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Message du
Président

2017 a été une bonne année pour l’Afrique. Le continent a enregistré
une croissance de 3,7 % contre 2,3 % en 2016, démontrant ainsi sa
résilience au changement climatique, aux chocs régionaux et à la
conjoncture économique défavorable. Cette croissance dépasse les
attentes, notamment en ce qui concerne les économies pauvres en
ressources, et devrait atteindre 3,8 % en 2018.
Cette année a également été riche en événements pour la Banque.
Nous avons renforcé les réformes amorcées en 2016 et tenu notre
promesse de rapprocher la Banque de ses clients. En fin 2017, trois des
cinq plateformes régionales étaient entièrement opérationnelles,
121 membres du personnel avaient été transférés vers les régions, et
une équipe dynamique de 30 chefs de bureau pays avait pris fonction.
Par ailleurs, nous avons approuvé l’ouverture de trois nouveaux bureaux
pays – au Bénin, en Guinée et au Niger. En 2017, la Banque a été notée
comme l’une des banques multilatérales les plus transparentes,
efficientes et pertinentes au monde.
Le Groupe de la Banque a apporté un précieux appui à ses pays
membres régionaux (PMR), notamment aux pays en situation de fragilité
et de crise humanitaire, et accordé un intérêt particulier aux femmes et
aux jeunes dans ses opérations. Nous avons également fait avancer la
transition du continent vers la croissance verte et la résilience au climat,
y compris dans les régions les plus vulnérables. Les approbations du
Groupe de la Banque devraient produire, à l’avenir, des résultats
significatifs – à l’instar des résultats en matière de développement
obtenus des projets achevés en 2017. À titre d’exemple, 8,5 millions de
personnes ont eu accès à des technologies agricoles améliorées ; 210
000 propriétaires-exploitants et petites et moyennes entreprises ont
bénéficié d’un meilleur accès aux services financiers ; et 8,3 millions de
personnes ont eu un meilleur accès à l’eau et l’assainissement.
Le volume total des décaissements de 2017 a atteint 5,43 milliards
d’UC, dépassant ainsi l’objectif fixé pour l’année. Outre l’amélioration
de la gestion du portefeuille et le renforcement du dialogue avec les
PMR, grâce aux progrès en matière de décentralisation, ce résultat
s’est traduit par une augmentation de 56 % du volume des
décaissements pour les opérations non souveraines (ONS). Preuve de
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l’essor de la coopération entre le Groupe de la Banque et le secteur
privé africain, les ONS représentaient 38 % des approbations de la
BAD, soit le taux le plus élevé jamais enregistré. Le Groupe de la
Banque a également mobilisé d’importants montants dans le cadre du
cofinancement au cours de l’année, notamment 4,23 milliards d’UC en
faveur des opérations du secteur privé.
En dépit d’un environnement opérationnel difficile en 2017, la Banque a
préservé sa note AAA, renforçant ainsi sa réputation de première
institution financière africaine. Ce résultat a été sous-tendu par une
saine gestion des finances et du risque, une excellente liquidité et un
soutien ferme de la part des actionnaires. Grâce à la solidité de sa
situation financière, la Banque a réussi à mobiliser 9,73 milliards d’USD
sur le marché des capitaux, par l’optimisation de son bilan existant. Ce
montant comprenait deux des émissions obligataires les plus
importantes de l’histoire de la Banque - une émission obligataire
mondiale de référence de 2,5 milliards d’USD à 3 ans, suivie d’une
transaction de 2 milliards d’USD à 5 ans.
Le Groupe de la Banque a également continué à accroître son revenu.
En 2017, le revenu net d’exploitation a grimpé à 567,84 millions d’UC,
contre 438,25 millions d’UC en 2016, soit une hausse de 29,6 %, son
niveau le plus élevé depuis 2009. En 2017, la Banque a également
renforcé sa position de première institution du savoir en Afrique, en
assumant pleinement la responsabilité et le leadership de la publication
d’un document phare – Les perspectives économiques en Afrique.
Cette réalisation témoigne de la capacité croissante de la Banque à
produire et diffuser des connaissances à fort impact, qui éclairent ses
propres opérations, renforcent les capacités institutionnelles de ses
PMR, et influencent la prise de décisions sur le terrain. Les exemples
dans ce domaine sont nombreux. Les prévisions de la Banque relatives
aux besoins d’investissement du secteur de l’infrastructure orienteront
un des objectifs des High 5, à savoir l’accès universel à l’énergie à
l’horizon 2025. Par ailleurs, la Banque a aidé les gouvernements du
Mozambique et de la Tanzanie à élaborer et à mettre en œuvre des
stratégies nationales de domestication du gaz, et a fourni à la Tanzanie
des conseils pour la création d’un environnement favorable aux
investissements étrangers directs dans le secteur gazier. Les études de
cas réalisées sur d’autres PMR orienteront la réforme foncière et le
développement des chaînes de valeur de la pisciculture.
Pour terminer, je voudrais exprimer ma sincère gratitude à notre Conseil
d’administration, à la Direction et au personnel pour leur soutien
indéfectible au cours des périodes difficiles de 2017. Dans la perspective
d’une mise en œuvre accélérée en 2018, je sais pouvoir compter sur
votre soutien constant pour transformer l’Afrique et la vie des
populations africaines grâce aux High 5.

Akinwumi Ayodeji Adesina

Président du Groupe de la Banque africaine de développement
Président du Conseil d’administration

Le Président et les
administrateurs

Debout, de gauche à droite : René Obam-Nlong ; Dominique Lebastard ; Hiromi Ozawa ; Heinrich Gaomab II ; 			
Domenico Fanizza ; Calleb Weggoro ; Mmakgoshi Lekhethe ; David Stevenson ;
Karin Isaksson ; Moussa Dosso ; Steven Dowd ; Tarik Al-Tushani.
Assis, de gauche à droite :

Bright Okogu ; Abdelmajid Mellouki ; Catherine Cudre-Mauroux ; Samy Zaghloul ; 		
President Akinwumi Adesina ; Soraya Mellali ; Kwabena Oku-Afari ;
Martine Mabiala ; Patrick Zimpita.

Lettre de transmission
Conformément à l’article 32 de l’Accord portant création de la
Banque africaine de développement et aux articles 8, 11 et 12 du
Règlement général adopté en vertu dudit accord, et conformément
à l’article 26 de l’Accord portant création du Fonds africain de
développement et aux articles 8, 11 et 12 du Règlement général
adopté en vertu dudit accord, les Conseils d’administration de la
Banque et du Fonds ont le plaisir de soumettre aux Conseils des
gouverneurs, par la présente, le rapport annuel et le rapport financier

de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de
développement, pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Le rapport annuel passe en revue les activités opérationnelles du
Groupe de la Banque en 2017. Le rapport financier contient le jeu
complet des états financiers audités de la Banque et des états
financiers à vocation spéciale du Fonds, ainsi que les budgets
administratifs approuvés pour 2017 et l’examen des résultats
financiers et de la gestion financière. Les rapports sont disponibles
en version électronique sur le site web du Groupe de la Banque :
www.afdb.org/annualreport.
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2017 en bref
Première institution financière de développement en Afrique et
unique banque multilatérale de développement ayant pour mandat
exclusif le développement de l’Afrique, la Banque africaine de
développement est particulièrement bien placée pour stimuler le
développement du continent. Soutenue par de saines politiques
de gestion financière et de gestion des risques, une excellente
liquidité et l’appui ferme de ses actionnaires, la Banque africaine
de développement a maintenu sa note AAA avec perspective
stable obtenue auprès des quatre agences internationales de
notation.

Grâce à la priorité Éclairer
l’Afrique et l’alimenter en
énergie, 4,4 millions de
personnes ont eu accès à
l’électricité.

La Banque a poursuivi la mise en œuvre des High 5 et a continué
d’obtenir de solides résultats sur le terrain. Par le biais de ses
guichets souverains et non souverains, la Banque finance des
projets et des programmes qui créent des emplois, soutiennent
les petites et moyennes entreprises et assurent une croissance
inclusive.
Quelques faits marquants en 2017, année considérée :

La Banque est
à l’avant-garde
de la transition
de l’Afrique vers
une croissance
inclusive et verte.

100%
74%

À la faveur de la priorité
Nourrir l’Afrique,
8,5 millions d’Africains
ont bénéficié d’un
accès aux technologies
agricoles améliorées.

14%
2015

2016

La part des énergies
renouvelables dans le
portefeuille de production
d’énergie de la Banque
est passée de 14 % en
2015 à 74 % en 2016, et
la Banque a atteint un
record en 2017 : 100 % de
ses nouveaux prêts alloués
au secteur de l’énergie
portaient sur les énergies
renouvelables.

2017

Ces investissements généreront 1 400 MW
supplémentaires et fourniront à 3,8 millions
de personnes l’accès à l’électricité.
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En ce qui concerne la priorité
Industrialiser l’Afrique,
210 000 petites entreprises
se sont vu ouvrir l’accès aux
services financiers.

Capital

Au 31 décembre 2017

Capital
autorisé

Capital
souscrit

Capital
appelable

66,98
milliards
d’UC

65,50
milliards
d’UC

60,52
milliards
d’UC

4,98
milliards
d’UC
Capital
libéré

Quant à la priorité Intégrer
l’Afrique, elle a permis à 14
millions d’Africains d’avoir
un meilleur accès aux
réseaux de transport.

2,98
milliards
d’UC
Réserves
totales

UA

UA

UA

La Banque a continué de renforcer, d’adapter et d’aligner ses
produits du savoir sur les domaines prioritaires des High 5, tout
en apportant un soutien analytique et consultatif plus pertinent
aux politiques et en renforçant les capacités des pays membres
régionaux (PMR).
Forte de la solidité de son profil financier, la Banque a levé des
capitaux sur les principaux marchés financiers internationaux
à des taux compétitifs. En mars 2017, la Banque a réussi le
lancement d’une émission obligataire mondiale de référence à 3
ans. La transaction constitue sa plus grande émission de référence
et marque une nette amélioration de son profil d’émetteur, en la
faisant entrer dans le club très fermé des émetteurs de grandes
transactions liquides de référence au niveau mondial.
Le montant total des approbations du Groupe de la Banque (hors
ressources spéciales) s’est établi à 5,46 milliards d’UC en 2017.
Si l’on y ajoute les approbations au titre de la Facilité d’appui à
la transition (FAT), de la Facilité de rehaussement de crédit du
secteur privé (FSP) et des autres fonds spéciaux, le montant total
se chiffre à 6,20 milliards d’UC.

Enfin, pour ce qui est de la
priorité Améliorer la qualité de
vie des populations africaines,
8,3 millions d’Africains ont
bénéficié d’un meilleur accès
à l’alimentation en eau et à
l’assainissement.

Le volume des décaissements pour l’année s’est chiffré à
5,43 milliards d’UC, soit le volume de décaissement le plus élevé
jamais enregistré dans l’histoire de l’institution.
Le revenu net d’exploitation s’est élevé à 567,84 millions d’UC
en 2017 contre 438,25 millions d’UC en 2016, soit une hausse de
29,6%.
Le Groupe de la Banque a assuré l’optimisation des ressources.
Le Réseau d’évaluation de la performance des organisations
multilatérales (MOPAN) a évalué la Banque et d’autres institutions
financières et de développement mondiales et multilatérales, et a
conclu que la Banque était « adaptée à sa mission ». Parmi toutes
les BMD, le Groupe de la Banque a :
• 	le ratio coûts administratifs/fonds propres ordinaires ajustés
le plus faible ;
• 	les coûts administratifs les plus faibles par rapport aux fonds
propres ordinaires ajustés ;
• 	le ratio coûts de personnel/ million de dollars de prêt le plus
bas ;
• 	l’un des ratios coûts / revenus le moins élevé.
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Centrale solaire de Xina, province du Cap Nord (Afrique du Sud)

Paysage économique
mondial et dynamique de
développement en Afrique
L’économie mondiale s’est relancée en 2017, grâce à la production
mondiale, qui a augmenté de 3,8 % contre 3,2 % en 2016 et 3,6 %
en 2014, année où elle avait atteint un pic. Dans le même temps,
certaines menaces ont fait leur apparition et devraient persister
à court terme. À titre d’exemple, il y a eu une résurgence des
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sentiments protectionnistes, les conditions financières se sont
durcies avec la hausse du taux d’intérêt de référence américain,
et la reprise des cours des matières premières demeure fragile.
En l’absence de politiques d’atténuation, ces risques pourraient
nuire à la croissance future de l’Afrique à travers les flux habituels
du commerce et des capitaux, de l’aide et de l’envoi de fonds.
Cependant, dans l’ensemble, les perspectives économiques
s’annoncent plus prometteuses avec le renforcement de la reprise
mondiale amorcée depuis 2016.
En 2017, la croissance africaine a rebondi pour s’établir à 3,7 %,
contre 2,3 % en 2016, et devrait atteindre 3,8 % en 2018. La
croissance de 2017 a été favorisée par la reprise des cours des
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matières premières, l’amélioration de la production agricole,
une demande intérieure soutenue et une meilleure gestion
macroéconomique. Sur 54 pays, 29 ont enregistré une croissance
de 3,7 % ou plus. Au moins 10 pays ont affiché une croissance de
6 % ou plus. Très peu de pays ont connu un ralentissement en 2017.
Toutefois, en dépit de l’amélioration de la performance économique,
la plupart des économies africaines fonctionnent bien en-deçà de
leur plein potentiel de croissance et en-deçà du niveau de croissance
nécessaire pour réaliser la plupart des Objectifs de développement
durable (ODD). Si les tendances actuelles se poursuivent, ces
économies rateront certainement l’occasion de faire reculer la
pauvreté, la faim et d’autres formes de privations humaines sur le
continent à l’horizon 2030.
Ce bilan économique positif en Afrique en 2017 masque d’autres
problèmes bien réels. Certes, la position du budget et celle du
compte courant se sont améliorées en moyenne, mais elles
demeurent un sujet de préoccupation, en particulier parmi les
économies exportatrices de matières premières, qui ont eu du mal à
s’adapter à l’évolution des conditions macroéconomiques. Plusieurs
d’entre elles ont subi une hausse de l’inflation, le taux moyen en
Afrique ayant grimpé à 12,7 % en 2017. De plus, même si le risque
de surendettement demeure faible ou modéré pour plus de 60 %
des économies africaines, certains pays ont accumulé de très hauts
niveaux d’endettement, ce qui soulève des inquiétudes par rapport
à la soutenabilité de leur dette.1
Le changement structurel a également été lent sur le continent,
caractérisé par la lenteur de la diversification dans les industries
extractives ou du transfert de main-d’œuvre vers des secteurs plus
productifs. Dans plusieurs pays où la croissance économique a été
la plus rapide, les défis du chômage et de la croissance inclusive
persistent. La création d’emplois était deux fois plus lente que la
croissance de la production. Dans ce contexte marqué par une
croissance démographique rapide et des risques accrus de troubles
sociaux, la montée du chômage reste une préoccupation majeure
pour les décideurs africains.
Les pays africains doivent accélérer leur transformation structurelle
afin d’intensifier la création d’emplois et de réduire la pauvreté.
Pour ce faire, ils doivent investir massivement – 40 % du PIB,
voire plus – dans des secteurs à fort potentiel de croissance et de
création d’emplois. Les économies africaines doivent également
redoubler d’efforts pour mobiliser leurs ressources intérieures,
à travers notamment l’épargne et les impôts. Cependant, elles
doivent impérativement mobiliser le financement extérieur pour
faire face aux besoins énormes de financement pour la construction
d’infrastructures en Afrique. En l’absence d’investissements accrus
dans l’avenir de l’Afrique, le monde n’atteindra pas les ODD d’ici à
2030.
L’Afrique dispose d’un bon potentiel pour tourner ces opportunités
à son avantage. Avec ses ressources naturelles abondantes
et sa jeune population, couplées à l’amélioration de la gestion

