dette extérieure supportable 
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Croissance du 
PIB en 2013 

 Pays en transition : pays éligibles à la Facilité de la Banque en faveur des Éltats fragiles (bien que tous les pays n’ont pas fait ce choix) en vue de consolider la paix, 
stabiliser les économies, jeter les bases d’une réduction durable de la pauvreté et une croissance économique à long terme dans ces pays 
Economies tirées par les facteurs de production : pays à faible revenu et exportateurs de matières premières 
Economies tirées par les investissements : pays en transition du secteur primaire vers le secteur secondaire et le secteur tertiaire 

Un paysage économique contrasté 
Pays en 

transition 
Économies tirées par les 
facteurs de production 

Grands exportateurs 
de pétrole 

Économies tirées par 
les investissements  

RDC, Côte d’Ivoire, 
Libéria, Sierra-Leone, 

Soudan du Sud 

Djibouti, 
Togo 

Burundi, Tchad, 
Comores, Congo,  

São Tomé & P., Soudan, 
Zimbabwe  

Erythrée, 
Guinée  

RCA, Guinée-Bissau  

Ethiopie 

Bénin, Burkina Faso, 
Gambie, Malawi , Mali, 

Mauritanie, 
Mozambique, Tanzanie, 

Ouganda , Zambie  

Cameroun, Ghana, 
Lesotho, Niger, 

Sénégal, Rwanda 

Madagascar  

- 

 
Angola,  
Gabon 

 

Algérie 

Guinée équatoriale,  
Libye 

Botswana 

Kenya, Maurice, Maroc, 
Namibie,  

Seychelles, Swaziland 

Cap-Vert, Egypte, Afrique 
du Sud, Tunisie 

Nigeria - 

- 

- 

Somalie non incluse à cause du manque de données 
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>7 % 

5 %-7 % 

3 %-4,9 % 

1 %-2,9 
% 

<1 % 



Environnement macroéconomique stable  
suscitant l’intérêt des investisseurs 
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Des politiques monétaires et 
budgétaires expansionnistes 

Inflexion remarquable du 
financement extérieur 

Inflation continue 

En milliards de USD 

.... plus faible niveau depuis 

plus de 5 ans 

...plus de pression sur les pays 

en proie à des troubles  

… mais l’écart de 

financement demeure 

substantiel 

0

20

40

60

Envois de fonds de la diaspora

APD (entrées nettes)

IDE  (entrées nettes)



Perspectives prometteuses et défis pour l’avenir 

Menaces… Facteurs favorables…. 
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Ressources naturelles et forte 
demande intérieure 
 
Investissements infrastructures et 
amélioration de la capacité 
exportatrice 
 
Aptitude de l’Afrique à attirer les IDE 
et à mieux se positionner sur la 
chaîne de valeur mondiale 
 
Capacité de l’Afrique à s’engager dans 
une industrialisation durable et au 
commerce de produits manufacturés 
 
Hausse des transferts de fonds 
 

 

La volatilité sur les marchés 
émergents pourrait affaiblir les 
exportations 
 
Le tassement de l’activité dans les 
pays de l’OCDE pourrait ralentir les 
flux d’IDE vers l’Afrique  
 
Risques intérieurs : l’instabilité 
politique dans plusieurs pays 
membres régionaux pourrait saper 
la forte croissance enregistrée au 
cours des dix dernières années 
 
Détérioration des finances publiques Hausse attendue du PIB de 4,8 

% en 2014 à 5,7 % en 2015 



 
L’Afrique enregistre d’excellents résultats  

pour trois OMD 
 

*Meilleures performances : représentent les pays avec la 
plus grande amélioration à partir des conditions initiales 

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres 
maladies 

•Cible 6A : arrêter la propagation du VIH/SIDA et commencer à 
l’inverser à l’horizon 2015  

*Pays les plus performants : Côte d’Ivoire, Namibie, Afrique du Sud, 
Zimbabwe 

•Cible 6B : accès universel au traitement du VIH/SIDA pour les 
personnes nécessiteuses à l’horizon 2015  

 *Pays les plus performants : Botswana, Comores, Namibie, 
Rwanda 

Objectif 3 : promouvoir l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes 

•Indicateur 3.1 : ratios filles/garçons dans l’enseignement 
primaire, secondaire et supérieur 

Environ la moitié des pays africains a réalisé l’égalité des 
genres dans l’enseignement primaire, mais des problèmes 
persistent aux cycles secondaire et supérieur 

*Pays les plus performants : Gambie, Ghana, Maurice, 
Rwanda, São Tomé et Príncipe 

 

 

•Indicateur 3.3 : proportion de sièges occupés par les 
femmes aux parlements nationaux 

La proportion de sièges occupés par les femmes aux 
parlements nationaux en Afrique n’est dépassée que dans 
les pays d’Amérique latine et des Caraïbes 

*Pays les plus performants : Angola, Mozambique, 
Rwanda, Seychelles, Afrique du Sud 

Objectif 2 : assurer l’éducation primaire pour tous 

•Indicateur 2.1 : taux de scolarisation net à l’enseignement primaire 

La plupart des pays avec des taux de scolarisation supérieurs à 90 % 
ont presque réalisé cet objectif 

*Pays les plus performants : Algérie, Egypte, Rwanda, São Tomé et 
Príncipe 
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mais des cas de réussite émergent 

Les OMD, un programme inachevé 

Goal 5: Improve maternal health Goal 1: Eradicate extreme poverty 
and hunger 
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Objectif 7 :  
préserver l’environnement 

Le Mozambique a mis la priorité sur le 
développement de l’infrastructure lié à 
l’eau en finançant des programmes de 
collecte des eaux pluviales de grande 
envergure en vue de réduire les 
sécheresses 

 

 
 

 

Objectif 8 : mettre en place un 
partenariat mondial pour le 
développement 

Une régionalisation et des échanges 
accrus avec d’autres économies 
émergentes ont caractérisé la 
croissance en Afrique au cours de la 
dernière décennie 

Objectif 5 :  
améliorer la santé maternelle 

 
L’accès aux soins de santé pour tous 
aux Seychelles explique la forte baisse 
des taux de mortalité maternelle et 
infantile 

Objectif 4 : réduire la mortalité 
infantile 

En dépit de défis majeurs, une 
initiative soutenue du Libéria a 
donné lieu à une grande 
amélioration des taux de survie 
infantile dépassant même les cibles 
énoncées dans les OMD 

 

 

 

 

Objectif 1 : éliminer l’extrême 
pauvreté et la faim 

Pauvreté extrême presque éradiquée 
en Tunisie et faim réduite de plus de 
50 % au Ghana et à Maurice au cours 
de la dernière décennie 



Objectif central : 
éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités dans le 

cadre d’un développement inclusif et durable sous 
tendu par des emplois décents 

Position commune sur 
l’agenda post 2015 
des OMD 

Position commune de l’Afrique sur l’agenda de 
développement post 2015 
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Axes d’intervention approuvés tirant parti des leçons apprises dans la mise en œuvre des OMD 

UNECA African Union 



 
Exploiter les chaînes de valeur mondiales de l’Afrique 

La stratégie à 10 ans de la Banque permettra de mieux positionner le continent sur la chaîne de valeur mondiale 
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Réduire les coûts relatifs à la 
conduite des affaires 

Des États capables, un leadership 
visionnaire et des institutions solides 

Collaboration gouvernement-secteur 
privé 

Environnement favorable à la 
concurrence 

Optimiser et développer la base de 
connaissances et investir dans les 

populations 

Accroître le commerce mondial et 
intra-africain 

Des zones économiques spéciales 
comme facteurs d’entrée dans la 

chaîne de valeur mondiale 

Développement des 
infrastructures 

Intégration 
régionale  

Développement 
du secteur privé 

Gouvernance & 
responsabilité 

Talents & 
technologie 

Réduire les 
coûts relatifs 
à la conduite 
des affaires 

Développement  
du secteur privé, un 
instrument puissant 
pour la promotion 

de l’industrialisation 

Gérer et renforcer  
les connaissances  

sont importants pour 
l’industrialisation de 

l’Afrique 

Soutenir  
une industrie 

régionale large et 
compétitive 

Améliorer la qualité 
institutionnelle est 
essentielle pour la 
compétitivité et la 

stabilité économique 

États fragiles 
Égalité 

homme/femme 

Agriculture  
& sécurité alimentaire 



Réaliser le potentiel des chaînes de valeur  

La voie vers la création d’emplois et l’industrialisation 

Fabrication de pièces automobiles au Maroc 
 

• Deux zones de libre-échange : la cité automobile de 

Tanger et la zone franche de l’atlantique dédiées à 

l’industrie automobile 

• Capacité de production de 490 000 véhicules par an 

• Fourniture de pièces détachées au réseau mondial de 

Renault 

• 42 % des pièces de voitures Renault fabriquées au Maroc 

sont fournies par des fournisseurs locaux 

• 60 000 travailleurs dans le secteur automobile et 

beaucoup d’autres emplois directs 

• Plus grand fournisseur de voitures en Afrique après 

l’Afrique du Sud 

Floriculture au Kenya  

• L’industrie de la floriculture du Kenya est l’une des plus importantes au 

monde  

• Principal exportateur de fleurs coupées vers l’Union européenne avec 

une part de marché d’environ 38 %.  