macroéconomique et des conditions économiques mondiales, elle
est bien placée pour connaître une transformation économique. Des
signes positifs sont déjà visibles. Les pays africains s’intègrent dans
les chaînes de valeur mondiales et rattrapent leur retard par rapport
à la révolution du numérique. L’urbanisation rapide transforme
les villes en pôles de croissance. La diversification économique
s’étend à plusieurs secteurs d’activités, notamment l’agro-industrie,
l’économie bleue et les services informatiques. Le lancement de la
zone de libre-échange continentale en mars 2018 devrait stimuler le
commerce intra-africain. Et l’émergence d’une classe moyenne en
Afrique peut impulser sa croissance future.
Étant donné sa connaissance approfondie de ses pays membres
régionaux (PMR) et sa proximité avec ceux-ci, la Banque africaine
de développement, première institution financière de l’Afrique, est
très bien placée pour être leur partenaire de choix sur la voie du
développement économique inclusif. En 2017, le Groupe de la
Banque a résolument poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie
décennale (2013-2022) et des High 5, et a continué de se réformer
pour améliorer son efficacité. Il a réalisé des investissements dans
les infrastructures partout en Afrique, pour poser les bases d’une
croissance soutenue. Il a offert ainsi des perspectives à des millions
d’Africains, y compris des femmes et des jeunes, et contribué
à terme à améliorer leur qualité de vie. Par ailleurs, le Groupe de
la Banque investit massivement dans le secteur agricole pour
encourager le développement industriel, notamment en facilitant
l’accès des petites et moyennes entreprises au financement et
en soutenant l’intégration régionale par la construction de routes
transfrontalières, de corridors de transport, de chemins de fer
transnationaux et de pools énergétiques régionaux. Enfin, par son
action dans les domaines du savoir et des partenariats, la Banque
continue à soutenir l’élaboration de politiques judicieuses en Afrique.

Maintenir le cap en période de réforme
en cours
L’année 2017 marque la deuxième année complète de mise
en œuvre du Modèle de développement et de prestation de
services (DBDM). Au cours de l’année, la Banque a entrepris une
restructuration complète de l’organisation. Les processus internes
ont été réorganisés ou redéfinis et un Plan d’action actualisé pour la
décentralisation a été déployé en vue de rapprocher la Banque de
ses clients, pour plus d’efficacité. Les principales stratégies étant
définies et la restructuration institutionnelle se poursuivant, 2017 a
été une année d’accélération de la transformation et de réalisation
de ses programmes de prêts et hors prêts.
La Banque a bien progressé dans plusieurs domaines.
Premièrement, elle a continué à respecter ses engagements vis-à-vis
des financements essentiels, des décaissements, des stratégies
opérationnelles et des objectifs de gestion du portefeuille. En
2017, le volume total des approbations (à l’exception de toutes les
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ressources spéciales) s’est établi à 5,46 milliards d’UC. Si l’on tient
compte des approbations de la Facilité d’appui à la transition (FAT),
de la Facilité de rehaussement de crédit en faveur du secteur privé
(FSP) et d’autres fonds spéciaux, le volume total des approbations
se chiffrait à 6,20 milliards d’UC.
Deuxièmement, la Banque a intensifié ses efforts de mobilisation des
ressources par le cofinancement en vue de mobiliser des financements
supplémentaires pour la mise en œuvre des High 5. Les opérations
approuvées par la Banque pour les guichets du secteur public et du
secteur privé ont permis de mobiliser 7,65 milliards d’UC en termes
de cofinancement complémentaire provenant de partenaires tels que
la Banque mondiale, l’Union européenne, la Banque européenne
d’investissement et l’Agence française de développement (AFD).
Troisièmement, les décaissements, qui ont connu une évolution
favorable en 2015, ont atteint un niveau historique en 2017. Cette
tendance positive traduit, en partie, les réformes de ces dernières
années qui ont réduit les délais de traitement, et la décentralisation
qui a renforcé le dialogue avec les gouvernements des PMR et
facilité un suivi systématique par les bureaux régionaux et les
bureaux pays. L’essentiel des décaissements concernait les prêts
liés aux projets, y compris les opérations du secteur privé.
Quatrièmement, le Groupe de la Banque a élaboré et adopté de
nouvelles politiques pour la réalisation des High 5. En 2017, le
Conseil a approuvé la Politique de financement axée sur les résultats
comme troisième instrument pour les prêts souverains du Groupe
de la Banque – qui vient en complément des prêts d’investissement
et des opérations d’appui programmatique (OAP). Cette politique
vise à soutenir les programmes publics en liant directement les
décaissements à l’atteinte de résultats. La Banque entend ainsi
mettre davantage l’accent sur les résultats et le renforcement de
l’impact sur le développement. En outre, le Groupe de la Banque
a adopté la politique en matière de prévention des flux financiers
illicites (FFI) et approuvé un plan d’action visant à renforcer ses
pratiques internes contre les FFI et à renforcer sa collaboration avec
les organismes régionaux dans la lutte contre ce fléau en Afrique.
Cinquièmement, le Groupe de la Banque a réussi à mobiliser
d’importantes ressources pour l’Afrique. En 2017, 6,85 milliards
d’UC (représentant 99 % du programme d’emprunt approuvé)
ont été levés sur les marchés des capitaux internationaux grâce
à l’optimisation du bilan de la Banque. Les ressources mobilisées
comprennent deux des plus importantes émissions obligataires
jamais réalisées par la Banque – une émission obligataire mondiale
de référence de 2,5 milliards d’USD avec une échéance de 3 ans,
suivie d’une opération de 2 milliards d’USD avec une échéance de
5 ans, la plus importante pour ce type d’échéance.
De plus, les opérations approuvées au cours de l’année ont mobilisé
7,65 milliards d’UC cofinancés par les partenaires traditionnels et
de nouveaux partenaires de la Banque. Il convient également de
noter que 4,23 milliards d’UC ont été mobilisés sous la forme de
cofinancements pour les opérations du secteur privé. Un accord a
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Approbations totales du Groupe de la Banque en 2017

6,20 milliards d’UC

734,3
millions
d’UC

5,46
milliards
d’UC

Facilité d’appui
à la transition
(FAT), Facilité de
rehaussement de
crédit en faveur
du secteur privé
(FSP), et autres
fonds spéciaux

Approbations totales
du Groupe de la Banque
hors ressources spéciales

Revenu net d’exploitation
du Groupe de la Banque

29,6 %
438,25
millions
d’UC
2016

567,84
millions
d’UC
2017

été notamment signé avec l’UE en 2017 et financera la Plateforme
d’investissement UE-Afrique à hauteur de 2,2 milliards d’euros.
6 milliards d’USD ont également été mobilisés pour l’Initiative
énergétique Japon-Afrique.
Sixièmement, la Banque a réorganisé ses activités hors prêts,
élaboré des produits du savoir à impact et renforcé son rôle de
conseil auprès des PMR. Tous les rapports économiques phares
ont été publiés dans les délais prévus. Confirmant la qualité des
produits du savoir de la Banque, le renommé dépôt mondial de
savoir économique RePEc (documents de recherche en économie)
a classé la BAD au 7e rang parmi près de 300 institutions africaines
de recherche économique sur le développement en 2017, contre
28e trois ans plus tôt. Dans le même ordre d’idées, l’influence de
la Revue africaine du développement, la revue scientifique phare
de la Banque, s’est progressivement renforcée au cours des trois
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dernières années, passant de 0,724 à 1. Pour la première fois,
le rapport sur les Perspectives économiques en Afrique a été
entièrement préparé par des membres du personnel de la Banque et
achevé en 2017. Il a été lancé en janvier 2018, suite à la décision de
la Direction d’avancer sa date de publication.
Enfin, les opérations du Groupe de la Banque ont continué à
avoir un impact important en Afrique dans chacun des domaines
prioritaires des High 5. À leur achèvement, les projets de production
d’électricité approuvés en 2017 auront installé une nouvelle capacité
de production d’électricité de 1 400 MW. Par l’intermédiaire de la
priorité Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, 4,4 millions de
personnes ont eu accès à l’électricité. Grâce à la priorité Nourrir
l’Afrique, 8,5 millions de personnes (dont 50 % de femmes) ont eu
accès à des technologies agricoles améliorées. Pour faire avancer
la priorité Industrialiser l’Afrique, 210 000 propriétaires-exploitants
et petites entreprises ont bénéficié d’un accès aux services
financiers. Les projets de la priorité Intégrer l’Afrique ont facilité
l’accès de 14 millions de personnes au transport. Enfin, le Groupe

Figure 1.1

de la Banque a aidé à Améliorer la qualité de vie des populations
africaines en fournissant un meilleur accès à l’alimentation en eau et
à l’assainissement à 8,3 millions de personnes et en contribuant à
quelque 1,5 million d’emplois directs.
En 2017, les indicateurs d’efficacité de la Banque se sont nettement
améliorés. Malgré un environnement économique difficile, la Banque
a maintenu un profil financier très solide qui se traduit par l’adéquation
de ses fonds propres, son financement et sa liquidité. Des politiques
prudentes de gestion financière et des risques ont permis d’atténuer
les risques, tout en favorisant une forte capitalisation et de solides
niveaux de liquidité. Le revenu net d’exploitation du Groupe de la
Banque a baissé entre 2014 et 2015 mais a rapidement repris une
tendance haussière. Ainsi, le revenu net d’exploitation du Groupe
de la Banque a grimpé de 438,25 millions d’UC en 2016 à 567,84
millions d’UC en 2017 – soit une augmentation de 29,6% et son
plus haut niveau depuis 2009. Et 90 % du revenu allouable de la
Banque, hormis les réserves, a permis d’appuyer les pays FAD à
faible revenu.

Valeurs et culture de l’organisation

Professionnalisme

Esprit d’équipe

Fournir la
meilleure qualité de
service à nos clients
avec le maximum
de rigueur et
d’efficacité

Travailler ensemble
dans un esprit de
créativité et de
respect mutuel afin
d’atteindre nos
objectifs communs

Excellence
Rechercher le plus haut
niveau de performance par
l’amélioration continue de
nos compétences et pratiques
professionnelles

Intégrité
Se conformer en toutes
circonstances aux
normes d’éthique,
d’honnêteté et de
responsabilité les plus
élevées

1

Transparence

2

Agir avec clarté,
équité et objectivité
dans l’élaboration,
l’interprétation et
l’application des
politiques et
procédures de
la Banque

3
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UA

UA
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Perspectives d’avenir
En dépit des avancées de 2017, plusieurs défis demeurent. Ceux-ci
sont relevés à mesure que la Banque progresse. Les améliorations
en matière de volumes de décaissement, performance globale
du portefeuille, cycle de projet et processus de passation des
marchés nécessitent encore un suivi étroit. La réduction du délai
moyen entre l’approbation et la date d’entrée en vigueur du premier
décaissement et entre l’approbation et le premier décaissement doit
être accélérée. La Banque adopte une approche progressive en vue
d’améliorer davantage la performance du portefeuille et l’efficacité
des processus du cycle de projet. Suite à l’examen approfondi d’un
échantillon d’opérations accusant un retard de décaissement, les
enseignements tirés des rapports d’évaluation sont en train d’être
incorporés dans la conception des futures opérations. Des plans
d’action assortis de délais ont été élaborés pour venir à bout des
défis liés à la mise en œuvre de chaque projet, en tirant parti de
la présence renforcée de la Banque dans les pays et les régions.
Toutes les opérations souveraines seront axées sur la performance
du portefeuille grâce au renforcement de la qualité à l’entrée, à
l’amélioration de la supervision des projets et à l’annulation plus
rapide des opérations non productives.
Dans le cadre de la décentralisation, des pouvoirs décisionnels
ont été conférés aux directeurs généraux et chefs de bureau pays.
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Les principes soulignant la célérité dans la prise de décisions, une
transparence accrue et l’excellence dans la performance ont été
introduits dans la nouvelle culture de la Banque afin de stimuler
l’efficacité institutionnelle (figure 1.1). D’autres réformes visant
à renforcer la capacité d’exécution de la Banque et à accélérer
l’approbation et le décaissement des prêts en sont à des stades
avancés. Les réformes institutionnelles étant solidement ancrées, la
Banque s’est surtout attelée à l’accélération de la mise en œuvre et
au renforcement des impacts sur le développement. La définition
des objectifs de performance et leur assignation aux niveaux
régional, sectoriel et des divisions pour accroître la responsabilité
en matière de prestation de services sont en bonne voie. En outre,
davantage d’efforts sont fournis pour déployer des solutions
financières innovantes afin de combler les déficits de financement
dans les PMR.
La Banque s’efforce de gérer ses ressources humaines de manière
encore plus optimale : au lieu de recruter du personnel dans le but
simplement de réduire le taux de vacance de postes, elle a donné
la priorité aux recrutements à des postes essentiels, afin d’obtenir
des résultats significatifs en matière de développement. Elle
poursuit l’amélioration de ses pratiques de gestion des ressources
humaines pour assurer le passage à une culture de performance
et de résultats, tout en accélérant le recrutement et la fidélisation
de membres du personnel dotés des compétences nécessaires à la
mise en œuvre des High 5.