• Environ 65 % de ses fleurs exportées sont vendues suivant une 

procédure de mise aux enchères 

• Le gros du traitement des fleurs coupées est effectué au Kenya  

• Le secteur emploie près d’un demi-million de personnes 

• Les petits exploitants dans l’industrie de la floriculture profitent 

davantage de leur activité que ceux des industries du thé et du café 

• Cette chaîne de valeur intégrée verticalement permet un ajustement 

rapide aux conditions du marché 

• Joue le rôle d’une importante agence d’autorégulation, avec des codes 

de pratique aux normes internationales 
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Les 50 prochaines années 
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Contribuer à l’Agenda 2063 à travers l’application 
de la Stratégie à 10 ans et la création d’Africa50 

pour la livraison d’infrastructures 
transformationnelles.  

L’UA, le NEPAD & l’UNECA appuient la création de 
l’Africa50 comme l’instrument qui réalisera l’Agenda 

2063 de l’Afrique 

Le rôle de la BAD La lutte contre l’exclusion 
contribuera à la réalisation du 

potentiel africain pour une 
croissance durable et inclusive  

Intégration régionale 

L’innovation, l’entreprenariat, le 
développement du capital sont des 

éléments essentiels  

Création d’emplois pour les  
jeunes populations africaines pour 

atteindre la stabilité sociale et 
économique 

Des institutions solides qui 
fonctionnent bien et un 

environnement propice aux 
affaires 

Importance vitale d’un 
leadership stratégique Un continent prospère basé sur une croissance 

inclusive et environnementale soutenable 
Un continent intégré basé sur l’unité et le 

Panafricanisme 
Un continent caractérisé par la bonne gouvernance, 
la démocratie, le respect des droits humains et l’état 

de droit 
Un continent pacifié et sécurisé avec une identité 

culturelle forte, des valeurs et une éthique 
Un partenaire mondial solide et influent 

Nos aspirations 

Mener la transformation de 
l’Afrique 

Un continent qui met fin à la 
violence, à la pauvreté chronique, 

aux inégalités et à l’exclusion 
Renforcer les états, abolir la 

fragilité, restaurer les liaisons 
transfrontalières, gérer et contrôler 

les ressources naturelles 

Réduire les conflits et la fragilité 

L’ Agenda 2063 de l’Afrique 



Faciliter la transformation structurelle et 
la croissance inclusive 
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498 autres 
approbations* 

50 ans au service du développement de l’Afrique 

Niveau élevé d’approbations depuis 2002 
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2009 : une année de demande exceptionnelle 
pour la Banque due à la crise financière mondiale 

50 ans de progrès pour la BAD avec plus de 4 501 projets approuvés  
pour un montant total de 118,7 milliards de USD 

Projets approuvés entre 1967 et 2013 

* Incluent l’allègement de la dette PPTE, les prises de participation, les garanties, les réallocations 
de prêts, la facilité pour les pays sortant d’un conflit et le fonds spécial pour l’eau 

En millions de USD 

148 projets 
 industrie, mine  

et carrières 

1 404 projets 
d’infrastructure 

910 projets 
d’agriculture et 
développement 

rural  

13 001 millions 
de USD 

45 455 millions 
de USD 

550 projets 
multisectoriels 

22 projets 
environnementaux 

 17 212 
millions de 

USD 

 

365 millions  
de USD 

285 projets liés à 
la Finance 

681 projets 
sociaux 

13 013 millions 
de USD 

10 251 millions  
de USD 

3 projects de 
développement 

urbain 

0

5 000

10 000

15 000
 Approbations BAD  Approbations FAD

4,4 millions  
de USD 

4 875 millions  
de USD 

14 512 millions  
de USD 

 



Combler le déficit en infrastructures 
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* Équivalent vingt pieds 

La densité du réseau ferroviaire 
en Afrique se situe entre 30-50 
km/million de personnes contre 

200-1000 km/million de 
personnes en Europe 

Moins de 20 % des routes en 
Afrique sont actuellement 

bitumées 

Seulement 43 % des Africains 
ont accès à l’électricité, contre 

82 % à l’échelle mondiale 

Seulement 28 % de personnes 
en Afrique subsaharienne ont 

accès à des installations 
sanitaires 

Plus de 50 % de la l’amélioration de la croissance 
de l’Afrique durant ces dernières années due aux 
investissements dans les infrastructures 

1,8 milliard de USD  
pour le transport 

 3,2 milliards de USD 
pour les infrastructures 

882 millions de USD  
pour l’énergie 

462 millions de USD pour l’eau 

54 millions de USD pour la 
communication 

La BAD est le principal financier externe pour 
les projets d’infrastructure en Afrique 

La BAD a mis en place le fonds Africa50 pour la 
réalisation d’infrastructures à travers une 

nouvelle plate-forme mondiale de partenariat 

Promouvoir des projets qui réduisent le 

déficit d’infrastructure en Afrique 

Namibie - Projet Terminal Conteneur Walvis Bay  
(338 millions de USD approuvés en 2013) 
 
Ouverture aux marchés internationaux pour le Botswana, 
l’Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe et la RDC 
 
 Hausse de la capacité de 355 000 EVP* à 1 005 000 EVP 
 Meilleur maniement, volume de cargo supérieur 
 Meilleure intégration commerciale régionale 
 Développement du secteur privé 
 900 nationaux employés 



Relier le continent 
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Ouganda-Kenya 

Rénovation et 
extension d’un 
système de rail 
intégré à travers le 
Kenya et l’Ouganda 
réduisent le temps 
de transit 

Kenya 

50 km autoroute 
Nairobi-Thika, a 
réduit la durée du 
trajet de  
2-3 heures à  
30-45 minutes 

Sénégal 

Autoroute à péage 
Dakar-Diamniadio  
32 km à 4 ou  
6-voies, qui a 
drastiquement 
réduit le temps de 
voyage au départ 
et à destination de 
Dakar 

Tunisie 

Modernisation  
des chemins de fer 
avec les retards de 
train réduits de  
91 % en 2004 à  
25 % en 2012 



Alimenter en énergie une Afrique plus verte 
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La Banque a investi plus de  
4,5 milliards de USD dans l’électricité 

les dernières décennies 

Les pays africains génèrent autant 
d’énergie que l’Allemagne… 

Ces trois dernières années, la BAD a investi dans 
978 MW de nouvelles centrales électriques dont 
324 MW provenant de ressources renouvelables 

 24 millions d’habitants bénéficieront de 
l’électricité à un prix compétitif 

 Amélioration de l’accès à l'électricité à 33 % 
 Raccordement de 125 emplacements dont  

70 écoles, 30 postes de santé & 1 500 PME 
 Réduction des émissions de CO2 de 5,6 millions 

de tonne par an 
 1 400 km de nouvelles lignes de transport 

 

Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée–
Interconnexion Electrique (198,6 millions de USD 
approuvés en 2013) Garantissant la fourniture 
d’électricité pour quatre pays de l’union du fleuve Mano 

RDC – Développement du site Inga & projet accès à 
l’électricité (68,8 millions de USD approuvés en 2013) 
soutien majeur de la BAD pour le développement du 
projet hydroélectrique du grand Inga 

 Projet transformationnel pour l’avenir 
 Favorise l’accès à une énergie durable pour des millions 

de personnes 
 Pose les fondations pour les 44 800 MW Grand Inga 3,  

soit la moitié de la capacité installée en Afrique 
 Fin de la préparation des 4,800 MW de Grand Inga 3, 

(phase 1 du Grand Inga) 
 Études de faisabilité sans précédent financées par la BAD 
 Raccordement de 25 000 foyers à Kinshasa 

 Fournit 300 MW de puissance additionnelle 
 Accroîtra l’accès à l’énergie en milieu rural kenyan de 10 % 

d’ici 2020 
 Réduit les émissions de CO2 de 1,5 million de tonnes par an 
 428 km de nouvelles lignes de transport 

Kenya – Projet d’énergie éolienne du lac Turkana  
(179,5 millions de dollars approuvés en 2013) financement 
du plus grand projet d’énergie éolienne en Afrique 