2

Opérations du
Groupe de la
Banque vues
sous le prisme
des High 5

Opératrice au Projet géothermique de Menengai, Kenya

En 2017, le Groupe de la Banque a continué de mettre en œuvre les
priorités des High 5 ainsi que la Stratégie décennale, en menant une
série d’activités de prêt et hors prêt. Au nombre de ces dernières
figurent les études économiques et sectorielles, les produits et
services du savoir, la définition de politiques et stratégies, la prise de
nouvelles initiatives et l’établissement de partenariats, sans oublier
l’approfondissement de ceux qui existent déjà. Les approbations
étaient alignées sur les High 5. Le Groupe de la Banque a intégré
les questions de genre dans les opérations et les politiques, en vue

de produire un impact concret en faveur des femmes, et a accordé
une attention particulière aux pays en situation de fragilité. En
outre, le Groupe de la Banque est resté attentif à la situation des
pays membres régionaux (PMR) confrontés à l’effondrement des
cours des produits de base ainsi qu’à la crise humanitaire dans la
Corne de l’Afrique. Il a continué d’intégrer les problématiques du
changement climatique et de la croissance verte dans les High 5,
et a aidé un certain nombre de pays à s’adapter aux changements
climatiques.
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Approbations
En 2017, les approbations du Groupe de la Banque se sont
établies à 6,20 milliards d’UC, pour 249 opérations (figure 2.1).1
La priorité Améliorer la qualité de vie des populations africaines
a continué d’absorber la plus grande part des approbations,
avec 2,83 milliards d’UC (45,7 % du total des approbations). Les
approbations destinées à Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie
se sont élevées à 1,23 milliard d’UC (20 %). La priorité Industrialiser
l’Afrique a recueilli 855,4 millions d’UC de financement du Groupe
de la Banque (13,8 %), suivie de près par la priorité Nourrir l’Afrique
(849,6 millions d’UC, soit 13,7 %). Enfin, les approbations au titre
de la priorité Intégrer l’Afrique ont atteint 431,5 millions d’UC (7 %).
Le volume total des approbations a enregistré une baisse de
2,16 milliards d’UC après avoir atteint un niveau historique de
7,62 milliards d’UC en 2016 (hors ressources spéciales). La baisse
des niveaux d’approbation telle qu’illustrée à la figure 2.1, s’explique
par plusieurs facteurs. En effet, 2016 a été une année spéciale,
dans la mesure où la Banque avait intensifié ses efforts, pour offrir
un soutien financier anticyclique sous forme de vastes opérations
d’appui programmatique (OAP) aux PMR touchés par l’effondrement
du cours des matières premières, qui a débuté en 2013 et s’est
poursuivi en 2016. Avec la reprise du cours des produits de base
et l’amélioration des perspectives macroéconomiques dans les
1

Ce chiffre intègre les approbations des trois entités du Groupe de la
Banque – la Banque africaine de développement, (BAD), le Fonds africain de
développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN) – pour un montant
total de 5,46 milliards d’UC ainsi que les approbations au titre de la Facilité de
rehaussement de crédit en faveur du secteur privé (FSP), de la Facilité d’appui à
la transition (FAT) et des Fonds spéciaux, pour un montant de 734 millions d’UC.

Figure 2.1

économies riches en ressources naturelles, la Direction de la Banque
s’est imposée un plafond de 15 % pour les opérations de prêt et a
réorienté les prêts vers les projets d’investissement. En outre, les
volumes de prêts ont été soigneusement surveillés et ajustés, afin
de prévenir tout dépassement des ratios prudentiels de la Banque et
toute menace pour sa cote de crédit.

Décaissements
Le montant total des décaissements s’est établi à 5,43 milliards d’UC
en 2017, enregistrant une hausse de 15 % par rapport à 2016 et
marquant un record pour le Groupe de la Banque (figure 2.2). Cette
progression s’explique en partie par la décentralisation, qui a contribué
à renforcer la collaboration avec les PMR et à accélérer la mise en
œuvre et le suivi des projets, y compris les projets à décaissement
lent, qui peuvent désormais être annulés plus rapidement.
L’augmentation des décaissements en 2017 est, dans une large
mesure, attribuable à la hausse de 42 % des décaissements de
prêts et de dons pour les projets, et en partie à une gestion plus
judicieuse du portefeuille. Il s’agit en particulier des décaissements
du secteur privé, notamment en faveur de First Bank of Nigeria (150
millions d’UC) et d’Eskom II (122 millions d’UC) en Afrique du Sud.
Avec 1,16 milliard d’UC, les décaissements au titre des opérations
non souveraines ont augmenté de 56 % par rapport à 2016 et de
16 % par rapport à la cible fixée pour 2017. La progression des
décaissements pour les opérations non souveraines (ONS) est
confirmée par le taux de décaissement de ce guichet de financement,
qui a atteint 64 %, un niveau nettement supérieur à la cible de 50 %
fixée pour 2017.

Approbations du Groupe de la Banque par priorité des High 5, 2015-2017 (en millions d’UC)
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Figure 2.2 Décaissements du Groupe de la
Banque, 2013–2017 (en millions d’UC)
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En outre, les décaissements au titre des lignes de crédit, qui ont
enregistré une hausse de 29 % pour se chiffrer à 719 millions
d’UC en 2017, ont contribué à l’augmentation du volume des
décaissements. En revanche, les décaissements de prêts à l’appui
de réformes ont diminué de 11,2 % par rapport à 2016. Bien que
le volume des décaissements pour le secteur public de la BAD se
soit établi à un niveau proche de la cible, le ratio de décaissement
(16,3 %) n’a pas atteint son objectif de 23 %. Au titre du FAD, le ratio
de décaissement (21,4 %) a dépassé la cible (18 %).

Portefeuille du Groupe de la
Banque
Au 31 décembre 2017, le portefeuille actif du Groupe de la Banque
se chiffrait à 36,49 milliards d’UC. La majeure partie du portefeuille
affiche une performance satisfaisante, tandis que le reste fait
l’objet d’une surveillance étroite ou exige que la Direction y porte
son attention. Les retards dans la mise en œuvre constituent l’une
des principales causes des opérations à problème. Ces retards
découlent eux-mêmes de l’approbation tardive par le parlement
du pays emprunteur, du versement tardif de la contribution de
contrepartie au titre des projets, de la faiblesse des capacités des
organes d’exécution et des retards liés à l’état de préparation des
projets.

Éclairer l’Afrique et l’alimenter
en énergie
En 2017, le Groupe de la Banque s’est employé à réaliser le Nouveau
pacte pour l’énergie en Afrique – stratégie adoptée pour Éclairer
l’Afrique et l’alimenter en énergie – et des initiatives clés connexes
telles que Révolution hors réseau ou Du désert à l’électricité. Il a
également approuvé les modalités de mise en œuvre de la Facilité
pour l’inclusion énergétique à travers deux fonds dédiés (accès en
réseau et hors réseau) pour combler les déficits de financement
dans le secteur des infrastructures énergétiques à petite échelle et
stimuler les solutions d’accès au dernier kilomètre de la chaîne de
l’énergie.

1,23
milliard

d’UC

investis au titre de la
priorité Éclairer l’Afrique et
l’alimenter en énergie.

UA
UA
UA

Hausse de

40 %
des prêts au
secteur privé.

Barrage hydroélectrique de Lauca, en Angola
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Encadré 2.1

Centrale hydroélectrique
de Nachtigal, au Cameroun

Cameroun

D’une capacité de 420 MW, la centrale
hydroélectrique au fil de l’eau de Nachtigal dans
le sud du Cameroun prévoit une production
annuelle de plus de 2 800 GWh. La société
nationale d’électricité – Énergie du Cameroun
– sera l’acheteur de l’électricité en vertu d’une
convention d’achat de 35 ans, au tarif préétabli
de 6 cents USD le kilowattheure.
Le projet relèvera de plus de 30 % la capacité
installée du pays. Le recours à l’hydroélectricité,
la source d’énergie la plus rentable et la
plus propre pour le Cameroun, permettra
d’économiser environ 1,35 million de tonnes
d’émissions de gaz à effet de serre par an.
En assurant une énergie propre et fiable
à un tarif compétitif, le projet contribuera
au développement industriel, à la création
d’emplois et à la croissance économique, en
particulier au profit des communautés locales.

Les approbations totales pour la priorité Éclairer l’Afrique et
l’alimenter en énergie se sont chiffrées à 1,23 milliard d’UC en
2017. Toutefois, la part des investissements dans les infrastructures
est passée de 47 % en 2016 à 91 %. Le Groupe de la Banque a
mobilisé 3,52 milliards d’UC sous forme de cofinancement extérieur,
et les prêts du secteur privé ont augmenté de 40 % pour atteindre
290 millions d’UC. Fait notable, 100 % des approbations du
Groupe de la Banque dans le secteur de la production d’électricité
étaient destinées à des projets d’énergie renouvelable, comme la
centrale hydroélectrique de 420 MW au Cameroun (encadré 2.1).
Les opérations multinationales ont également constitué une bonne
part des approbations au titre de la priorité Éclairer l’Afrique et
l’alimenter en énergie. À titre d’exemple, un projet d’interconnexion
électrique de 300 millions d’UC prévoyant l’aménagement d’une
ligne de transport de 714 km entre la Guinée et le Mali, qui sera
reliée à d’autres lignes d’interconnexion en construction dans la
sous-région à la faveur du Système d’échanges d’énergie électrique
ouest-africain, favorisant ainsi l’intégration de la région. Le Groupe
de la Banque a investi 60 millions d’UC sur le guichet du Fonds
africain de développement (FAD) et mobilisé 25 millions d’UC auprès
du Fonds d’investissement UE-Afrique.
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Marché aux fruits et légumes, Nairobi, Kenya

Cinq grands projets énergétiques ont été réalisés en 2017 – en
Angola, au Burkina Faso, au Maroc, au Sénégal et au Zimbabwe.
Au Zimbabwe, un don de 35,3 millions d’USD pour la rénovation
de l’usine de traitement des cendres de la centrale à charbon de
Hwange, et la réhabilitation de ses installations secondaires de
transport et de distribution, a permis d’accroître la production
d’électricité de 717 GWh. L’alimentation électrique fiable des
pompes à eau et des stations d’épuration a réduit le risque de
choléra et d’autres maladies d’origine hydrique.

850
millions
d’UC

consacrés à Nourrir
l’Afrique en 2017

Lancement de l’initiative
Technologies pour
la transformation de
l’agriculture en Afrique
(TAAT) et de quatre autres
programmes phares

Une attention
accrue accordée
au renforcement
de la résilience de
l’agriculture face
au changement
climatique

Fait notable au titre des activités hors prêt, le Groupe de la Banque
a lancé, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour
l’environnement, l’Atlas des ressources énergétiques de l’Afrique au
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Forum économique mondial de Durban, en Afrique du Sud, en mai
2017. Comportant 64 cartes, 73 images satellites et des centaines
de photographies, l’ouvrage est un guide faisant autorité sur le
secteur de l’énergie en Afrique.

Nourrir l’Afrique
Au titre des programmes phares s’inscrivant dans le cadre de la
priorité Nourrir l’Afrique, le Groupe de la Banque a entrepris une
série d’activités, à travers le lancement de nouvelles initiatives
et l’approbation de 50 opérations destinées à la priorité Nourrir
l’Afrique en 2017.
En novembre 2017, le Conseil d’administration a approuvé les
Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique
(TAAT) – une initiative de premier plan visant à stimuler la productivité
agricole en Afrique, en assurant une distribution massive aux
agriculteurs de technologies ayant fait leurs preuves. Cette initiative
entend mobiliser environ 1 milliard d’USD par des partenariats
stratégiques. Le Groupe de la Banque investira au total 404 millions

Projet de restauration du lac de
Guiers, au Sénégal
« Je suis ici depuis 1992. La moitié des
jeunes sont partis tenter l’aventure
risquée de rejoindre l’Espagne par la
mer. D’autres sont allés à Dakar ou
en Mauritanie. Avec l’avènement de
l’Office du lac de Guiers (OLAG), l’eau
est devenue accessible. Nous avons
acquis des motopompes et creusé des
canaux pour irriguer nos terres. Avant
le projet, nous cultivions 50 hectares
par an dans notre zone. Aujourd’hui,
nous en sommes à 2 000 hectares. La
voiture que vous apercevez là-bas, je
l’ai achetée à 4 millions de francs CFA
grâce à ma récolte de pommes de terre
de l’année dernière. Si je peux gagner
plus de 4 millions de francs CFA, c’est
grâce aux meilleurs rendements rendus
possibles par le dragage du lac. »
Djiby Mbaye, agriculteur.

d’USD par le biais de ce programme phare, dont 248 millions d’USD
au titre des programmes nationaux de 18 PMR, la priorité étant
accordée à neuf produits de base à haut rendement.
L’initiative TAAT travaillera en collaboration avec le programme
Femmes africaines dans la recherche et le développement agricole
(AWARD), pour toucher les femmes qui représentent plus de la
moitié des agriculteurs africains. D’ici à 2025, les interventions
dans le cadre de cette initiative devraient contribuer à la création de
3 millions d’emplois agricoles directs, favoriser une augmentation
du revenu des ménages agricoles de 600 USD par an, et aider
40 millions de personnes à sortir de la pauvreté.
Au titre du programme ENABLE Youth, des activités de renforcement
des capacités et de plaidoyer ont été organisées, en vue d’accroître
l’autonomie des jeunes « agripreneurs ». À cet égard, le premier
Forum des jeunes entrepreneurs africains tenu à Ibadan, au Nigeria,
a attiré plus de 250 participants de 30 pays. Dans le cadre de ce
forum, un événement de deux jours dénommé AgriPitch Challenge a
été organisé à l’intention de 20 agripreneurs, sous forme de sessions
de formation et d’encadrement consacrées au développement des
affaires. Par la suite, l’Institut coréen de stratégie du développement
a offert à neuf agripreneurs provenant de huit pays, une formation
sur les petites et moyennes entreprises (PME), en s’inspirant de
l’expérience fructueuse de la Corée dans la promotion des PME. Par
ailleurs, l’Institut Brésil-Afrique a partagé les meilleures pratiques
de la chaîne de valeur brésilienne du manioc avec 28 agripreneurs
de 14 pays africains, à la faveur d’une formation de deux mois qui
s’est déroulée au Brésil. ENABLE Youth a également organisé des
événements en marge des Assemblées annuelles de la Banque
en Inde, du Forum sur la révolution verte en Afrique à Abidjan
et de la Cérémonie du Prix mondial de l’alimentation en Iowa.
Ces différents événements ont vu la participation de nombreux
agripreneurs et leur ont permis de recevoir une formation pratique
sur le développement de l’agro-industrie, de se familiariser avec
les innovations émergentes et de pointe dans le secteur agricole,
de participer à des forums de haut niveau et d’interagir avec des
personnalités de premier plan dans le secteur. En un mot, ils leur ont
ouvert de nouvelles perspectives. L’AYAF et AgriPitch ont désormais
été institués comme des événements clés du calendrier annuel, à
l’intention des acteurs de l’entrepreneuriat agricole sur le continent.
Ce plaidoyer en faveur de l’entrepreneuriat agricole crée également
une demande d’investissements de la part des PMR. Et en 2017,
ENABLE Youth a étendu son champ d’action à huit nouveaux pays,
avec le financement de projets et de la préparation de projets,
portant à 300 millions d’USD le total des approbations au titre du
programme.
Les approbations au titre de la priorité Nourrir l’Afrique ont atteint
849,6 millions d’UC en 2017. Leur part des approbations totales
du Groupe de la Banque s’est donc accrue (13,7 %, contre
10,8 % en 2016). La Banque a mis l’accent sur la promotion de
l’agriculture comme activité commerciale, en investissant surtout
dans le développement des chaînes de valeur agricoles, notamment
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des programmes intégrés en Angola, au Ghana et en Ouganda,
des projets axés sur des cultures spécifiques en Guinée-Bissau
(riz) et au Nigeria (pomme de terre) et des pôles agro-industriels
– investissements multisectoriels coordonnés propres à amorcer
l’industrialisation – en Côte d’Ivoire. Le programme GRAINE
au Gabon (81,6 millions d’UC), un bon exemple de partenariat
public-privé dans l’agriculture, permettra au pays de diversifier
l’économie pour réduire sa dépendance à l’égard du pétrole, tout
en renforçant la sécurité alimentaire. Il bénéficiera directement
à environ 140 coopératives agricoles. Un projet récemment
achevé au Mozambique montre le rôle important que peut jouer le
développement agricole dans la réduction de la pauvreté chez les
petits agriculteurs (encadré 2.2).
Conformément à l’initiative verte de la Banque, une très grande
priorité a été accordée à la résilience du secteur agricole face au
changement climatique, à travers des projets portant notamment
sur l’économie d’eau d’irrigation au Maroc, la résilience face à la
sécheresse et les moyens de subsistance durables en Érythrée et
la gestion de l’élevage respectueuse du climat en Zambie. D’autres
approbations ont porté sur l’aide humanitaire en situation de famine.
En 2017, la Banque a lancé quatre autres programmes phares au
titre de la priorité Nourrir l’Afrique :
• L’Initiative pour la transformation de la savane africaine
(TASI) est la réponse de la Banque à l’augmentation des
importations alimentaires en Afrique, grâce à l’exploitation
de quelque 2 millions d’hectares de savane au cours des huit
prochaines années. Cet objectif sera atteint grâce à l’utilisation
de technologies de pointe pour le maïs, le soja et le bétail, à des
compétences en agriculture commerciale et à un financement
mixte à long terme pour soutenir les agriculteurs. Un projet pilote
TASI a été lancé au Ghana en novembre 2017
• Le programme Pertes après récolte et transformation des
produits agricoles cherche à accroître l’efficacité des systèmes
après récolte en renforçant les politiques, les institutions et
l’infrastructure rurale, et en encourageant la mise au point de
technologies et de marchés afin de réduire les pertes après
récolte. Ce programme sera intégré à toutes les chaînes de
valeur agricoles.
• La plateforme Leadership pour l’agriculture rassemble les
décideurs, les experts techniques, les acteurs du secteur privé
et champions communautaires pour le dialogue, le plaidoyer et
la formulation de politiques, en vue de réaliser la transformation
de l’agriculture en Afrique. Lancée par la Banque et l’Initiative
pour le développement mondial en novembre 2017 à Abidjan,
la plateforme bénéficie du concours financier de la Fondation
Rockefeller.
• Le cadre « Dire non à la famine » a été adopté en mai 2017,
pour montrer la voie à suivre et répondre avec souplesse à la
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Encadré 2.2

2.2. Réhabilitation du
barrage de Massingir
pour soutenir les petites
exploitations agricoles au
Mozambique

Mozambique

Approuvé en 2007, le projet visait à réhabiliter
le barrage de Massingir, qui date de 30 ans, et à
améliorer la productivité des petits exploitants
agricoles dans toute une gamme de cultures
vivrières et de rente, grâce à l’amélioration
des infrastructures d’irrigation et de drainage
situées en aval.
Lancé en 2017, le projet a permis de rétablir
la pleine capacité d’exploitation du barrage
(2 480 mètres cubes), d’installer une nouvelle
station de pompage et de construire 22 km
au titre du canal principal et 60 km de canaux
secondaires. La superficie irriguée a ainsi
doublé pour atteindre 40 000 hectares et
devrait atteindre à terme 90 000 hectares.
Outre l’amélioration de l’irrigation, la diffusion
d’un certain nombre de technologies agricoles,
notamment les meilleures variétés de riz et de
légumes, la lutte intégrée contre les ravageurs
ainsi que la formation des petits exploitants
agricoles, ont contribué à une augmentation
d’au moins 50 % des superficies moyennes
cultivées et des rendements agricoles. Selon
les estimations, le revenu net des agriculteurs
est passé de la moyenne de référence de
15 000 MZN (en 2007) à 35 000 MZN (en 2016), et
devrait atteindre 40 000 MZN au fur et à mesure
que le potentiel du projet se réalisera dans les
années à venir.

crise humanitaire provoquée par la sécheresse prolongée
dans plusieurs PMR. La Banque a rapidement approuvé des
dons en faveur de la Somalie (25 millions d’UC) et du Soudan
du Sud (31,5 millions d’UC), dans le cadre d’un projet régional
d’intervention d’urgence à court terme qui devrait bénéficier
à plus d’un million de personnes touchées par la famine. La
Banque compte investir environ 1,1 milliard d’USD dans une
riposte coordonnée au titre de ce dispositif.
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Industrialiser l’Afrique
Le Département du développement de l’industrie et du commerce,
qui a démarré ses activités en 2017, se fera le champion de la priorité
Industrialiser l’Afrique, tout en mettant en œuvre le programme du
Groupe de la Banque en matière de commerce.

Trois projets du secteur privé ont directement ciblé le développement
industriel : les prêts à la Société nationale industrielle et minière de
Mauritanie (50 millions d’USD), à la cimenterie de Tekcim au Maroc
(50 millions d’euros) et à l’exploitation de bauxite à Boké en Guinée
(100 millions d’USD – encadré 2.3). En outre, nombre d’opérations
souveraines approuvées en 2017 comportaient des volets consacrés
à l’industrialisation, notamment l’appui aux politiques pour créer un
environnement favorable, la promotion de la bonne gouvernance et
la mobilisation des ressources publiques pour le développement
industriel. À Madagascar par exemple, un programme d’appui
à la compétitivité prévoyant l’adoption d’une stratégie nationale
de partenariat public-privé et l’ouverture de zones économiques
spéciales devrait stimuler l’investissement public et privé, accroître
la valeur ajoutée et créer environ 100 000 emplois pendant les trois
années de sa mise en œuvre.
L’industrialisation présente un grand potentiel de création d’emplois,
de croissance économique et, à terme, d’amélioration de la qualité
de vie des populations africaines, comme l’atteste le Projet de
cimenterie de Derba Midroc en Éthiopie, financé par la Banque et
achevé en 2017 (encadré 2.4).
Parmi d’autres initiatives, la Banque a noué un partenariat avec
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI), afin d’aider les pays africains à élaborer des politiques
industrielles judicieuses. L’Éthiopie et le Sénégal figurent parmi les
premiers bénéficiaires.

Intégrer l’Afrique
En attendant l’achèvement d’une nouvelle stratégie d’intégration
régionale en préparation, les activités du Groupe de la Banque
relevant de la priorité Intégrer l’Afrique restent guidées par la politique
et la stratégie d’intégration régionale pour la période 2014-2023.
En 2017, le Groupe de la Banque a approuvé des investissements
majeurs dans les infrastructures matérielles et immatérielles

pour industrialiser
l’Afrique.

UA
UA

Les approbations au titre de la priorité Industrialiser l’Afrique en 2017
se sont chiffrées à 855,4 millions d’UC. La plupart des approbations
(82,7 %) concernaient des opérations du secteur financier destinées
à soutenir le crédit au secteur privé. Le Groupe de la Banque a
approuvé un montant de 332,4 millions d’UC en faveur de la Banque
africaine d’import-export, pour soutenir ses activités de financement
du commerce.

855
millions
d’UC

Approbations
importantes pour
financer le crédit au
secteur privé.

Le financement de la Banque
aidera la Guinée à augmenter
sa production de bauxite de

12 millions
de tonnes par an.

destinés à intégrer les marchés financiers et les télécommunications,
aménager des routes et des ponts et développer des chaînes de
valeur régionales qui favorisent des marchés complémentaires.
Les projets allaient de l’assistance technique à la facilitation du
commerce le long des corridors, en passant par les réseaux routiers
et de transport multinationaux.
Les approbations au titre de la priorité Intégrer l’Afrique se sont
chiffrées à 431,5 millions d’UC en 2017. Elles se sont concentrées
sur des projets multinationaux dans les secteurs du transport et
de la finance, sans la moindre approbation pour le secteur de la
communication (multinationale).

Transport (multinational)
Les approbations du secteur du transport multinational se sont
élevées à 360,8 millions d’UC, représentant 33,7 % du total des
approbations dans le secteur des transports (1,07 milliard d’UC).
Avec 312 km de routes transfrontalières construites ou réhabilitées,
les opérations dans ce secteur permettront de combler les lacunes
dans les principaux corridors de transport et de renforcer les liens

Rapport annuel 2017

12

2 | Opérations du Groupe de la Banque vues sous le prisme des High 5

Encadré 2.3

Accroître la production
de bauxite dans la région
de Boké, au nord-ouest de
la Guinée

Guinée

La Banque cofinance la construction d’une
infrastructure intégrée d’exploitation de bauxite
et de transport par la société Guinea Alumina
Corporation. En collaboration avec d’autres
cofinanciers, la Banque a accordé un prêt
privilégié de 100 millions d’USD au projet évalué
à 1,4 milliard d’USD dont le promoteur est
Emirates Global Aluminium.
La Guinée possède les plus grandes réserves
mondiales de bauxite, le principal minerai de
l’aluminium. Le projet devrait faire de la Guinée
l’un des principaux producteurs et exportateurs
de bauxite et d’aluminium au monde, tout en
contribuant au développement des infrastructures
de transport de base. La rénovation de la voie
ferrée reliant la région de Boké au port de
Kamsar facilitera le transport de la bauxite, des
marchandises diverses et des voyageurs.
L’installation aura une capacité de production
annuelle de 12 millions de tonnes de bauxite. En
phase de construction, il devrait employer 3 500
travailleurs, dont 2 500 Guinéens. Une fois en
service en 2019, le projet emploiera environ 350
personnes et 400 opérateurs. Le projet, qui est le
plus important nouveau projet d’investissement
en Guinée depuis quatre décennies, apportera
une contribution d’environ 10 % au produit
intérieur brut et stimulera les recettes de l’État,
les exportations et l’emploi.

entre les pays. Le corridor reliant l’Ouganda au Kenya et la voie de
contournement d’Eldoret au Kenya, la plus grande opération en
valeur (253 millions d’USD), contribueront à stimuler le commerce
régional au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est, région
déjà connue pour son commerce intrarégional élevé, et à améliorer
les conditions de vie de millions de personnes. Les autres projets
routiers régionaux comprennent la reconstruction de la route
menant de Coyah à la frontière avec la Sierra Leone, en passant par
Farmoreah entre la Guinée et la Sierra Leone (38,3 millions d’UC), et
la construction d’un pont sur le Logone entre Yagoua (Cameroun) et
Bongor (Tchad) pour 54,8 millions d’UC.
Parmi les projets multinationaux de transport achevés en 2017
figurent la construction de deux grands corridors de transport
en Afrique de l’Est, reliés aux corridors nord et central. Ce projet
a permis la construction de 548 km de routes et la réhabilitation
de 320 km de routes le long du corridor Mombasa-Nairobi-AddisAbeba, avec un poste-frontière unique à Moyale. Il a stimulé l’activité
économique le long du corridor et favorisera le commerce entre
l’Éthiopie et le Kenya. Les transports publics ont été améliorés, avec
un service régulier d’autocars entre Moyale et Nairobi. Les tarifs ont
baissé de 40 % pour cent et le temps de déplacement a été réduit de
plus de trois jours à moins d’une journée. Une banque et plusieurs
établissements bancaires et de transfert d’argent se sont installés
le long de la route, et six nouveaux hôtels et maisons d’hôtes ont
démarré leurs activités dans la seule ville kenyane de Marsabit. Le
projet a généré plus de 65 000 personnes/mois d’emplois locaux
pendant la phase de construction, et devrait créer des milliers
d’emplois grâce à de nouvelles possibilités économiques.

432
millions
d’UC
pour Intégrer
l’Afrique

312 km

de routes transfrontalières
construites ou réhabilitées

Vue aérienne du projet minier de Boké, en
construction
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Opérations
importantes en
Afrique de l’Est,
de l’Ouest et du
Centre
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Encadré 2.4

Projet de cimenterie
de Derba Midroc
en Éthiopie

Éthiopie

Les 1,7 million de tonnes de ciment produites
en Éthiopie en 2015 étaient insuffisantes pour
répondre à la demande croissante du secteur de
la construction. La Banque a approuvé un prêt
privilégié à long terme de 55 millions d’USD en
faveur de la cimenterie de Derba Midroc, pour lui
permettre d’accroître sa capacité. Elle a également
servi d’arrangeur principal pour le financement
du projet, mobilisant les investissements et
les interventions stratégiques de bailleurs de
fonds tels que la Banque de développement de
l’Éthiopie et d’autres institutions éthiopiennes.
La mise en service de la cimenterie en 2017 a
fait chuter de 70 % le prix du ciment en Éthiopie.
Le projet a créé 1 460 emplois directs, auxquels
devraient s’ajouter plus d’un millier d’emplois
secondaires. Dans le cadre d’un programme
de développement intégré, 40 % de l’énergie
produite par une centrale de 5 MW installée à la
cimenterie est réservée à la communauté locale.

Autoroute transafricaine
Le Caire –Le Cap (Afrique du Sud)
« J’achète des marchandises et
les transporte à Dar es-Salaam, en
Tanzanie. Avant la construction de
la route, nous utilisions les routes de
Singida ou d’Arusha. Cela prenait
beaucoup de temps, pratiquement
deux ou trois jours. Mais maintenant,
grâce à cette nouvelle route presque
achevée, le trajet nous prend entre
douze et quinze heures. Je profite déjà
des avantages de cette route ».
Mohammed Bajwa,
homme d’affaires.

« La route m’a permis de livrer les
marchandises plus rapidement aux
marchés et d’éviter beaucoup de
dépenses de réparation du véhicule
causées par le mauvais état des
anciennes routes. »
Omari Ayubu,
conducteur de camion.

Cimenterie de Derba Midroc, en Éthiopie

« Avant Derba, le secteur de la construction
était en difficulté. Désormais, lorsque
nous commandons du ciment à Derba,
nous l’avons sur place en 3 ou 4 jours. »
Samuel Telklay,
Satcon Construction.