 378 km de nouvelles lignes de transmission pour distribuer 
l’électricité dans les 3 pays 

 1,5 million d’habitants bénéficieront de l’électricité à un prix 
compétitif 

Burundi, Rwanda, Tanzanie– Projet régional hydroélectrique 
des chutes de Rusomo  
(99,9 millions de USD, approuvés en 2013) Gérer les ressources 
énergétiques renouvelables pour alimenter trois pays 



Protéger l’environnement pour les générations futures  

 L’Afrique ne peut se permettre de « croître aujourd’hui et de nettoyer les 
dégâts demain »  

 Les forêts du bassin du Congo contiennent, selon les estimations, entre 
25-30 milliards de tonnes de carbone (4 années d’émissions actuelles de GES) 

Source: BAD 2010 

L’Afrique émet peu de carbone, mais sera la plus touchée par 
les effets du changement climatique  

Le coût du changement climatique est énorme… 
…mais l'Afrique détient plus de la moitié du potentiel 

mondial d'énergie propre 
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L’énergie renouvelable devrait représenter près de 40 %  
de l’énergie consommée en Afrique dans 20 ans  

comparé à 17 % en 2010) 
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Petite différence 
entre l’Afrique et les 
autres régions 

Grande différence 
entre l’Afrique et les 
autres régions 

Augmentation de la température (°C) par rapport aux températures pré-industrielles  



Développement sensible au climat 

• Fonds fiduciaire de 60 millions de USD 
pour débloquer les investissements du 
secteur privé dans les projets de petite et 
moyenne envergure portant sur l’énergie 
propre et l’efficacité énergétique 

• Taux d’engagement de 78 % (43,4 millions de 
USD) et investisseur de référence dans le Fonds 
africain des énergies renouvelables 

• Projets et programmes verts de la 
Banque grâce au cofinancement 

• 200 millions de USD en ressources du 
FEM approuvés en sus de 1,2 milliard de 
USD en cofinancement 

• Mise à l’essai de solutions de développement à 
faibles émissions et résistant aux changements 
climatiques tout en renforçant l’énergie 
renouvelable 

• La BAD est une agence d’exécution des fonds, 
fonds d'investissement pour le climat (FIC) 

• Plus de la moitié du portefeuille de projets FIC 
est approuvée, pour un montant de 1,1 milliard 
de USD provenant de la Banque et de 0,5 
milliard de USD provenant du FIC 

 D’ici la fin du siècle, les températures augmenteront 
de 3,6 °C dans la partie la plus chaude du continent 
(le Sahara) et en moyenne de 3,2 °C dans la partie où 
le climat est le plus doux (Afrique de l’Est) – 1 fois et 
demi plus élevé que la moyenne mondiale 
 

 En Afrique de l’Ouest et de l’Est, les possibilités de 
saisons extrêmement pluvieuses augmenteront de 
plus de 20 %, à cause d’une hausse de la vapeur d’eau 
dans l’atmosphère  

128,5 millions de USD approuvés pour six projets liés à la 

croissance verte et au Fonds d’investissement climatique 

REDD: Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts 

Projet de gestion participative des 
forêts classifiées REDD Burkina Faso – 

Projet de Gestion Participative des 
Forêts Classifiés REDD+ 

RDC – REDD+ projet intégré dans les 
bassins Mbuji-Mayi/Kananga et 

Kisangani 

Ghana – Engager les communautés 
locales dans le REDD+/amélioration 

des stocks de carbone 

Augmenter le financement mixte pour  
des solutions en faveur du climat 
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Système intégré de sauvegardes 

Pierre angulaire de la stratégie de la 
Banque visant à promouvoir une croissance 

inclusive durable 
du point de vue social et environnemental 

Système de garanties en tant qu’outil 
d’identification des risques, de réduction 

des coûts liés au développement et 
d’amélioration de la viabilité des projets 

Favorise une transparence et une 
responsabilité plus grandes grâce aux 

mécanismes de présentation de griefs et 
de recours au niveau du projet 
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Structure du Système de garanties intégrées  

(OS) 

OS 1 

OS 2 

OS 3 

OS 4 

OS 5 

Déclaration de politique 
de sauvegardes intégrée  

Sauvegardes 
opérationnelles (SO) 

Procédures d’évaluation 
environnementales et 

sociales 

Lignes directrices 
d’évaluation intégrée des 

impacts environnementaux 
et sociaux 

Déclaration d’engagement pour la viabilité 
environnementale et sociale et réduction du 

risque de non-conformité 

Déclarations de principe concises et ciblées 
respectant les engagements de la Banque et 

établissant des paramètres opérationnels 

Instructions sur le processus et la procédure 
(documentation, analyse, examen des rapports) 

à chaque étape du cycle du projet 

Guide détaillé (méthodologique, sectoriel et 
thématique) sur l’évaluation intégrée 
de l’impact social et environnemental 

Éaluation environnementale & 
sociale 

Réinstallation involontaire : 
acquisition de terres, déplacement 
et indemnisation des populations 

Biodiversité et services éco-
systémiques 

Prévention et contrôle de la pollution, 
gaz à effet de serre, matières 
dangereuses et utilisation efficiente 
des ressources 

Conditions de travail, santé et 
sécurité 



Agriculture et gestion durable des terres 
La dégradation de l’environnement est à la fois la cause et le résultat de la pauvreté 

Transformer l’agriculture africaine 

822,1 millions de USD approuvés pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire en 2013  

 
 
 
 Préserver l’équilibre écologique mondial 

Programme de conservation des écosystèmes forestiers  
du fleuve Mano (17,8 millions de USD approuvés en 2013) 

 Gestion durable des écosystèmes forestiers en Haute-
Guinée 

 Séquestration du carbone et réduction des effets des 
changements climatiques 

 Amélioration des moyens de subsistance des communautés 
locales et intégration des questions de genre 

 Près de 2 millions d’hectares de sites forestiers 
transfrontaliers ciblés dans quatre pays bénéficiaires (Côte 
d'Ivoire, Guinée, Liberia et Sierra Leone)  

 Captages d’eau, habitat pour la faune et de meilleurs 
aménagements fournis 

Les programmes de subsistance rurale de la BAD montrent le 
potentiel de l’agriculture à créer des emplois et augmenter la 
sécurité alimentaire 
 
Une grande partie du portefeuille dédié à l’agriculture  
est consacrée aux infrastructures rurales, dont l’irrigation, le 
stockage de l’eau, les connexions électriques et les routes de 
desserte 
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Réhabilitation de l’infrastructure 
pour les cultures, les pêcheries et 

l’élevage 

Construction de routes d’accès et 
de desserte 

Préservation de la biodiversité Renforcement de la résilience au 
climat 

Gestion et conservation durables des forêts 

Nigeria – Programme d’appui au programme de transformation de 
l’agriculture (153,6 millions de USD approuvés en 2013) 

 Accroître le revenu de 45 430 agriculteurs et entrepreneurs ruraux  
 Créer 120 000 emplois 
 20 millions de tonnes de produits alimentaires pour la 

consommation domestique de plus par année 

Le taux de déforestation en Afrique 
est le double du taux mondial, avec 
une perte de 4 millions d’hectares 

de forêt chaque année 

L’Afrique importe 30 milliards de 
USD de produits alimentaires 

chaque année pendant qu’une 
famine chronique persiste sur le 

continent 

Environ 70 % de la main d’oeuvre en 
Afrique travaillent dans les 

exploitations familiales 

La déforestation et de mauvaises 
pratiques agricoles sont la cause de 
65 % des émissions de carbone en 

Afrique 



Sécurité en matière d’eau, base du développement durable 

Portefeuille actif de 3,3 milliards de USD avec 72 opérations dans 35 pays 

Initiative pour 
l’approvisionnement en eau 

Facilité africaine de l’eau 
Programmes de partenariat 

multidonateur pour l’eau  
L’Afrique possède 22 % des terres 
du monde, 14 % de la population 
mondiale, mais seulement 9 % des 
ressources renouvelables en eau 
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Capacité de stockage d’eau par 
habitant inférieure à 200 m3 

Terre cultivée sous irrigation 
environ 6 % 

Potentiel hydroélectrique 
exploité inférieur à 10 % 

L’Afrique ne bénéficiera pas  
avant 50 ans d’un accès universel à un 

service d’assainissement moderne 

Environ 40 % de la  
population bénéficiant d’installations 
d’assainissement améliorées 

 Initiative pour 
l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement  

 Depuis 2003, 1,9 milliard de 
USD a été investi dans 32 pays 

 5,1 milliards de USD mobilisés 
auprès d’autres bailleurs de 
fonds 

 80 millions de personnes 
ayant accès à l’ eau 

 55 millions de personnes 
ayant accès à des installations 
sanitaires améliorées 
 

 Instrument catalyseur axé sur la 
mobilisation d’investissements 
en vue de contribuer à la 
réalisation des objectifs de la 
vision africaine de l’eau pour 
2025 