La Banque considère le secteur aérien comme un facteur
d’accélération de l’intégration régionale et de la croissance
économique. L’industrie aéronautique africaine contribue pour
73 milliards d’USD au PIB du continent, emploie quelque 7 millions
de personnes et présente un potentiel de croissance considérable
qui demeure inexploité. En 2017, le Groupe de la Banque a
approuvé un financement de 108,4 millions d’USD pour soutenir la
modernisation et l’expansion de la flotte d’Air Côte d’Ivoire, tout en
mobilisant 253 millions d’euros supplémentaires auprès du secteur
privé. Cet investissement permettra à Air Côte d’Ivoire d’acquérir
cinq nouveaux appareils, et d’augmenter le nombre de voyageurs
qu’elle transporte de 3 millions par an actuellement à 8 millions à
l’horizon 2026. La Banque a également financé la construction d’une
nouvelle piste à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi.
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intégrée dans 46 % des opérations approuvées. Les approbations
de 2017 vont soutenir 56 510 PME (contre 24 438 en 2016) et
contribuer à la formation de près d’un demi-million de personnes,
en majorité des jeunes. Le secteur de l’alimentation en eau, de
l’assainissement et de l’hygiène n’a cessé de retenir l’attention.
Au titre des opérations hors prêts, la priorité a été accordée à la
nutrition. Les approbations totales au titre de la priorité Améliorer la
qualité de vie se sont élevées à 2,8 milliards d’UC, représentant près
de 46 % des approbations totales.

Eau et assainissement
Poste frontalier à guichet unique (côté Kenyan)
à la frontière Kenya–Éthiopie à Moyale

Initiatives en matière de politiques
Le Groupe de la Banque a approuvé plusieurs opérations
multinationales de facilitation des échanges, qui sont de nature à
renforcer sensiblement l’intégration régionale. Par exemple, un
projet de facilitation des échanges le long du corridor de Lobito
entre l’Angola et la Zambie a mis en place un régime commercial
simplifié pour les petits commerçants frontaliers – y compris de
nombreuses femmes – soumis à une « double imposition ». En outre,
la création d’un poste-frontière unique entre les deux pays à Jimbe
facilitera les échanges transfrontaliers et sera avantageuse pour les
PME locales, en les mettant en relation avec des entreprises actives
dans les chaînes de valeur régionales.
La Banque a lancé en 2017 la deuxième édition de l’indice
d’ouverture des visas en Afrique. L’indice a contribué à la prise de
conscience et à la promotion de la réforme des politiques de visas
à travers le continent, ouvrant des opportunités pour le tourisme, le
commerce et l’investissement intrarégionaux. Plusieurs autres pays
ont entrepris de réformer leurs procédures de visas, notamment le
Bénin, le Ghana, le Malawi, le Sénégal et la Tunisie.
La Banque a pris une part active aux négociations relatives à la zone
de libre-échange continentale, qui devrait être lancée en mars 2018.
À cet égard, elle cherche à mobiliser 8 millions d’USD pour soutenir
la mise en œuvre du Plan d’action pour stimuler le commerce intraafricain (BIAT).

Améliorer la qualité de vie des
populations africaines
En 2017, l’emploi a été le souci premier du Groupe de la Banque dans
ce domaine prioritaire. En fin d’année, la création d’emplois avait été
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Le Groupe de la Banque a approuvé 18 opérations dans le secteur
de l’eau et de l’assainissement en 2017, pour un montant de
338 millions d’UC. Ces opérations devraient permettre à 4,7 millions
de personnes d’avoir accès à l’eau potable, et à près de 15,2 millions
de personnes de bénéficier d’un meilleur assainissement. Elles
favoriseront la création d’emplois et l’amélioration de la gouvernance
du secteur de l’eau, se traduisant par des services plus durables et
plus équitables.
L’approbation la plus importante a porté sur un programme
d’alimentation durable en eau et d’assainissement au Rwanda,
financé par un prêt BAD de 121 millions d’USD et un montant
supplémentaire de 50 millions d’USD de l’Africa Growing
Together Fund (AGTF). Le programme contribuera à l’extension
des infrastructures et des services à Kigali et dans sept centres
avoisinants, où quelque 1,1 million de personnes bénéficieront
d’une meilleure alimentation en eau et 475 000 autres auront accès
à des installations d’assainissement de meilleure qualité.

2,8
milliards
d’UC
pour améliorer
la qualité de vie
des populations africaines

Les approbations en 2017
fourniront de l’eau potable
et des services améliorés
d’assainissement à quelque

20 millions
de personnes
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En Éthiopie, le Groupe de la Banque a approuvé un programme
d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène visant à élargir
l’accès à ces facilités dans les zones rurales et pastorales frappées
par la sécheresse dans la Corne de l’Afrique. Le programme
améliorera les moyens d’existence d’environ 3 millions de personnes
et renforcera la résilience au changement climatique dans les
communautés touchées. Près de 8 000 structures d’alimentation
en eau seront aménagées ou remises en état dans 177 districts où

les pénuries d’eau pèsent sur la santé, ce qui réduira l’incidence
de maladies telles que la typhoïde. Le don de 5,5 millions d’USD
octroyé par le FAD en 2017 vient s’ajouter aux 91 millions d’USD
accordés à ce même projet en 2014.
Les projets achevés au Mozambique et au Kenya en 2017 font
apparaître des impacts significatifs sur la qualité de vie (encadré 2.5).

Encadré 2.5

Les projets d’alimentation en eau et d’assainissement améliorent les
conditions de vie au Mozambique et au Kenya

Kenya

Mozambique

Au Kenya, le projet de réhabilitation et de restauration
du fleuve Nairobi (approuvé en 2010 pour 39,9 millions
d’UC) visait à améliorer la qualité, la disponibilité, la
capacité et la durabilité des services d’évacuation
des eaux usées à Nairobi, grâce à la construction, la
réhabilitation ou l’extension des réseaux d’égouts et
des stations de traitement des eaux usées. Le projet
a amélioré la qualité de l’eau et réduit l’incidence
des maladies d’origine hydrique typiques de 46 %
en un an. En outre, il a créé 2 000 emplois durant
l’exécution et 200 emplois supplémentaires sont
attendus. La station de traitement des eaux usées
de Kariobangi produira environ 0,5 MW d’électricité,

Station de traitement des eaux
usées de Dandora, au Kenya

soit plus de 60 % de ses besoins, par digestion des
boues, dont le sous-produit peut être utilisé pour
la bonification des terres.
Un programme rural d’alimentation en eau et
d’assainissement (financé par un don FAD de
12,7 millions d’UC en 2010) a facilité l’accès durable
à des structures améliorées dans les provinces
défavorisées de Nampula et de Zambezia au
Mozambique. L’alimentation en eau s’est
améliorée pour 224 000 personnes concernant
l’eau et 496 000 autres personnes ont eu accès à
des services d’assainissement améliorés.

Inauguration d’une fontaine publique dans la
province de Nampula, au Mozambique
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Développement urbain
La Banque a placé les villes et le développement urbain au cœur
des opérations d’infrastructure, afin que l’urbanisation tienne sa
promesse d’une vie meilleure pour une population urbaine croissante.
En 2017, le Groupe de la Banque a investi 238 millions d’UC dans la

Figure 2.3

modernisation de la capitale sénégalaise, Dakar, dont le programme
« Promovilles » d’amélioration de 78 km de routes urbaines dans
13 communes et le projet de train express régional reliant Dakar à
l’aéroport Blaise Diagne, en passant par Diamniadio (figure 2.3).

Train express régional Dakar–Diamniadio–Aéroport Blaise Diagne (TER), phase 1

TER – Ce qui va changer
2015
Vitesse PTB

Durée moyenne
trajet
Dakar-Rufisque
(Près de
Diamniadio)
Par PTB

Voyageurs par
jour
(Utilisation
actuelle par PTB)

2019

20 km/h 60 km/h

2h

Financée sur un prêt BAD de 120 milliards de CFA, la voie ferrée de 55 km
reliera le cœur de la capitale au nouvel aéroport Blaise Diagne (financé par la
Banque en 2010), et réduira la durée du trajet entre les deux gares historiques
de Dakar et Rufisque, en la faisant passer d’environ deux heures à 45 minutes.
Le TER desservira également un parc de technologie numérique, autre projet
financé par la Banque, actuellement en construction dans la ville florissante de
Diamniadio.
Le projet complète l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio, cofinancé par la
Banque en 2010 (pour la phase 1) et 2014 (pour la phase 2). Mise en service en
octobre 2016, l’autoroute a réduit le temps de déplacement moyen de plus de
trois heures à moins de 30 minutes, avec des effets qui se font sentir dans tout
le pays.

45 min

25 000 113 000

PHASE 2

AUTOROUTE A1

Financée par
la BAD en 2005
(82 MILLIONS D’USD)

Une autoroute de 19 km
entre Diamniadio et
l’aéroport international
Blaise Diagne

DAMNIADIO

DAKAR
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PHASE 1
36 km de voie ferrée
entre Dakar et
Diamniadio, avec 8
arrêts et 5 gares, dont 2
multimodales

AEROPORT

Financé par la
BAD en 2010
(92 millions d’USD)
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Technologies de l’information et de la
communication
En 2017, le Groupe de la Banque a continué de financer le déploiement
des infrastructures liées aux technologies de l’information et de la
communication et des services numériques en Afrique, investissant
72 millions d’UC dans deux projets en République centrafricaine et
en Tunisie.
Le projet de dorsale à fibre optique d’Afrique centrale, qui compte
1 000 km de câblage, entend stimuler la connectivité informatique
en République centrafricaine afin de diversifier l’économie, réaliser
des gains d’efficience grâce à des coûts de transaction plus faibles
et créer des emplois. Le projet mettra en place un centre de données,
un centre de formation en TIC, un incubateur à l’Université de Bangui
et une vingtaine de centres communautaires numériques le long de la
liaison à fibre optique. Il élargira l’accès à l’internet à au moins 20 %
de la population, réduira considérablement le coût de la téléphonie
mobile et fera passer de 10,2 % à 15 % l’apport du secteur des TIC
aux recettes de l’État d’ici à 2021. Cette opération complète le projet
de dorsale à fibre optique transsaharienne de 2016.

Encadré 2.6

Promouvoir l’emploi
des jeunes au Zimbabwe

Zimbabwe

Sharon Muchena est de Mutare, Zimbabwe.
Dans le cadre d’un projet pour les jeunes et le
développement du tourisme financé par la Banque,
elle a été formée à la confection de vêtements au
Centre de formation professionnelle de Mutare,
Zimbabwe. Sharon et ses collègues gèrent une des
quatre petites entreprises créées et enregistrées
à l’achèvement du projet en 2017.

En Tunisie, la Banque soutient le plan stratégique du pays pour le
secteur des TIC – Tunisie numérique 2020 – par un prêt de 71,6 millions
d’euros. Le projet renforcera les compétences informatiques des
jeunes diplômés, pour mieux les préparer à l’emploi dans les TIC et les
secteurs émergents, au moment où le pays cherche à s’intégrer plus
efficacement dans les chaînes de valeur mondiales. L’intervention de
la Banque créera environ 5 000 emplois, en particulier pour les jeunes
et les femmes.

Développement humain et social
Le Groupe de la Banque accorde une grande importance au
développement des compétences et à l’emploi, en particulier pour
la jeunesse africaine, en tant que vecteurs du développement
humain et social. En 2017, la stratégie « Emplois pour les jeunes en
Afrique » est devenue pleinement opérationnelle, avec au menu un
éventail d’activités de plaidoyer et de renforcement des capacités,
y compris, l’approbation par le Conseil du Fonds fiduciaire
multidonateurs pour l’entrepreneuriat et l’innovation des jeunes.
Comptant sur des engagements initiaux de 4,4 millions d’USD du
Danemark et de la Norvège, le fonds appuiera les activités des
laboratoires d’innovation pour les jeunes, dont l’objectif est de
renforcer les écosystèmes d’entrepreneuriat à travers l’Afrique.
En 2017, diverses activités de formation ont été déployées pour
renforcer les capacités internes, ainsi que des outils destinés
à intégrer l’emploi des jeunes et la création d’emplois dans les
opérations. Une attention a également été accordée à l’offre de
développement des compétences pour lutter contre le chômage des
jeunes, comme l’illustre le projet pour les jeunes et le développement
du tourisme au Zimbabwe (encadré 2.6).
Le Groupe de la Banque a approuvé 11 opérations d’une valeur de
279 millions d’UC à l’appui du développement humain et social.
Ces approbations devraient produire des effets considérables. Par
exemple, un programme de développement des compétences et des
affaires au Rwanda (60 millions d’UC) devrait stimuler la croissance des
entreprises, en particulier dans le secteur des exportations, en faisant
passer de 19 % en 2016 à 22 % en 2020 la part des exportations dans
le PIB. Le projet de compétences en TIC en Tunisie (60 millions d’UC)
étendra la couverture de l’utilisation des technologies numériques
dans le secondaire de 20 % en 2016 à 26 % en 2022 et créera environ
5 000 emplois directs et indirects, en particulier pour les jeunes et les
femmes. La Tunisie a également reçu un financement pour un vaste
projet de développement régional inclusif (100 millions d’UC).

Nutrition
Projet pour les jeunes et le développement du
tourisme au Zimbabwe

L’année 2017 a été riche en événements pour les initiatives du
Groupe de la Banque en matière de nutrition, avec la conclusion
d’importants accords de partenariat – avec la Fondation Bill &
Melinda Gates (African Leaders for Nutrition) et avec la Fondation
Dangote et la Big Win Philanthropy (Banking on Nutrition). La
Rapport annuel 2017
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Banque s’est associée au Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition)
pour organiser le Rassemblement mondial SUN à Abidjan en
novembre. Le Rapport mondial sur la nutrition 2017, lancé lors de la
conférence, soulignait que, sans un investissement massif dans la
nutrition (de l’ordre de 7 milliards d’USD par an), de nombreux pays
n’atteindraient pas leurs objectifs nutritionnels mondiaux.

Questions transversales
Pays en situation de fragilité

La Facilité d’appui à la transition (FAT) – principal instrument de
financement des interventions du Groupe de la Banque dans les
pays en situation de fragilité – a approuvé 302,8 millions d’UC en
2017 à titre d’appui supplémentaire (pilier 1 de la FAT) et d’assistance
technique et de renforcement des capacités ciblés (pilier 3 de la FAT).
Sur ce montant, 63,7 millions d’UC provenaient du cycle du FAD-13
achevé en avril 2017, et le reste du cycle du FAD-14. Inutilisées à la
fin de 2017, les ressources dédiées à l’allégement de la dette au titre
du deuxième pilier de la FAT (392,3 millions d’UC) ont été reportées
au FAD-14 pour le même objet.
Traduisant la dimension régionale de la fragilité et le recours croissant
aux approches régionales concertées pour y faire face, la Banque
a approuvé un montant de 125 millions d’UC pour 14 opérations
régionales, soit 52 % des approbations de la FAT. Le secteur de
l’énergie a absorbé environ 22 % des approbations.

Entre autres activités, la Banque a conçu et piloté un nouvel outil
– l’Évaluation de la résilience et de la fragilité des pays – destiné à
améliorer son évaluation et son analyse de la fragilité en intégrant des
facteurs qui n’étaient pas encore pris en compte, tels que la cohésion
sociale et la fragilité environnementale. La Banque a également lancé,
en janvier 2017, le Forum sur la résilience en Afrique.
La Banque s’est rapprochée des organisations de la société civile
pour améliorer ses opérations dans les situations de fragilité. En
Érythrée par exemple, dans le cadre de la phase II de son projet
de résilience à la sécheresse et de développement de moyens de
subsistance durables, la Banque a œuvré, avec l’influente Union
nationale des femmes érythréennes, à l’intégration de la perspective
de genre. Cette approche met à profit le rôle des femmes en tant
qu’agents du changement.

Promotion de l’égalité homme-femme et
collaboration avec la société civile
En 2017, le Département du genre, des femmes et de la
société civile est devenu pleinement opérationnel, à la suite
de l’approbation du nouveau modèle de développement et de
prestation de services. Pour renforcer l’analyse comparative entre
genres dans les Documents de stratégies pays et les projets pays,
des spécialistes du genre ont été affectés dans les centres de
ressources régionaux.

INVESTIR DANS LES
INDUSTRIES CRÉATIVES

FASHIONOMICS
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Le système de marquage de l’égalité homme-femme, approche
suivie par la Banque en matière de prise en compte du genre dans
ses opérations, a été approuvé durant l’année. Le personnel du
département a également été formé à l’utilisation de ce système,
en prévision de son déploiement complet en 2018. Une revue à miparcours de la stratégie en matière de genre a été effectuée en 2017.
Si l’on a noté une plus forte présence de pratiques et politiques
sensibles au genre depuis l’adoption de la Stratégie en matière
de genre en 2014, il ressort de la revue de ladite stratégie que les
résultats de la mise en œuvre sont moyens en termes d’efficience.
Cette mise en œuvre est entravée par la pénurie de spécialistes
des questions de genre à la Banque et dans certains PMR. Au sein
de la Banque, la mauvaise communication entre les départements
et l’absence de collaboration ont été évoquées comme difficultés
supplémentaires. Au nombre de ses recommandations, la revue a
appelé à des efforts accrus en ce qui concerne le suivi et l’évaluation
tenant compte de la dimension du genre.
En novembre 2017, la Banque a coorganisé un atelier régional sur
les statistiques selon le genre réunissant 68 représentants de 50
PMR, pour réviser et valider la première édition de l’indice conjoint
BAD-CEA (Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique) sur le genre en Afrique. Dans le cadre du programme
d’économie de la mode (Fashionomics), censé appuyer les micro,
petites et moyennes entreprises dans le secteur du textile et de la
mode, la Banque a organisé des ateliers de formation en planification
financière et commerciale, stratégie de labellisation, marketing et
réseautage en Éthiopie et au Nigeria. Au total, 293 entrepreneurs du
textile et de la mode ont été formés, dont 188 femmes.
Dans le cadre de sa collaboration avec les organisations de la société
civile (OSC), la Banque a organisé de vastes consultations pour
renseigner le personnel sur le Plan d’action pour la collaboration
avec la société civile. Elle a également réuni un Groupe d’experts
de la société civile lors des Assemblées annuelles de mai 2017,
une première du genre. Le groupe a montré les diverses formes
de collaboration avec les organisations de la société civile (OSC)
dans le cadre des opérations de la Banque, en mettant l’accent sur
l’agriculture, en rapport avec le thème des Assemblées annuelles. Il
a servi de cadre de réflexion sur les défis majeurs des partenariats
entre la Banque et les OSC pour la transformation de l’agriculture
en Afrique, ainsi que sur les stratégies de renforcement de ces
partenariats.

Appui à la gouvernance et à la
responsabilité

(multisectorielles), pour un montant total de 1,1 milliard d’UC. Cela
représente environ 17 % des approbations totales, contre 29,4% en
2016. Les approbations en faveur des pays en situation de fragilité
se sont élevées à 132 millions d’UC.
L’Afrique centrale, qui a continué de souffrir de la baisse des cours
des produits de base en 2017, a reçu 52 % des prêts du Groupe de la
Banque à l’appui de la gouvernance. L’opération la plus importante,
soit 405 millions d’UC, a consisté à aider le Gabon à mettre en œuvre
des réformes économiques et financières de nature à assainir les
finances publiques, améliorer le climat d’investissement et stimuler
la compétitivité de l’agriculture. Les autres OAP approuvées pour
l’Afrique centrale concernaient le Cameroun (149 millions d’UC) et le
Tchad (46 millions d’UC).
La mobilisation des ressources intérieures a fait l’objet d’une
attention particulière en 2017. Les OAP et les programmes d’appui
institutionnel à 10 PMR se sont concentrés sur le renforcement des
capacités institutionnelles et l’appui à la réforme de l’administration
fiscale et douanière, afin de stimuler le recouvrement des recettes
internes. S’agissant des activités hors prêts dans le secteur de la
gouvernance, le Groupe de la Banque a approuvé la Politique de
prévention des flux financiers illicites et, en collaboration avec la
Fondation africaine pour le renforcement des capacités, a produit
un nouveau rapport phare sur la gouvernance financière en Afrique
intitulé Perspectives de la gouvernance en Afrique 2017. Elle a
continué d’appuyer le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs,
en participant à la deuxième évaluation de la situation en Ouganda
au cours de l’année.

Les approbations de
2017 devraient permettre
de générer

1,4 GW

de capacité de production
d’énergie renouvelable

CO2

Des économies de

2,8 millions
de tonnes équivalent CO2

Le plafond de 15 % fixé par la Direction en 2017 pour le financement
des opérations d’appui programmatique (OAP) a effectivement
limité les opérations du Groupe de la Banque liées à la gouvernance,
qui ont diminué de 56 % par rapport à 2016. Les entités du FAD
et de la BAD ont financé vingt-deux projets de gouvernance
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Figure 2.4

Financement climatique en 2017

Un montant de
2,35 milliards d’USD

Classé comme financement climatique
par le Groupe de la Banque

783 millions
d’USD
Adaptation

28 % des
approbations totales

40 % des
approbations par
an d’ici à 2020

Changement climatique
En novembre 2017, le Groupe de la Banque a approuvé le deuxième
Plan d’action sur le changement climatique 2016-2020, définissant
trois cibles à atteindre en matière de changement climatique et de
croissance verte :
• veiller à ce que, à l’horizon 2020, au moins 40 % de l’ensemble
des approbations du Groupe de la Banque soient qualifiées de
financements liés au changement climatique, en proportions
égales pour l’adaptation et l’atténuation ;
• prendre en compte les initiatives relatives au changement
climatique et à la croissance verte dans tous les investissements
de la Banque d’ici à 2020 ;
• mobiliser davantage de financements nouveaux et
supplémentaires liés au changement climatique vers l’Afrique à
l’horizon 2020.
En 2017, la Banque a réalisé des avancées sur chacune des
cibles. Environ 28 % de toutes les approbations ont été allouées
à la lutte contre le changement climatique, contre 9 % en 2016, ce
qui représente un jalon important vers la cible de 40 % fixée pour
2020 (figure 2.4). Le Groupe de la Banque a continué de prévoir
des solutions d’adaptation, de résilience et d’atténuation dans ses
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33 %

67 %

1,56 milliard
d’USD
Atténuation
projets et 70 % des projets approuvés en 2017 ont été éclairés par
des considérations liées aux changements climatiques. Le Groupe
de la Banque a mobilisé 123 millions d’USD auprès des fonds
climatiques mondiaux, et redoublé d’efforts pour accéder aux fonds
bilatéraux et privés.
Au niveau des opérations, toutes les approbations du secteur de
l’électricité en 2017 ont appuyé des projets d’énergie renouvelable,
qui produiront 1,4 gigawatt (GW) d’énergie propre et réduiront les
émissions de gaz à effet de serre de plus de 2,8 millions de tonnes
par an. La Banque a également réalisé d’importants investissements
dans des projets d’adaptation au changement climatique et de
renforcement de la résilience dans la Corne de l’Afrique et ailleurs.
Il s’agit notamment d’opérations dans l’agriculture, comme le
programme de résilience à la sécheresse et de développement de
moyens de subsistance durables en Érythrée, le projet de gestion
de l’élevage à l’épreuve du climat en Zambie et le projet de secours
humanitaire aux personnes touchées par la famine au Kenya et au
Soudan du Sud. En outre, des investissements dans l’infrastructure
d’observation climatique et météorologique ont été approuvés pour
cinq centres climatologiques régionaux en Afrique.
La Banque a été particulièrement active sur le front des activités hors
prêts, pilotant le plaidoyer sur le changement climatique, nouant de
nouveaux partenariats et élaborant des solutions innovantes. Lors de
la journée phare de l’Afrique, organisée en marge de la 23e session
de la Conférence des parties tenue à Bonn en novembre 2017, la
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Banque a lancé une plateforme censée aider les pays africains à
établir et mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau
national, la plateforme africaine des CDN.
En novembre 2017, la Banque a conclu un accord-cadre
d’accréditation avec le Fonds vert pour le climat (FVC), qui l’autorise
à décaisser les ressources de ce fonds aux fins de propositions
de financement approuvées. La Banque fait déjà office d’agence
d’exécution du Fonds pour l’environnement mondial et des fonds
d’investissement climatiques. L’agrément de la Banque pour le
fonds d’adaptation a également été renouvelé en avril 2017 pour
cinq années supplémentaires.

Opérations du Groupe de
la Banque par entité de
financement
Les approbations du Groupe de la Banque se sont établies à 6,2 milliards
d’UC en 2017, soit 23 % de moins qu’en 2016 (graphique 2.5). Les
approbations du guichet BAD se sont chiffrées à 4,50 milliards d’UC
au total, en baisse par rapport à 2016, principalement en raison des
opérations souveraines (2,80 milliards d’UC) qui ont diminué de
36,7 % au cours de l’année (tableau 2.1).

Tableau 2.1 Approbations du Groupe de la
Banque par entité, 2016 et 2017
(en millions d’UC)
Source de
financement

Opérations de
2016

Opérations de
2017

Ressources ordinaires
BAD privé*

1 918,5

1 706,5

BAD public

4 416,7

2 795,6

Total BAD*

6 335,3

4 502,2

FAD*

1 267,9

959,5

18,5

-

7 621,7

5 461,7

FSP

90,8

150,7

FAT

162,5

302,8

Fonds spéciaux

160,3

280,8

8 035,3

6 195,9

FSN
Total partiel
Ressources spéciales

Groupe de la Banque**

* Non compris les ressources spéciales. Les chiffres étant arrondis à l’unité
supérieure, le montant total du guichet de la BAD peut ne pas correspondre
** Les approbations du Groupe de la Banque de 2017 s’élèvent à 6 196 millions
d’UC et intègrent les ressources ordinaires (BAD, FAD, et FSN) (5 462 millions
d’UC) et les ressources spéciales (734 millions d’UC).

Figure 2.5 Approbations du Groupe de la
Banque par entité, 2015–2017
(en milliards d’UC)

8
7
6
5
4
3
2
1

2015

Groupe de la
Banque

2016

Banque
africaine de
développement

2017

Fonds africain de
développement

Cette baisse peut s’expliquer par plusieurs des facteurs qui soustendent la baisse du volume total des approbations, mentionnée
plus haut. Les volumes de prêts en 2016 ont été exceptionnellement
élevés, la Banque ayant intensifié son soutien financier anticyclique
en faveur des PMR touchés par la forte baisse des cours des
produits de base, et confrontés à des déficits budgétaires et des
déficits des comptes courants importants. Toutefois, en 2017,
la situation s’est nettement améliorée, réduisant la nécessité
d’interventions anticycliques de la Banque. En outre, la Direction de
la Banque a décidé de plafonner les OAP à 15 % du financement de
la BAD, afin d’orienter les prêts supplémentaires vers les opérations
d’investissement et d’éviter de compromettre les ratios prudentiels
institutionnels et la notation AAA. Certains pays BAD ont également
été confrontés à des niveaux d’endettement élevés, qui ont limité
leur marge de manœuvre pour des emprunts supplémentaires. Les
opérations non souveraines, dont les approbations se sont établies
à 1,71 milliard d’UC, ont plutôt bien résisté et baissé de 11 %. Ainsi,
la part des ONS dans les approbations de la BAD est passée à
37,9 % en 2017, le niveau le plus élevé atteint ces dernières années.
Les lignes de crédit en faveur des établissements financiers ont
représenté 31 % des ONS.
Rapport annuel 2017
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Tableau 2.2

Approbations du Groupe de la Banque par instrument de financement, 2017 (en millions d’UC)
Ressources spéciales

Ressources ordinaires
Instrument de
financement
Total des prêts et
dons
Autres approbations

BAD*

FAD*

FSN

Total
partiel

FSP

FAT

FS

Groupe de la
Banque

4 264,13

945,35

-

5 209,48

-

280,71

-

5 490,19

238,05

14,13

-

252,18

150,70

22,07

280,81

705,75

Dont
  Participation au
capital
  Garanties
  Autres
Total des
approbations

69,96

-

-

69,96

-

-

-

69,96

168,08

14,13

-

182,21

150,70

22,07

-

354,98

-

-

-

-

-

-

280,81

280,81

4 502,18

959,48

-

5 461,66

150,70

302,78

280,81

6 195,95

* Non compris les ressources spéciales

Les approbations du FAD en 2017 se sont élevées à 959,5 millions
d’UC (tableau 2.1). Aucune approbation n’a été enregistrée au titre
du FSN. Les approbations des fonds spéciaux, de la Facilité de
rehaussement de crédit en faveur du secteur privé et de la Facilité
d’appui à la transition ont toutes fortement augmenté en 2017,
quoique partant de très bas.
Les prêts et les dons représentaient l’essentiel des approbations
de la BAD (95 %) et du FAD (98,5%), les garanties représentant
respectivement 4 % et 1,5 % du financement des deux entités.
L’ensemble des financements au titre de la FSP ont été accordés
sous forme de garanties (tableau 2.2).

Opérations du secteur privé
Le Groupe de la Banque a mis en place une stratégie
visant à promouvoir un secteur privé compétitif en
Afrique, en tant que moteur de croissance économique
durable et de création d’emplois productifs. En 2017,
les approbations totales pour les opérations du secteur
privé (secteur réel ou non financier) se sont élevées à
512,8 millions d’UC, la part la plus importante (30 %)
ayant été absorbée par des projets d’industrialisation.
Sous l’angle des High 5, le Groupe de la Banque a
approuvé le projet solaire photovoltaïque de Ségou
au Mali (18,5 millions d’UC) et le projet de centrale
hydroélectrique de Natchigal au Cameroun (150 millions
d’UC), la plus grande opération non souveraine pour
la priorité Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie.
En ce qui concerne la priorité Nourrir l’Afrique, la
Banque a approuvé, entre autres, un prêt privilégié de
79,6 millions d’UC pour des investissements dans la
transformation du blé et de l’huile de palme, afin d’aider
le groupe multinational Olam à approfondir sa chaîne de
valeur agricole. Pour ce qui est de la priorité Industrialiser
l’Afrique, le Groupe de la Banque a approuvé un projet
de dragage en Mauritanie (46 millions d’UC), un projet
de cimenterie au Maroc (39,9 millions d’UC) et un projet
minier et d’infrastructure en Guinée (71,1 millions d’UC).