 Depuis 2006, 90 projets ont été 
approuvés, pour un montant de 
150 millions de USD 

 164 000 personnes bénéficiant 
d’un accès à l’eau ; 437 000 ont 
eu accès à l’assainissement ; et 
 2 040 650 ont eu accès à l’eau 
pour des utilisations multiples 

 Mécanisme central pour le 
renforcement des capacités de 
la Banque et de l’Afrique pour 
la gestion intégrée des 
ressources en eau et la 
promotion de l’apprentissage 
et de l’innovation en matière 
d’eau et d’assainissement  

 En 2013, le MDWPP a appuyé 
le programme d’intégration 
régionale de la Banque lié à la 
gestion des ressources 
transfrontalières en eau et la 
lutte contre la sécheresse au 
Sahel 

552,9 millions de USD approuvés pour l’eau et l’assainissement en zone urbaine  
et rurale en 2013 

Amélioration de l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement 

Promotion de technologies novatrices 

Activités de gestion du savoir et d’investissement liées à l’eau  
menées à travers les trois initiatives pour l’eau 



Le secteur privé, un catalyseur de développement 
Le secteur privé génère 70 % de la production, 70 % des investissements et 90 % des emplois en Afrique 

Stratégie de développements du secteur privé 2013-2017 

• Seulement 22 % d’entreprises africaines ont accès à un 
prêt ou une ligne de crédit, contre respectivement 31, 47 
et 48 % en Asie, en Amérique et en Europe 

• Des infrastructures de faible qualité augmentent de 30 à 
40 % les coûts des biens échangés entre les pays africains 
et réduisent la productivité d’environ 30 % 

• D ’autres objectifs visant à soutenir les pays en transition 
en mettant l’accent sur l’égalité des genres, l’agriculture et 
le développement rural  

i. Amélioration du climat d’investissement et des affaires 
en Afrique en contribuant à renforcer le cadre 
juridique et réglementaire qui régit les affaires 

ii.  Élargissement de l’accès des entreprises à 
l’infrastructure sociale et économique 

• iii. Promotion du développement des entreprises à 
travers un accès amélioré au financement, au 
perfectionnement des compétences et là l’ajout de 
valeur 

Travailler avec les gouvernements pour simplifier les procédures bureaucratiques dans la création de nouvelles 
entreprises et dans l’obtention de permis et d’autres autorisations 24 

Hausse des financements du secteur privé 

En millions de USD 

Mobiliser des investissements privés pour le développement 
des infrastructures à travers des partenariats public-privé 

0
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Indicateur de performance - Développement du secteur privé (2011-
2013) 

Plus de 1,06 
milliard de USD de 
recettes publiques 
générés 

Plus de  
480 000 
emplois 
créés 

Plus de 4,5 millions 
de personnes 
profitant de projets 
en portefeuille et 
de microfinance 



Le secteur privé, un catalyseur pour la croissance inclusive 
1,6 milliard de USD approuvé pour le financement de 37 nouvelles opérations du secteur privé en 2013 
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Programme PME pour l’Afrique 

Les petites et micro-entreprises sont importantes 
pour promouvoir une croissance inclusive 

La microfinance est combinée avec un programme 
de soutien et de formation pour permettre aux 
micro-entreprises d’utiliser les fonds alloués de 
manière rationnelle 

Lignes de crédit 
pour le 

financement du 
commerce 

Facilité de 
financement des 

matières premières 
agricoles 

Accords de 
participation aux 
risques (Garantie) 

Le programme de financement du commerce et le plan de développement 
visent à réduire le déficit de financement du commerce en Afrique en 

fournissant des garanties et des liquidités pour financer les PME avec 7 
opérations approuvées pour un montant total de 590 millions de USD en 2013 

Programme de financement de quatre ans d’un montant de  
125 millions de USD 

Programme d’assistance technique d’un montant de 3,98 millions de 
USD par le Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique pour le 
renforcement des capacité des 25 institutions financières participantes, 
améliorer leur efficacité opérationnelle (évaluation de crédit, gestion 
des risques) 

Fournir des lignes de crédit normalisées ainsi que l’assistance aux 
institutions financières ciblées, surtout dans les pays à faible revenu  

Ressources à plus long terme à des milliers de PME, y compris les 
entreprises de jeunes et de femmes, contribuant ainsi à la création 
d’emplois, à la réduction de la pauvreté et à la croissance inclusive en 
Afrique 

Ecobank Transnational  
(100 millions de USD) 

Shelter Afrique habitat  
& logement (20 millions 
de USD) 

UT Bank, 
Ghana (20,6 millions  
de USD) 

Mauritius Commercial 
Bank (150 millions  
de USD) 

Energie éolienne du  
Lac Turkana, Kenya 
(152millions de USD) 

Fonds de l’énergie 
renouvelable en Afrique 
(25millions de USD) 

CIPREL  
Usine d’augmentation 
de la capacité électrique  
(69 millions de USD) 

Maamba 
Usine d’énergie 
électrique, Zambie  
(150 millions de USD) 

Usine d’engrais 
d’Indorama, Nigeria 
(100,9 millions de 
USD) 

Groupe Olam 
Programme Afrique 
(82,9 millions de 
USD) 

Programme de 
développement des 
compétences au Maroc 

Réforme de 
l’assurance santé 
au Maroc 

Finance Energy Agriculture Other 



Gouvernements compétents et responsables,  
condition préalable à la croissance inclusive 

722 millions de USD approuvés pour 54 projets et 

programmes en 2013 à l’appui de la bonne gouvernance dans 30 pays 

 Une organisation publique internationale créée et 
parrainée par la BAD 

 Soutien surtout initié par les pouvoirs publics 
 La FASJ compte 56 membres, dont 50 Etats et six 

organisations internationales 
 Portefeuille global : 35 projets divers concernant 

23 pays 
 Le travail de la FASJ a été reconnu par les leaders à 

la réunion du G8 
 Négociation de transactions commerciales 

complexes 
 Renforcement des capacités 
 Litiges avec les créanciers commerciaux 
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Zones d’intervention du Groupe de la BAD Les changements sociaux rapides, économiques et 
environnementaux placent les sociétés africaines sous 
des contraintes considérables et peuvent être un 
obstacle au développement 

La BAD permet d’améliorer la gestion des 
infrastructures, des ressources naturelles et des 

secteurs sociaux 

Politiques macroéconomiques, mobilisation efficiente 
de ressources, gestion saine des finances publiques, 

gouvernance économique, gestion des ressources 
naturelles 

Facilité africaine pour le soutien juridique 

Instaurer l’équilibre pour l’Afrique 

301 millions de USD 
pour améliorer la gouvernance 
dans le secteur des transports 

au Nigeria 

16,9 millions de USD pour 

moderniser l’administration des 
recettes en RDC et renforcer les 
capacités statistiques du pays 



Développement des compétences pour la création d’emplois  
524 millions de USD approuvés pour les opérations de  
développement du secteur social et du développement  

 Accent sur les compétences et l’employabilité et sur le développement 
de l’entreprenariat 

 Réformes pour combler des déficits aigus de compétences 
 Participation accrue du secteur privé aux réformes dans le secteur de 

l’éducation 
 Incitations pour l’acquisition de compétences sur demande 
 Mécanismes pour le suivi de la pertinence de la formation pour le 

marché du travail 
 Création d’un environnement favorable à l’entreprenariat 
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Fiche d’évaluation – Compétences et technologie (2011-2013) 

Rwanda – Projet pour les compétences, l’employabilité et 
l’entreprenariat (37,5 millions de USD ) 

La BAD soutient un nouveau modèle d’éducation pour l’Afrique basé 
sur les TIC et adapté aux besoins du marché du travail, qui dotera les 
jeunes de compétences en science, technologie et d’un esprit critique, 
afin de leur permettre d’être acteurs de changement dans leurs 
sociétés 

200 millions de jeunes Africains sont en transition entre 
l’école et le marché du travail : 122 millions entreront dans 
le monde du travail au cours des 10 prochaines années 

95 000 personnes 
bénéficiant de 
formation 
professionnelle 
notamment les 
femmes et les 
groupes vulnérables 
 

Environ  
2,8 millions de 
personnes 
bénéficiant d’un 
meilleur accès à 
l’éducation 



Transformer l’Afrique par l’égalité des genres 

Création d’un centre 
de référence et de 
contre-référence 
novateur par lequel 
le pays pourrait 
commencer à 
accorder plus 
d’attention aux 
violences fondées 
sur le genre (VFG) 

Stratégie en matière de genre 2014 - 2018 Intégrer les questions de genre dans les opérations 

• Statut juridique et droits de propriété 
des femmes 

• Renforcement de l’autonomie 
économique des femmes 

Gestion du savoir et renforcement des 
capacités pour l’égalité des genres 

• Leadership et engagement 

• Capacité et finances  

• Procédures opérationnelles 

• Autorité institutionnelle 

• Responsabilité  
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Prix du Trésor américain en 2013 pour la promotion de l’égalité 
des genres (31 millions de USD approuvés en 2013) 

Aide les victimes de 
VFG grâce à un don 
de 31 millions de 
USD 

3 500 femmes en ont profité 
directement et indirectement, 
des milliers d’autres  



Surmonter les difficultés 
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Rapport du Panel de haut niveau sur les états fragiles 

Opportunités de renforcer la paix et la résilience 

La fragilité constitue un frein aux perspectives de 
développement de régions entières 

Les pays en transition doivent souvent faire face aux plus grands défis de développement 

L’appui fourni depuis 2008 se chiffre en tout à 2,5 milliards 
de USD  

 Première phase du programme élargi de résilience 
aux sécheresses et moyens d’existence durables 
couvrant Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la 
Somalie, le Soudan du sud, le Soudan et l’Ouganda 

 Élaboration de systèmes régionaux pour faire face à 
l’impact de la détérioration de l’environnement 

 Amélioration de la gestion des ressources naturelles, 
amélioration de l’infrastructure de commercialisation 
du bétail et des systèmes de santé animale, 
amélioration des conditions de vie des éleveurs et 
dynamisation de la gestion des ressources 
transfrontalières 

Promouvoir l’emploi des 
jeunes 

Appuyer l’investissement 
privé 

Appuyer le renforcement de 
l’autonomie des femmes 

Contribuer à la fourniture de 
services de sécurité et de 

justice 

Renforcer les capacités pour 
lutter contre la fragilité sur le 
plan des ressources en eau et 

des industries extractives 

Fournir des solutions 
rapides et flexibles aux pays 

sortant de conflit 

Nouer des partenariats avec d’autres institutions 
sur les questions liées aux conflits 

La BAD encourage la coopération régionale sur les causes de la 
fragilité et pour surmonter les difficultés au niveau national 

La sècheresse récurrente a entrainé des conflits en raison de la 
diminution de l’eau et les pâturages 



Une valeur intrinsèque en hausse 
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Élargissement du champ 
des interventions de la 
Banque 

Des solutions 
novatrices qui 
suscitent des projets 
d’infrastructures 
d'envergure 

Nouveaux modes de 
financement et de 
partenariat 



Le FAD, 40 ans après 

2 pays africains sont devenus donateurs du Fonds en 2013 
Angola Libye 

Engagement réaffirmé à l’égard de la transformation de 

l’Afrique 

Ressources du FAD 
multipliées par 10 entre 1976 
et 1996 

Triplement des 
ressources entre 
1999 et 2013 
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Ressources cumulées du FAD 
autour de 50 milliards de USD 

Au cours des 40 dernières années,  
49 milliards de USD ont été octroyés aux 

pays les plus pauvres d’Afrique 

Les ressources générées en interne 
ont considérablement augmenté 

depuis le FAD-10 

Solide appui au 
programme de 

transformation de 
l’Afrique 

Niveau total des 
ressources de plus de  
7 milliards de USD*,  

un résultat important 
compte tenu des 

difficultés budgétaires 
que connaissent les 
bailleurs de fonds 

Conformément à la 
Stratégie décennale de 

la Banque et aux 
priorités stratégiques et 

opérationnelles du 
Fonds 

Succès de la 13e reconstitution des ressources du FAD 

* Gap technique non inclus 

En millions de USD 

0

2 500

5 000

7 500

10 000

Montant souscrit  (Million $) Ressources générées en interne Total



Faire plus avec moins 

32 

Instruments de financements innovants pour optimiser le capital de la Banque et augmenter les prêts 

 Donne aux clients de la Banque 
toute la flexibilité pour modifier le 
taux d’intérêt et la monnaie des 
prêts 

 Structure de tarification fondée sur 
l’échéance 

 Garantit partiellement le 
service de la dette de pays à 
faible revenu et d'entreprises 
étatiques 
 

 Entité ad hoc fournissant un 
rehaussement de crédit aux 
opérations dans les pays à faible 
revenu 
 

 Capital d’amorçage de  
256 millions de USD à titre de 
don du FAD pour permettre un 
investissement privé additionnel 
de 5,1 milliards de USD 

Garanties partielles de crédit 
Facilités en faveur du secteur 
privé Prêts entièrement flexibles 

Garantie partielle de risque 

Négoce de transport électrique au Nigeria (NTEN) 

• Atténue le risque que NTEN n’arrive pas à remplir ses 
obligations contractuelles à l’égard de producteurs 
d’électricité indépendants 

• Appuie la fourniture de 1 380 MW d’énergie d’ici 2016 
• Fait monter à 50 % d’ici 2016 l’accès à une électricité 

plus fiable et plus abordable 

 Protège les prêteurs 
privés contre le risque 
qu’une entité 
souveraine n’arrive 
plus à honorer ses 
obligations 



Africa 
Transport 

Propulser l’Afrique vers sa transformation 

Une palette de solutions pour résorber le 

déficit d’infrastructure en Afrique 

Mobiliser les financements privés, 
rendre les projets banquables, 
accélerer le développement de projet 
d’infrastructure transformateurs 
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TIC 

Eau  

Énergie 

Manque de projets bien préparés 

 Manque de ressources publiques 

 Manque d’anticipation sur les risques pris 

 Manque de “capital intelligent” 

 Manque de conseillers en transaction 

 

Ligne métier des financements de projet : 
affecter les financements à long terme à 
temps et de manière efficiente 

Line métier de développement de projet : 
pour lever des ressources à long terme, 
réduire les risques de retard et assurer une 
durabilité des investissements 
opérationnels, financiers et économiques 

  La BAD investira pour un montant allant 
jusqu’à 500 millions de USD 

 Fonds propres visés à moyen terme  
de 3 milliards de USD pour atteindre  
10 milliards de USD 

 A vocation commerciale et orientée 
vers le développement 

 Réduira la période entre la conception 
d’un projet et son bouclage financier 
de 7 à 3 ans 

 Effet de levier permettant de lever  
100 milliards de dollars de ressources 



Tunisie 
(ATR) 

Égypte 

Ouganda 

Malawi 

Ghana 

Afrique du 
Sud 

Madagascar 

Gabon 

Mali 

Nigeria 

Tanzanie 

Zambie 

Algérie 

Éthiopie 

Soudan 

Kenya 

Tchad 

Angola 

Zimbabwe 

Burundi 

Togo RCA 

Soudan du 
Sud 

Maurice Mozambique 

Liberia 
Cameroun 

Burkina 
Faso  

Sénégal 

Sierra 
Leone 

Rwanda 
RDC 

Maroc 

Côte 
d’Ivoire 
(Siège) 

Plus proche du terrain 

Décentralisation accompagnée de délégation de 

pouvoirs et de mesures de sauvegarde 
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• Partenariat renforcé avec les clients 
• Meilleure intégration et supervision 
• Proactivité et réactivité accrues 
• Temps de traitement des documents d’acquisition 

de biens et de services réduits 
• Meilleure utilisation des ressources  
• Réduction délais de décaissements des prêts 

= Bureaux extérieurs 

= Centre régional 
  de ressources 

Présence accrue de 4 en 2002 à 37 en 2013 

Environ 50 % des projets sont gérés par les bureaux 
extérieurs  Environ 40 % du personnel 

travaille à partir des 
bureaux extérieurs 

Présence renforcée au Bénin, en Guinée (Conakry), en Guinée 
Bissau, à Maurice en Mauritanie et à Sao Tomé et Principe 

42 % de la supervision des projets faite par les bureaux 
extérieurs 

Sao 
Tomé-et-
Principe 

v 



Profil financier 
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Un profil financier extrêmement solide  
grâce au soutien des actionnaires 

Aaa/Stable/P-1 
"Because of the high risk environment under which it 
operates, the AfDB, perhaps more than any other MDB, 
constantly tries to improve its risk management as well as 
operational efficiency" 

 

30 septembre 2013 

AAA/Stable/F1+ 

"Capitalization is extremely strong, and is one of the key 
factors supporting its (AAA) ratings. The ratio of usable 
capital to required capital ratio, at 16.2x at end-2012, is also 
higher than for most of its peers" 

 