23

Rapport annuel 2017

Opérations du Groupe de la Banque vues sous le prisme des High 5 | 2

Opérations du secteur financier
Les opérations du secteur financier ont cherché à
améliorer l’accès des personnes mal desservies au
financement, en particulier les femmes et les jeunes,
ainsi qu’à élargir et approfondir les systèmes financiers
en Afrique. Les approbations se sont élevées à
1,16 milliard d’UC au total, dont 29 % étaient consacrés
à Industrialiser l’Afrique, 21 % à Intégrer l’Afrique, 18 %
à Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique
et 15 % à Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie.
Ces transactions couvraient, entre autres, une facilité
de financement des exportations de produits de base
de la société Meridian ; une facilité de financement du
commerce de 450 millions d’USD en faveur de la Banque
africaine d’import-export, avec une part importante
destinée à soutenir le commerce intra-africain, et une
prise de participation de 15 millions d’USD dans Shore
Capital Fund (III) pour améliorer l’accès aux services
financiers par les particuliers et les petites entreprises.
Le Groupe de la Banque a également approuvé plusieurs
opérations souveraines dans le secteur financier, y
compris un prêt privilégié de 25 millions d’USD à la
Zambia National Building Society, qui devrait créer
au moins 1 667 emplois permanents, principalement
pour les jeunes. Un prêt garanti souverain de
100 millions d’USD à MauBank à Maurice permettra de
financer des PME issues de divers secteurs.

Financement innovant
La création en 2017 du Département des syndications, du
cofinancement et des solutions client marque la volonté renouvelée
de la Banque de promouvoir des produits financiers innovants,
comme les garanties, les financements en monnaie locale, les
cofinancements et les prêts syndiqués, pour le financement
d’opérations souveraines et non souveraines et l’optimisation du
bilan. La Facilité de financement des produits agricoles approuvée
pour 20 millions d’USD en faveur de Meridian, une société d’Afrique
australe spécialisée dans l’exportation de denrées, atteste de
l’utilisation par le Groupe de la Banque d’instruments financiers
innovants aux fins de rétrocession de ressources aux secteurs
prioritaires tels que l’agro-industrie. La société utilisera les fonds

obtenus pour acheter des produits directement auprès des petits
agriculteurs au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe, ce qui
leur permettra de s’intégrer dans ses vastes chaînes de valeur et
stimulera le commerce intrarégional et la productivité agricole.
La Banque a également codirigé plusieurs syndications du secteur
privé. Par exemple, pour Bujagali Energy Limited en Ouganda, elle
a restructuré l’encours total de la dette de 451 millions d’USD, en
remplaçant sa propre dette de 68 millions d’USD arrivant à échéance
en 2023 par une nouvelle dette privilégiée de 105 millions d’USD sur
15 ans, et en négociant une restructuration similaire de l’encours de
la dette envers la Société financière internationale. À Madagascar,
une garantie partielle de crédit du FAD sur un financement initial de
la Facilité d’appui à la transition de 7,5 millions d’USD a permis de
lever 40 millions d’USD sur le marché des prêts syndiqués. Parmi
d’autres initiatives importantes, le Groupe de la Banque a obtenu un
prêt concessionnel de 300 millions d’USD de l’Agence japonaise de
coopération internationale (JICA), pour financer des opérations non
souveraines, et mobilisé 53 millions d’USD de cofinancement de la
JICA pour des opérations souveraines.
Au total, les investissements de la Banque dans le secteur privé
(1,71 milliard d’UC) ont mobilisé 4,23 milliards d’UC sous forme
de cofinancements, ce qui représente un ratio de levier de 1 :2,5.
S’agissant des opérations souveraines, des cofinancements
additionnels d’un montant de 3,42 milliards d’UC ont été mobilisés
auprès de partenaires tels que la Banque mondiale, l’Union
européenne, la Banque islamique de développement et l’Agence
française de développement.

Faits marquants des
approbations du Groupe de la
Banque par région
Au 31 décembre 2017, la répartition régionale du portefeuille du
Groupe de la Banque se présentait comme suit :
Afrique centrale :
Afrique de l’Est :
Afrique du Nord :
Afrique australe :
Afrique de l’Ouest :
Multirégional :

9,2 %
22,5 %
18,3 %
22,1 %
25,7 %
2,1 %

La figure 2.6 résume la répartition régionale des approbations en
2017. Vues sous le prisme des High 5, les approbations régionales
n’ont guère été différentes des approbations globales. Par exemple,
la priorité Améliorer la qualité de vie des populations africaines a
obtenu la plus grande part des approbations dans les cinq régions,
suivie par Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, reflétant leur
classement dans les approbations totales. Du reste, les approbations
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régionales par domaine des High 5 ont été à l’image des priorités
propres à chaque région.2

Figure 2.6 Approbations du Groupe de la Banque
par région, 2017

Afrique centrale
Les économies de l’Afrique centrale ont connu une croissance
moyenne de 1,4 % en 2017, la plus lente de toutes les régions.
Bien que ce chiffre soit meilleur que le taux de 0,3 % enregistré
en 2016, la contraction de la croissance en République du Congo
(-3,4 %) et en Guinée équatoriale (-2,5 %), a pesé sur la région.
La situation macroéconomique s’est fortement détériorée, plombée
en grande partie par la baisse des recettes pétrolières, malgré la
remontée des cours du brut. Dans une région où le pétrole continue
de dominer l’activité économique, cette situation souligne l’urgence
d’une transformation structurelle. Les approbations du Groupe de
la Banque pour l’Afrique centrale ont atteint 1,12 milliard d’UC en
2017, soit 85 % de plus qu’en 2016. Cette forte hausse a porté la
part des approbations totales de la région à 18,2 % en 2017. Des
opérations d’appui budgétaire de grande envergure – en faveur du
Gabon (405,4 millions d’UC) et du Cameroun (151,2 millions d’UC) –
représentent la moitié des approbations de la région.

928,5
M D’UC
15 %

Est

1 104,3
M D’UC
17,8 %

Ouest
1 242,7
M D’UC
20,1 %

Centrale
1 124,6
M D’UC
18,2 %

Multirégional
885,2
M D’UC
14,3 %

Australe
910,7
M D’UC
14,7 %

Les projets multinationaux (277,6 millions d’UC) ont absorbé environ
25 % des approbations de la région. Outre le projet d’interconnexion
électrique Cameroun-Tchad (encadré 2.7), deux autres projets du
secteur des transports sont censés approfondir les liaisons entre
les deux pays : un pont sur le fleuve Logone entre les villes de
Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad) ; et une étude de faisabilité
pour l’extension du chemin de fer Cameroun-Tchad. Le Groupe de
la Banque soutient également l’intégration, à travers un projet de
facilitation des échanges au sein de la Communauté économique
des États de l’Afrique centrale (CEEAC).

Encadré 2.7

Un projet de transport intégré en République démocratique du
Congo, achevé en décembre 2017, a porté sur la construction
d’une route de 64,8 km entre Loange et Lovua et la réhabilitation de
80 km de pistes rurales, de deux écoles primaires et de structures
sanitaires. Le projet a amélioré la qualité de vie de la population
rurale ; en particulier, la nouvelle route a abaissé le coût du transport
de 72 % entre Kinshasa et Kikwit en direction de Tshikapa, réduisant
ainsi les coûts commerciaux et facilitant la mobilité dans le pays.

Ce projet prévoit l’extension d’une ligne de
transport d’électricité de 700 km, l’aménagement
d’une rampe de 250 km entre Maroua (Cameroun)
et N’Djamena (Tchad) et la mise en œuvre d’un
programme d’électrification rurale le long de
chaque corridor. À son achèvement, 478 localités
(409 au Cameroun et 69 au Tchad) auront accès
au réseau électrique.

2
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Un changement est intervenu dans la méthode d’attribution des opérations
multinationales aux régions. Par le passé, toutes ces opérations étaient
regroupées dans une catégorie distincte – Multinational. Pour 2017, les opérations
multinationales se déroulant dans une région spécifique ont été assignées à la
région en question. Ainsi, un projet impliquant l’Ouganda et le Kenya, par exemple,
apparaîtra dans les approbations de l’Afrique de l’Est. La catégorie Multinational
est désormais une catégorie résiduelle comprenant des projets qui touchent plus
d’une région. Ainsi cette catégorie sera appelée «multirégional».
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Projet d’interconnexion
électrique
Cameroun-Tchad

Tchad

Cameroun

Cette opération, qui figure parmi les projets
prioritaires d’intégration en Afrique centrale,
permettra aux deux pays d’optimiser l’utilisation
de leurs ressources énergétiques en intégrant
leurs infrastructures de production, de transport
et de distribution d’électricité, élargissant ainsi
l’accès à l’électricité. Le Groupe de la Banque
a investi 216 millions d’UC. L’UE et la Banque
islamique de développement sont les autres
cofinanciers du projet de 333 millions d’UC.
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Afrique de l’Est
L’Afrique de l’Est demeure la région qui affiche la croissance la plus
rapide en Afrique, même si la croissance réelle du PIB a légèrement
baissé à 5,3 % en 2017, contre 5,5 % l’année précédente. La
croissance a été relativement uniforme dans la région, cinq pays
enregistrant une croissance de 5 % ou plus. De plus, la région a
montré des signes de diversification économique, alors que les
services et l’industrie manufacturière ont poursuivi leur expansion
dans certains pays. Cependant, à 14,3 % en 2017, l’inflation reste la
plus élevée en Afrique, alimentée par la hausse des prix des produits
alimentaires induite par la sécheresse, en particulier au Kenya.

Figure 2.7

Les approbations totales pour l’Afrique de l’Est en 2017 se sont
élevées à 1,1 milliard d’UC pour 38 opérations. Le Groupe de la
Banque a continué de soutenir le développement des infrastructures
régionales (45 % des approbations) et l’accès au financement
(16 %), en tant que base d’une croissance inclusive et tirée par le
secteur privé. Les ONS (227 millions d’UC) représentaient 22 % des
approbations, dont quatre lignes de crédit (trois pour des banques
commerciales et une pour la Banque rwandaise de développement)
et un prêt privilégié à Bujagali Energy Ltd en Ouganda.
La plus importante approbation concernait un prêt du Groupe de la
Banque d’un montant de 160 millions d’USD pour la construction d’une

Corridor Ouganda–Kenya et voie de contournement d’Eldoret

Au titre de ce projet, la BAD finance
également :

Mobilité dans la région, ce qui va changer :
la durée du trajet
en véhicule
Kapchorwa-Kitale

La vitesse moyenne
sur tout le tronçon de la
voie de contournement
d’Eldoret

$
UA

Tarif moyen par
voyageur sur le
trajet

2015

2021

5h
30min

2h
15min

5 km de route de
desserte revêtue
(Kenya) et 20 km de
route communautaire
(Ouganda)

26 km/h 42 km/h
4 USD

3 USD

Campagne de
reboisement et activités
communautaires
(participation de
400 personnes)

Kapchorwa-Kitale

OUGANDA
KAMPALA

KAPCHORWA

SUAM
KITALE

Création d’un centre
de traumatologie
pour les accidentés
et fourniture de 2
ambulances

Formation de
travailleurs de
la santé

Sensibilisation des
communautés au
VIH/SIDA, à la sécurité
routière et aux
questions de genre

Construction de six
marchés le long de
la route et d’aires de
stationnement des
camions

KENYA

Tronçon de
route récemment
mis à niveau
(prêt BAD, 2010)

Le Groupe de la Banque a approuvé des prêts BAD de 253 millions d’USD
en faveur des gouvernements du Kenya (147,3 millions d’USD) et de
l’Ouganda (105,7 millions d’USD) pour la mise à niveau d’une route
de 118 km reliant les deux pays, et pour la construction d’une voie
de contournement de 32 km près de la localité kenyane d’Eldoret, et
l’installation d’un poste-frontière unique à Suam.
La nouvelle route réduira de moitié le temps de voyage entre
Kapchorwa (Ouganda) et Kitale (Kenya) et contribuera, avec le postefrontière unique, au développement du commerce régional. La voie de
contournement d’Eldoret réduira la congestion du trafic, augmentant la
vitesse moyenne de 26 km/h sur la route existante à 42 km/h sur la voie
de contournement.

NAIROBI
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deuxième piste à l’aéroport international Jomo Kenyatta au Kenya,
avec une contribution du gouvernement de 29,6 millions d’USD. Avec
le corridor Kenya-Ouganda et la voie de contournement d’Eldoret
(figure 2.7), l’opération améliorera la connectivité du Kenya dans la
région et le monde, stimulant ainsi le commerce intrarégional, les
exportations à valeur élevée et les recettes du tourisme.
Pour soutenir les pays en situation de fragilité dans la Corne de
l’Afrique, le Groupe de la Banque a approuvé un projet d’adaptation
au changement climatique pour la Somalie et le Soudan. Le projet
aménagera de nouveaux forages pour fournir de l’eau d’irrigation,
et mettra en place des services vétérinaires d’appui aux activités
agricoles et à l’élevage et de renforcement de la sécurité alimentaire.
Un programme sur les compétences, l’employabilité et
l’entrepreneuriat financé par la Banque au Rwanda, dont la
troisième phase s’est achevée en 2017, montre des progrès dans
l’amélioration de l’équilibre homme-femme en matière d’emploi. Le
taux de participation des femmes est passé de 42 % à 45,5 % et le
nombre de jeunes entreprises enregistrées a augmenté, ce qui est
remarquable, étant donné que le programme n’a duré qu’un an. Ces
progrès découlent de l’intensification des campagnes publicitaires,
et des mesures énergiques visant à éliminer les obstacles à l’entrée
des femmes dans les établissements d’enseignement et de
formation techniques et professionnels.
Au titre des autres activités, la Banque a organisé le premier séminaire
sur les opportunités d’affaires en Afrique de l’Est en octobre 2017,
à Nairobi, qui visait à rechercher et tirer parti des partenariats
avec le secteur privé pour la mise en œuvre des High 5. Pour la
région de l’Afrique de l’Est, la Banque a sollicité le concours des
institutions financières pour étendre ses opérations de financement
du commerce. Plus de 200 entreprises de la région ont assisté à cet
événement de trois jours.