16 août 2013 

 Position de liquidité solide 
 Capitalisation extrêmement forte 
 Très ferme appui des actionnaires 
 Statut de créancier privilégié 

 Politiques de gestion prudentielles  
 Solidité financière intrinsèque 
 Valeur intrinsèque 
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AAA/Stable 

"The (Bank’s AAA) ratings mainly reflect the strong support the 
Bank enjoys from African and non-African member countries; 
its solid financial base; its prudent financial and risk 
management policies; and its status as a “preferred creditor" 

 

10 juin 2013 

AAA/Stable/A-1+ 

"The Bank benefits from a solid liquidity and capital position, 
along with wide support from its member countries, 
including “AAA” sovereigns" 

 

19 décembre 2013 

 



Solidifier les bases de la Banque 
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2009 2010 2011 2012 2013

Réserves Capital libéré

Paiements au titre de l’AGC-VI et transferts aux réserves renforcent les fonds propres  

En millions de USD 

7 433 7 424 7,494 
8 208 

8 980 

Capacité à supporter des risques en hausse de 20 % depuis 2009 

Capital libéré 

de  

2,85 milliards 

de USD 

attendu de  

2014 à 2023 
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Solide capacité à supporter le risque  

Fonds propres utilisés 

(En millions de USD) 

 5 433  

 8 980  

 3 159  

 949  
 788  

 420   80  
 276   239  

Souverain 36 % 

Non-souverain 11 % 

Prises de participation 9 % 

Trésorerie 5 % 

Opérationnel 1 % 
Avantages du 
personnel 3 % 

Diversification -3 % 

Total fonds propres 
utilisés 62 % 

38 % des fonds propres disponibles pour soutenir la croissance des activités 
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Fonds propres disponibles 
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Classe de Risque 
Notation 

BAD 
Notation 

Internationale 
Évaluation 

Risque très faible 

1+ A+ et plus 

Excellent 1 A 

1- A- 

2+ BBB+ 

Très bien  2 BBB 

2- BBB- 

Risque faible 

3+ BB+ 

Bien 3 BB 

3- BB- 

Risque moderé 

4+ B+ 

Assez-bien 4 
B 

4- 

5+ 
B- Acceptable 

5 

Risque élevé 

5- 
CCC+ Faible 

6+ 

6 CCC 
 

Attention spéciale  
6- 

Risque très élevé 

7 
CCC- Insuffisant 

8 

9 CC Douteux 

10 C Pertes avérées 

Évaluation systématique du risque de crédit 
Le risque de crédit souverain découle d’une évaluation du risque basée sur la 
performance macroéconomique, la soutenabilité de la dette, des facteurs 
socio-politiques, l’environnement des affaires et de la performance du 
portefeuille de la Banque exposé au pays 

Le risque de crédit non souverain est basé sur plusieurs facteurs critiques 
prédéterminés comme la solidité financière du projet, les perspectives dans 
le secteur, la situation concurrentielle, la solidité de la gestion et la notation 
du pays dans lequel le projet est réalisé 

Profil de risque du portefeuille mesuré par la Moyenne pondérée de la 
notation de risque (MPNR) selon les 22 niveaux de notation de la Banque 
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Profil de risque portefeuille non souverain 

Profil de risque portefeuille souverain 
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9 666  10 309  
11 605  13 243  

13 917  2 470  2 829  
3 203  

4 279  4 638  

 2,60   2,30   2,73   2,74   3,00  

2009 2010 2011 2012 2013

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

12 136 
13 138 

14 808 
17 522 

18 555 

Hausse de plus de 50 % depuis 2009 

Un portefeuille d’activités en croissance 

Un portefeuille de qualité se situant dans la fourchette inférieure de notre appétence au risque, qui va de « bien » à « assez-bien »  

En millions de USD 

Une gamme élargie de produits en réponse aux besoins financiers de nos clients 

Prises de participation et 
investissements similaires 

Prêts en devises et en 
monnaies nationales 

Garanties partielles 
de risque 

Garanties partielles 
de crédit 

Prêts syndiqués 

Financement du 
commerce 

Produits de gestion 
des risques 

Lignes de crédit pour  
financer les PME à l’aide 

d’intermédiaires financiers 

* Profil de risque du Portefeuille mesuré par la Moyenne pondérée de la notation de risque (MPNR) selon les 22 niveaux de notation de la Banque 
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Cadre solide de gestion du risque de liquidité 

Stratégie d’investissement régulièrement adaptée aux 
changements rapides sur les marchés financiers afin de 
renforcer la qualité du crédit et le profil de liquidité des 
portefeuilles tout en limitant la volatilité de leurs rendements 

Risques de marché sous contrôle 

Préservation du capital, liquidité et rendements 
raisonnables guident notre stratégie d’investissement 

Viser les investissements de haute qualité 

51 % 

44% 

5% 

AAA AA+ à AA- A et en dessous

Au 31 décembre 2013 

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

1Q10 3Q10 1Q11 3Q11 1Q12 3Q12 1Q13 3Q13 1Q14

Niveau de liquidité prudentiel minimum Niveau de liquidité

Grâce a sa politique de liquidité, la Banque est en mesure 
d’assurer à tout moment sur une période d’un an, le service de 
sa dette, de faire face à ses décaissements et à ses besoins de 
trésorerie sans avoir à recourir à des financements sur les 
marchés financiers 

10,84 milliards USD d’actifs liquides 
41 

En millions de USD 

14% 
3% 5% 

45% 

3% 
14% 16% 
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Gestion du risque de change et du risque de contrepartie 

 451  

 1 679  
 1 830  

 1 609  

 838  

 132   148   224   168   206  

 -

 400

 800

 1 200

 1 600

 2 000

2009 2010 2011 2012 2013

Juste valeur Exposition nette AA+ à AA- A+ et en dessous

Risque de contrepartie Risque de change 

En millions de USD 

 Au 31 décembre 2013 

Portefeuille de produits dérivés Profil de risque de l’exposition nette 

Interdiction de prendre un risque de change direct, 
adossement des passifs dans chaque devise avec 
les actifs dans la même devise 

Fluctuations potentielles de la valeur nette de la 
Banque, minimisées par la mise en concordance de 
la composition en devise des actifs nets avec le 
panier de devise du DTS 

Dépenses administratives couvertes pour protéger 
la Banque en cas d’évolution défavorable des taux 
de change 

Réduire le risque de contrepartie à travers des notations 
de crédit minimales, des limites d’exposition, et des 

accords d’échange de collatéral pour les dérivés 

Risque de contrepartie atténué par des notations 
minimales requises, des plafonds d’engagement et des 

mesures d’atténuation du risque de crédit 

Notation minimum de A-/A3 pour les contreparties de 
produits dérivés, accords CSA unilatéraux. Les 

échanges de collatéral quotidiens permettent de 
maintenir les expositions nettes à des niveaux 

acceptables 



60% 58% 60% 58% 62% 

2009 2010 2011 2012 2013

Protection des actionnaires 

Utilisation du capital Endettement 

Limite (100 %) Limite (100 %) 

Un niveau de capitalisation solide et un faible taux d’endettement permettent une mise 

en œuvre efficiente du plan opérationnel de la Banque 

Taux d’utilisation des fonds propres = Σ 

((engagements) x (allocation des fonds propres)) / total 

des fonds propres 

Capital utilisable = Σ (capital versé + réserves + 

capital appelable des pays non emprunteurs notés A- 

et plus) 

Ratio dette/capital utilisable Taux d’utilisation des fonds propres 

86% 84% 

55% 50% 48% 

2009 2010 2011 2012 2013
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Revenu avant distributions 

Solide capacité interne de génération de capital 

En millions de USD 

 167  

 362  
 329  

 253  

 301  
 278  

2004 2009 2010 2011 2012 2013. . . 

Solide performance financière en dépit d’un environnement marqué par des taux d’intérêt bas 
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Soutien aux initiatives de développement  

grâce à une bonne capacité financière 

Le Fonds spécial de secours toujours présents pour répondre aux demandes d’aide humanitaire 

Aide aux populations 
victimes de la sécheresse 

Somalie 

Secours aux victimes 
de l’invasion de 
criquets 

Madagascar 

Soutien aux victimes 
du terrorisme 

Kenya 

Aide aux victimes de 
la crise alimentaire de 
2013  

Mozambique 

Lutte contre 
l’épidémie de choléra 

Guinée-Bissau 

45 
* Revenu disponible pour affectation : Revenu net, ajusté des gains (pertes) non réalisés sur les produits dérivés et les emprunts, conversion  
  et évaluation à la juste valeur des macro swaps 

 Renforcement de la capacité à supporter les risques : 
transfert aux réserves de 88 millions de USD 
 

 Appui aux activités de développement dans les pays 
économiquement faibles : transfert de 65 millions de 
USD au FAD  
 

 Participer aux initiatives multilatérales et bilatérales 
de reconstruction : allocation de 82 millions de USD au 
mécanisme en faveur de la RDC 

 Fournir l’aide humanitaire : 7,75 millions de USD 
affectés au Fonds spécial de secours 
 

 Mettre en œuvre des projets pour la transformation 
de l’Afrique : contribution de 31 millions de USD au 
fonds d’aide Africa50  

A partir du revenu disponible pour affectation  
de la Banque* 

À partir du compte d’excédent 

Note: l’allocation du revenu net est soumise à l’approbation du Conseil des Gouverneurs 
Taux de change au 30 avril 2014 



Solide performance sur les marchés 
financiers 
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100 millions de USD 
 10,50 % échéance octobre 

1995 
Kidder Peabody 
octobre 1985 

500 millions de USD 
 3,25 % échéance Juillet 2005 

BNP Paribas, Daiwa SMBC 
juillet 2002 

450 millions de dollars 
australien 

 4,40 % échéance février 2008 
Daiwa 

janvier 2003 

1 milliard de USD 
3,25 % échéance août 2008 

Goldman Sachs, HSBC, 
Lehman Brothers 

août 2003 

300 millions de dollars 
australien 

5,50 % échéance février 2011 
TD Securities 
février 2006 

15 milliards de yen 
 7,40 % échéance avril 1997 

Nomura, Bank of Tokyo 
avril 1985 

30 milliards de yen 
5,125 % échéance mai 2000 

Yamaichi Securities 
avril 1988 

Emprunts bancaires 

Emprunts syndiqués 

Prêts à long terme 
octroyés par des 

gouvernements non 
régionaux 

300 millions de USD 
 7,875 % échéance avril 

2002 
Swiss Bank Corporation 

avril 1992 

500 millions de USD 
 7,375 % échéance avril 2023 

Goldman Sachs, Lehman 
Brothers, SBC 

 mars 1993 

100 millions de ZAR 
 15 % échéance mars 1999 

Hambros Bank 
mars 1997 

10 milliards de yen 
 3,19 % en dollar échéance 

juillet 2007 
Yamaichi Securities 

juillet 1997 

Première émission de référence Première émission Uridashi 
Première émission de référence  

d’un milliard Première émission Kangaroo 

Première émission Yankee Première émission Samurai Première émission Daimyo Les premières années 

Première émission Euro Première émission 30 ans Eurodollar Première émission EuroRand Premier placement privé 

Un regard vers le passé 



 649  

 2 770  
 3 772   3 844  

 5 578  
 4 739  

2004 2010 2011 2012 2013 2014

Un coût attractif des ressources  
pour accélérer le développement 

. . . 

Évolution du programme d’emprunt liée aux activités de prêts 
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En millions de USD 

Utilisation de produits 
dérivés dans le cadre de la 

gestion actif-passif 

Répondre aux exigences 
en matière d’octroi de 
prêts et de liquidités 

Développer un accès à 
tous les marchés 



13 millions de USD 

1 566 millions de USD 

 208 millions de USD 

315 millions de USD 

 694 millions de USD 

12 543 millions de USD 

426 millions de USD 

196 millions de USD 

99 millions de USD 

132 millions de USD 

 3 255 millions de USD 

31millions de USD 

395 millions de USD 

349 millions de USD 

20 millions de USD 

24 millions de USD 

585 millions de USD 

 1 131 millions de USD 

Emissions d’obligations à travers le monde  

Au 30 avril 2014 
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Un émetteur global 

Encours des emprunts avant swap 



Des émissions de référence d’un milliard  
de USD attirent l’intérêt des investisseurs 

*Institutions officielles 

2,175 milliards de USD 0,875 % échéance mars 2018 1 milliard de USD 0,875 % échéance mai 2017 
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Gestionnaires 
d’actifs 

7 % 

Banques 
23 % 

Banques 
Centrales/ 

IOs* 
67 % 

Entreprises 
3 % 

Afrique Amériques Asie Europe Moyen
Orient

11% 

29% 

41% 

14% 
5% 

Gestionnaires 
d’actifs 

19 % 

Banques 
14 % 

Banques 
Centrales/ 

IOs* 
67 % 

Afrique Amériques Asie Europe Moyen
Orient

4% 

32% 
23% 

37% 

4% 

Distribution par type d’investisseurs 

Distribution par région 

Distribution par type d’investisseurs 

Distribution par région 

 Fortement sursouscrite (2 milliards de USD d’ordres) et vendue au taux 
midswap +1 point de base (BTA +22,85 points de base) 

 Plus de 50 investisseurs, témoignant ainsi d’une notoriété importante 
dans les différentes régions du monde 

 Première participation de deux banques centrales africaines et appui 
réaffirmé de la part de deux autres 

 Plus grosse émission obligataire de la BAD 
 Abondée à quatre reprises depuis le milliard de USD initial, chaque fois à 

une marge plus étroite par rapport aux bons du trésor américain (BTA) 
 Dernière réouverture à BTA +12,1 points de base 



Croissance verte, obligations vertes 
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Du vert partout dans le monde… 

500 millions de 
USD 

0,75 % échéance 
octobre 2016 

JP Morgan, Morgan 
Stanley, SEB 

octobre 2013 

Soutient l’objectif stratégique de la BAD de promouvoir une transition graduelle  
de l’Afrique vers une croissance verte 

…et en Suède 

1 milliard de 

couronnes suédoises  
1,75 % échéance 

mars 2019 
Nordea 

mars 2014 

1 milliard de 

couronnes suédoises  
Titre à taux variable 

échéance février 
2019 

Nordea 
février 2014 



Qu’est-il possible de financer  
avec les obligations vertes de la BAD ? 

Production  
d’énergie 
renouvelable (solaire, 
éolienne, 
géothermique, 
énergie de l’océan) 

Préservation de la biosphère 
(réduction des émissions 
provenant de la déforestation 
et de la dégradation des 
écosystèmes)/ 

Gestion des déchets solides 
(par exemple incinération, 
captage et combustion des gaz 
d’enfouissement) 

Efficience énergétique de sites 
industriels (par exemple 
améliorations de l’efficacité 
énergétique au plan de l’éclairage et 
de l’équipement, réfection des lignes 
de transport, de postes de 
transformation ou de systèmes de 
distribution en vue de réduire les 
pertes techniques) 

Efficacité énergétique des 
véhicules, modernisation du 
parc automobile et transfert 
modal du transport urbain 

Alimentation en eau et accès à l’eau 
(mesure d’économie de l’eau telle que 
l’introduction de cultures sobres en eau 
ou la préservation de l’humidité et de la 
fertilité du sol) 

Développement urbain (par exemple 
réhabilitation et mise à niveau des systèmes 
de drainage des eaux urbaines dans les 
zones vulnérables à la fréquence/gravité des 
crues éclaires et de houles de tempêtes 
provoquées par le changement climatique) 

Processus industriels 
(réduction des émissions de 
GES provenant de processus 
industriels, amélioration et 
production plus propre) 

 

Émissions diffuses et captage du 
gaz carbonique (par exemple 
captage et stockage, réduction du 
torchage de gaz ou de fuites 
d’émissions de méthane dans 
l’industrie pétrolière et gazière, 
captage du méthane provenant 
des houillères) 
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Gestionnaires 
de fonds  

60 % 

Banques 
22 % 

Assurances 
15 % 

Banques 
centrales  

1 % 

Banques 
commerciales 

2 % 

Toujours aussi actifs en Australie 

Distribution par région 

Distribution par type d’investisseurs 

1 milliard de dollars australien à 5,25 % échéance  
mars 2022 

Bonne performance sur le marché secondaire 

(Asset swap en pb) 

Le dollar australien est depuis 2012 la seconde devise de financement de la Banque 

0,0

0,5

1,0

1,5

2011 2012 2013 2014*

Volume des émissions Kangourou 

(En milliards de dollars australiens) 

* Depuis le début de l’année 
 

0%

20%

40%

60%

80%

Asie Australie Europe Amérique du
nord

70% 

24 % 

2% 5% 
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Première opération en livre sterling  
depuis plus de 20 ans 

54 

Banques 
centrales / IO*  

30 % 

Gestion ires 
de fonds 9 % 

Banques 56 % 

Institutions/ 
fonds privés 

 4 % 

Entreprises 
 1 % 

Distribution par type d’investisseurs 

Afrique Amérique Asie Europe GB/Irlande

 4% 

 12% 

27 % 

5 % 

52 % 

Distribution par région 

350 millions de livre sterling à 1,125 % échéance décembre 2016 lancée en 2014 

 
 250 millions de livre sterling, 3 ans de maturité, émis en janvier 

2014 
 Offerte à +35 points de base par rapport aux bons du trésor 

britannique 4 % septembre 2016 

*Institutions officielles 
 

 Obligation abondée de 100 millions de livre sterling en 
avril 2014 

 Offerte à +34 points de base par rapport aux bons du 
trésor britannique 4 % septembre 2016 



Champion des marchés financiers africains 
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 Stratégie d’appui à l’intégration financière régionale 

 Harmonisation de la gouvernance financière et des 
standards 

 Mise en place de systèmes de paiement régionaux 

 Le site internet de l’IMFA fournit des données fiables sur 
les marchés de la dette africaine depuis mai 2013 

 L’IMFA est aussi en train de développer un indice 
obligataire africain 

Gestion du savoir 
L’initiative des marchés financiers africains (IMFA) 

Conseil 

ZAR, ZMK 

ZAR 

NGN, UGX, ZAR 

GHS, UGX 

NGN 

2011 

2012 

2013 

2014 

2010 

hjjjj 

GHC, KES, NGN, 
TZS, ZAR 

GHC, ZAR 

UGX, ZAR 

GHS, ZAR, ZMK 

2006 

2007 

2008 

2009 

2005 BWP, ZAR 

Plus de 4 milliards de USD d’obligations libellées en 
devises africaines émises sur les marchés off-shore 

(notes liées à des monnaies africaines) et domestiques 

Interventions sur le marché 

La BAD est un émetteur noté AAA sur le marché du 
shilling ougandais avec 12,5 milliards de shilling 
ougandais de bons à taux flottant dans le cadre du 
programme d’émission de bons à moyen terme (BMT) 
de 125 milliards de shillings ougandais 

Approbation obtenue pour le lancement d’obligations 
sur le marché domestique zambien.  

Programme de bons à moyen terme (BMT) en Zambie 
pour 160 millions de kwacha zambien 

En discussions avec les autorités pour l’ obtention des 
autorisations nécessaires à l’émission d’obligations dans 
les monnaies africaines désignées comme devises de 
prêt par la BAD 



Ressources cumulées du FAD 
En millions de USD 

606 1 307 
6 634 

12 673 
18 598 

33 217 

49 588 

1976 1982 1988 1996 2002 2008 2013

En millions de USD 
Evolution du capital de la Banque 

 

Luxembourg 

Adhésion signée en 
mai 2014 

 

La Turquie est devenue le 
78ème état membre de la 
Banque en octobre 2013 

50 années de partenariat pour le 
développement de l’Afrique 
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387 620 1 240 3 696 

25 105 
33 892 

104 894 

1964 1974 1976 1981 1987 1998 2010

Taux de change au 30 avril 2014 



50 ans déjà  

1964 

2014 2010 2003 
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Création du FAD 

 1972 1976 1984 

2009 

1982 

2013 

Création de la BAD 
10 employés, 33 pays membres, 
387 millions de dollars de capital 
initial 

Création du FSN 
La BAD est notée AAA  

La BAD fait face à la crise 
économique et financière  

2 000 employés , 33 milliards  
d’opérations actives,  
78 pays membres 

Retour de la 
Banque à 
Abidjan 

Délocalisation 
temporaire à Tunis 

Augmentation de capital 
sans précédent de  
200 %, portant le capital 
à près de 100 milliards 
de USD 

Capital de la BAD ouvert 
aux pays non-africains 

Propulsion de l’agenda  
  de développement de  
      l’Afrique 

Résolument concentrés  
   sur la réalisation de 
        notre mandat et la  
          transformation de  
               l’Afrique 

Des objectifs ambitieux  
soutenus par une gestion  
   solide du portefeuille, une  
        gestion axée sur les  
            résultats et un bon  
                    rapport coût-bénéfice 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JYKtpgNeeSbzXM&tbnid=_Y41iILpKgVh6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://mapsof.net/map/tunisia-flag-map&ei=iVljU-umLcedO-OIgLAL&bvm=bv.65788261,d.d2k&psig=AFQjCNGs_y1mbVWBCTme-5F7dY1cDPEQPA&ust=1399106281867281


Informations complémentaires 

www.afdb.org  

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

(216) 71 10 39 00 
(216) 71 35 19 33 

 
 Analyse financière et opérationnell 

 Documentation sur les programmes 
d’emprunt 

 Rapports des agences de notation 

 Produits financiers pour les emprunteurs 

 Rapport annuel 

 

afdb_acc AfDB_Group 
Banque 

africaine de 
développement 
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Compte de résultat de la BAD (en millions d’UC) 

59 
1 UC = 1 DTS = 1,56769 dollar US (2009) = 1,54003 dollar US (2010) = 1,53527 dollar US (2011) = 1,53692 dollar US (2012) = 1,54000 dollar US (2013) 

Exercice clos le 31 décembre  2013 2012 2011 2010 2009 

Revenu et dépenses des opérations 

Revenu des prêts 335,01 351,16 314,92 293,36   288,24  

Revenu des placements et dérivés y afférents 131,24 199,35 168,85 219,22   222,96  

Revenu d’autres titres de créances 3,95 4,83 5,41 6,74       7,68  

Montant total du revenu des prêts et des placements 470,20 555,34 489,18 519,32   518,88  

Intérêts et amortissements des frais d’émission  (302,99) (356,41) (316,82) (303,04) (306,32) 

Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts 111,85 139,16 112,16 126,27     73,28  

Gains/(Pertes) non réalisés sur les emprunts et les dérivés 
afférents et autres 

34,11 (10,17) (3,04) (40,94)     (2,92)  

Provision pour dépréciation des prêts en principal et en intérêts (41,14) (29,69) (17,68) (26,76) (11,29) 

Reprise/(provisions) pour dépréciation des titres de participation 0,76 (0,05) (0,15) (0,90) (2,32) 

Reprise nette des provisions sur les placements 9,19 0,29 6,39 18,58 3,39 

Écarts de conversion   13,33 (2,27) (27,95) 4,87     19,63  

Autres revenus 12,46 15,29 4,46 (1,72)       7,34  

Résultat net des opérations 302,98 309,79 246,55 295,66   299,67  

Dépenses administratives  (110,97) (107,55) (79,50) (75,00) (63,06) 

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (6,70) (4,59) (4,47) (4,59) (4,68) 

Charges diverses (4,98) (1,94) 1,93 (2,41) (0,77) 

Montant total des autres dépenses (122,65) (114,07) (82,04) (82,00) (68,51) 

Résultat avant transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs 180,33 195,71 164,51 213,66   231,16  

Distribution approuvées par le Conseil des gouverneurs (107,50) (110,00) (113,00) (146,37) (162,68) 

Résultat net de l’exercice  72,83 85,71 51,51 67,29     68,48  



Principaux éléments du bilan de la BAD  
(en millions d’UC) 

1 UC = 1 DTS = 1,56769 dollar US (2009) = 1,54003 dollar US (2010) = 1,53527 dollar US (2011) = 1,53692 dollar US (2012) = 1,54000 dollar US (2013) 
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Au 31 décembre  2013 2012 2011 2010 2009 

Actifs 

Disponibilités 954,13 881,45 344,16 395,72      318,83  

Obligations à vue 3,80 3,80 3,80 3,80          3,80  

Placements en Trésorerie 6 085,45 6 487,51 7 590,47 7 433,53    7 412,25  

Actifs dérivés 985,96 1 558,33 1 696,68 1 421,48      764,00  

Billets à ordre non négociables sur les comptes du capital 1,20 1,97 3,04 4,62          8,19  

Montants à recevoir 843,85 762,67 914,85 1 341,66      924,16  

Encours des prêts 11 440,70 10 885.80 9 373,52 8 293,01    7 538,20  

Prêts couverts - ajustement de juste valeur 32,49 86,85 49,87 - - 

Titres de participation 525,01 438,56 309,76 272,24      234,48  

Autres titres  82,90 76,54 79,99 79,75        70,81  

Autres actifs 41,22 31,06 13,34 12,69        11,89  

Montant total des actifs 20 996,72 21 214,55 20 261.45 19 144,29  17 184,69  

Passifs, capital et réserves   

Montants à payer 1 246,11 2 083,07 1 974,68 2 015,04    1 385,68  

Passifs dérivés 971,85 512,60 502,29 328,30      477,12  

Emprunts 12 947,44 13 278,80 12 902,96 11 980,56  10 580,64  

Souscriptions payées 3 147,08 2 839,48 2 505,97 2 355,68    2 350,26  

Réserves 2 856,88 2 667,44 2 536,18 2 627,28    2 552,96  

Montant total des passifs, capital et reserves 20 996,72 21 214,55 20 261,45 19 144,29 17 184,69  