Afrique du Nord
L’Afrique du Nord arrive en deuxième position après l’Afrique de
l’Est, avec une croissance de 5,2 % en 2017, contre 3,2 % en
2016. La croissance de la région a été stimulée par la croissance
spectaculaire du PIB de 70,8 % en Libye (à la faveur de la reprise
de la production pétrolière et en raison des mauvaises conditions de
base), après une dégringolade les années précédentes. La Tunisie a
également amélioré sa performance, avec une croissance de 1,9%
en 2017. Des taux de croissance plus élevés en Égypte (4,2%) et au
Maroc (4,1%) ont également soutenu la performance améliorée de
la région. L’Algérie a terminé l’année avec une croissance estimée
à 1,6 % du PIB réel. Les approbations de 2017 pour l’Afrique du
Nord se sont élevées à 928,5 millions d’UC. Environ un quart des
approbations de la région a été réservé au secteur de l’énergie.
Elles comprennent un financement de 33,96 millions d’UC destiné
à un projet d’énergie solaire en Égypte, la plus grande installation
solaire de la région, d’une capacité projetée de 1,8 GW. Avec le
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Encadré 2.8

Maroc

Maroc : Projet de
complexe solaire de Noor
Midelt —phase I
Approuvée en 2017, la phase I du projet
(265 millions d’USD) consiste à construire deux
centrales solaires (NOORM I et NOORM II) d’une
capacité cumulée pouvant atteindre 800 MW. Les
centrales seront raccordées au réseau national
et auront une production annuelle totale estimée
à 1 886 GWh, garantissant l’approvisionnement
en électricité de plus de 2 millions de Marocains
(près de 6 % de la population) et empêchant le
rejet dans l’atmosphère de 0,7 million de tonnes
de gaz à effet de serre.
Partie intégrante du Programme solaire
marocain, qui vise à installer une capacité de
production d’électricité d’au moins 2 000 MW
d’ici à 2020, le projet contribuera à améliorer la
sécurité de l’alimentation en électricité au Maroc.
Il sera mis en œuvre par l’Agence marocaine
pour l’énergie durable (MASEN), dans le cadre
d’un partenariat public-privé fondé sur les
mêmes mécanismes que les projets précédents
(Complexe solaire Noor Ouarzazate, phases I et
II, cofinancé par le Groupe de la Banque).

Complexe solaire de Noor
Ouarzazate, au Maroc
« Avec l’avènement de la centrale
solaire de Noor, notre chiffre
d’affaires s’est accru de 20 % et notre
effectif a pratiquement doublé. Nous
avons aménagé un nouveau point de
vente à la centrale et nous avons des
plans pour l’avenir. Je peux dire que
le projet nous a beaucoup aidés. »
Khalid T. Oujama, propriétaire de
restaurant.
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Encadré 2.9

Appui à l’agriculture
mécanisée et aux
semences améliorées
en Namibie

Centrale solaire de Noor Ouarzazate I (NOOR I), au Maroc

cofinancement de plusieurs partenaires extérieurs, le projet a attiré
1,3 milliard d’USD d’investissements privés au titre du deuxième
programme de tarifs de rachat garantis du gouvernement. Les
secteurs du transport et de la communication ont absorbé 18 % des
approbations, et le secteur social 17,5 %. Parmi les projets achevés
en 2017, un petit projet de croissance verte en Égypte a encouragé
l’éclosion de plusieurs jeunes pousses dans la gestion des déchets.
L’approbation la plus importante en 2017 a concerné quatre
opérations au Maroc pour un montant de 372,8 millions d’UC
(40,2 % des approbations de la région), dont 187,3 millions d’UC
pour la phase I du projet de complexe solaire de Noor Midelt
(encadré 2.8). En Tunisie, les opérations du Groupe de la Banque
contribueront à améliorer l’accès des PME au crédit, à développer
des compétences technologiques pour l’emploi dans le secteur des
TIC et à aménager des systèmes d’irrigation.

Afrique australe
À 1,7 %, la croissance de l’Afrique australe a été la plus faible des
cinq régions en 2017, quoique meilleure qu’en 2016 (1,1 %). La
légère reprise s’explique par une meilleure tenue des trois principaux
exportateurs de produits de base : l’Afrique du Sud a doublé sa
croissance à 1,3 % ; la production de l’Angola a augmenté de 1,1 % ;
et l’économie de la Zambie a crû de 3,9 %. Ces trois pays ont
représenté plus de 60 % de la croissance de la région. La croissance
à Madagascar et à Maurice a été de 4 % en moyenne, mais beaucoup
plus faible en Namibie (0,8 %) et au Swaziland (2,3 %).
Avec des approbations de 910,7 millions d’UC en 2017, l’Afrique australe
a également reçu la plus grande part des approbations au titre de la
priorité Industrialiser l’Afrique : 21,2 % des approbations sont allées à
la région (soit 192,6 millions d’UC). Les trois projets approuvés dans le
cadre de cette priorité étaient des opérations du secteur financier (une
pour l’Afrique du Sud, une pour Maurice et une autre pour la Zambie).
Parmi les autres approbations importantes figurent quatre
opérations visant la gouvernance en Namibie (165,2 millions d’UC),
l’agriculture (51,9 millions d’UC ; encadré 2.8), l’éducation et la

Namibie

Le projet de 51,9 millions d’UC entend améliorer
la sécurité alimentaire et la nutrition des
ménages et réduire la pauvreté, en augmentant
la productivité et la production agricoles et en
facilitant la création d’emplois, conformément
au cinquième plan national de développement
de la Namibie. Il a profité directement à 294 500
agriculteurs (dont des femmes pour plus de la
moitié) et à environ 10 000 éleveurs (dont 2 000
femmes), et touchera indirectement environ
800 000 personnes le long des chaînes de
valeur des céréales et de l’élevage. En outre, le
projet soutiendra 111 coopératives agricoles,
éduquera et formera plus de 2 000 ménages à la
sécurité alimentaire et à la nutrition, soutiendra
les programmes d’alimentation des nourrissons
et formera 4 000 agriculteurs aux pratiques
agricoles. Il créera environ 111 240 emplois pour
les hommes, les femmes et les jeunes dans la
production et la transformation agricole.

formation (51,9 millions d’UC) et le transport (103,8 millions d’UC).
Avec ces projets, la Namibie a absorbé à elle seule plus de la moitié
des approbations totales de la région.
Parmi les projets achevés dans la région, un programme de 1,2 milliard
d’USD pour la réforme du secteur énergétique en Angola a abouti
à la scission du service d’électricité existant en entités distinctes,
ayant en charge la production, le transport et la distribution, et la
régulation du secteur de l’électricité. Les réformes ont amélioré le
système de distribution d’électricité, accru le recouvrement des
recettes (de 50 % par rapport aux niveaux de 2014) et augmenté le
nombre de clients raccordés au réseau de 20 % en 2014 à 70,5 %
en 2016. Le gouvernement a utilisé une partie des ressources de la
Banque pour financer la construction de la centrale hydroélectrique
de Lauca de 2 070 MW, qui doublera la capacité de production du
pays à 5 000 MW d’ici à la fin de 2018.
Le travail de la Banque en matière de savoir sur la région – dans les
domaines du commerce, du transport, de l’irrigation, de l’analyse
de la fragilité et de la pauvreté, et de la gestion du budget public –
donne le ton de son engagement futur. La Banque s’est également
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engagée dans plusieurs partenariats stratégiques, notamment
avec le secteur privé, afin de mobiliser des cofinancements pour
des projets énergétiques en Angola et à São Tomé-et-Príncipe. Au
Mozambique, elle s’est associée au Fonds mondial pour la nature en
vue de soutenir le programme de capital naturel du gouvernement.

Afrique de l’Ouest
La croissance du PIB en Afrique de l’Ouest est passée de 0,4 % en
2016 à 2,7 % en 2017, grâce à la sortie de la récession au Nigeria,
accompagnée de performances solides dans plusieurs autres pays.
L’économie nigériane a crû de 0,9 %, contre 1,6 % en 2016, grâce
à la hausse de la production pétrolière et de la production agricole.
Les économies les plus dynamiques de la région – Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Guinée et Sénégal – ont maintenu leur élan, dépassant
6 % de croissance, tandis que le rythme de croissance s’accélérait
dans d’autres pays (comme le Bénin et le Ghana). Toutefois, l’Afrique
de l’Ouest a encore été en proie aux pressions inflationnistes, le taux
d’inflation ayant grimpé à 13 % en 2017 (contre 12,8 % en 2016), le
deuxième en Afrique.
Les approbations du Groupe de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest
en 2017 se sont élevées à 1,24 milliard d’UC (20,1 %), soit le niveau
le plus élevé de toutes les régions. Le secteur des transports, avec
un projet de train express régional et un programme de transport
urbain pour Dakar au Sénégal, a absorbé 38 % des approbations
de la région.
Dans le secteur agricole, un projet de développement d’un pôle agroindustriel dans la région du Bélier en Côte d’Ivoire a bénéficié de près
de 80 millions d’UC. Dans le secteur de l’énergie, les approbations
ont notamment porté sur trois projets d’énergie renouvelable et
deux grands projets d’interconnexion électrique entre la Guinée et
le Mali et le projet North Core reliant le Nigeria, le Niger, le Burkina
Faso et le Bénin (encadré 2.10). Ces projets renforceront la sécurité
énergétique en Afrique de l’Ouest et sont de bon augure pour une
intégration accrue.

Encadré 2.10

Interconnexion électrique
Nigeria – Burkina Faso –
Niger – Bénin (North Core)

BurkinaFaso
Bénin

Niger

Nigeria

Le projet North Core prévoit la construction et/ou
l’extension d’une ligne de transport de 842 km de
Birnin Kebbi (Nigeria) à Ouagadougou (Burkina
Faso) en passant par Zabori et Niamey au Niger,
avec une sous-station associée à Malanville
(Bénin).
Le projet permettra l’échange d’électricité
entre les quatre pays et avec les pays voisins à
travers les interconnexions existantes. Il étendra
l’approvisionnement en électricité à 394 localités
le long de la ligne. En particulier, il permettra au
Niger, au Burkina Faso et au Bénin de remplacer la
production onéreuse au diesel par des centrales
thermiques et hydroélectriques peu coûteuses,
réduisant ainsi l’empreinte carbone de la région.

Les projets énergétiques ont également figuré en bonne place dans
les opérations achevées en 2017 en Afrique de l’Ouest. Au Burkina
Faso, par exemple, un prêt FAD de 24,5 millions d’UC pour financer la
construction ou la réhabilitation de 1 723 km de lignes de transport et
de 557 km de lignes de distribution a permis à 16 035 ménages d’être
raccordés au réseau. En augmentant l’alimentation en électricité
de trois usines de coton dans trois villes, le projet a également eu
un impact économique majeur. Parmi les opérations hors prêts, la
Banque a achevé une étude sur la diversification économique en
Sierra Leone et, à l’expiration de la Stratégie d’intégration régionale
en Afrique de l’Ouest en décembre 2017, a entamé des consultations
avec les communautés économiques régionales pour établir une
stratégie pour la période 2018-2022.
Hôpital universitaire Afe Babalola, Ado-Ekiti (Nigeria)
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Renforcer la
gouvernance
institutionnelle
Siège de la Banque africaine de développement, Abidjan, Côte d’Ivoire

La performance opérationnelle du Groupe de la Banque en 2017 a été
influencée par les réformes institutionnelles en cours, qui ont débuté
en avril 2016 avec l’approbation du modèle de développement
et de prestation des services (DBDM). En 2017, les réformes se
sont poursuivies de manière résolue, la Banque s’étant préparée
à une mise en œuvre accélérée en 2018. Bien que le programme
de transformation reste inachevé, des progrès satisfaisants ont été
réalisés dans plusieurs domaines de la refonte organisationnelle.

Réforme des processus
opérationnels
Le Comité chargé de la responsabilité en matière de prestations de
services et de l’efficience des processus (DAPEC), en charge de
proposer à la Direction des processus et des réformes systémiques
visant à rendre la Banque plus efficace et efficiente, a achevé
l’examen de 14 processus opérationnels clés par la production
de 17 rapports de refonte des processus opérationnels dans des
domaines tels que la préparation et l’affectation du budget, la
gestion du budget, le suivi de la performance et les sauvegardes
fiduciaires. Il a formulé des recommandations pour améliorer le
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processus d’élaboration des documents de stratégie pays (DSP) et
des documents de stratégie d’intégration régionale. Par ailleurs, le
Comité a collaboré avec le département informatique de la Banque
pour atteindre un taux d’automatisation de 80 % pour les processus
opérationnels et institutionnels.

Réformes budgétaires et gestion du
budget
Les efforts menés dans le domaine des réformes budgétaires ont
porté sur la mise en place des systèmes et outils nécessaires pour
améliorer l’accessibilité et la fiabilité de l’information essentielle
à la formulation, à la planification et au suivi des stratégies. Les
rapports détaillant les coûts par livrables sont régulièrement soumis
à la Direction. La refonte du logiciel d’évaluation des ressources
stratégiques – l’outil de planification et de budgétisation de la
Banque – a atteint un stade avancé.

Technologies de l’information
Conformément au nouveau DBDM et aux besoins de productivité
d’une organisation multilatérale à l’ère numérique, le Groupe de
la Banque a adopté la Stratégie numérique 2017-2020 en juillet
2017. La stratégie s’articule autour de sept thèmes porteurs de
transformation : la collaboration numérique, la gestion de projets
et des clients, la visibilité en ligne, l’excellence institutionnelle, la
gestion financière, la gestion des données et l’établissement des
rapports, et les bases technologiques.
En 2017, les sept thèmes ont enregistré des progrès, et notamment
les réalisations majeures suivantes :
• adoption d’un système complet de communication unifié, dont la
vidéoconférence et l’interprétation à distance dans les bureaux
régionaux et les bureaux pays ;
• lancement d’un intranet amélioré pour la Banque (intranet 4.0) ;
• mise en œuvre de solutions e-Bank pour réduire les impressions et
créer un flux de travail harmonieux pour une Banque plus verte ;
• mise à niveau des systèmes d’application financière SWIFT et
Summit ;
• mise en œuvre d’une solution WAN (réseau étendu) améliorée
au sein de la Banque et dans certains bureaux régionaux pour
soutenir le DBDM ;
• lancement d’une campagne centrée sur le client et de
récompenses pour le personnel informatique afin de promouvoir
une culture du changement vers l’excellence du service.
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Rapprocher la Banque de ses
clients
La Banque a accéléré la mise en œuvre du Plan d’action actualisé
pour la décentralisation en 2017. À la fin de l’année, trois des cinq
bureaux régionaux étaient pleinement opérationnels, tandis que
les deux autres menaient leurs opérations depuis le siège de la
Banque à Abidjan. Trente chefs de bureau pays ont été nommés,
et 121 membres du personnel ont été transférés dans les régions.
La Banque a achevé le processus de rotation et de réintégration du
personnel, aligné le Manuel des opérations sur le DBDM, et examiné
l’ensemble des avantages sociaux et indemnités du personnel en
service dans les bureaux régionaux et les bureaux pays.
En février 2017, le Conseil a approuvé l’ouverture de nouveaux
bureaux pays au Bénin, en Guinée et au Niger.

Réaménagement de l’organigramme
En septembre 2017, le Conseil a approuvé une proposition de la
Direction visant à affiner davantage l’organigramme, afin d’améliorer
l’efficacité globale de la prestation des services. Il s’agit notamment de :
• redéployer le personnel fiduciaire dans les régions, conformément
au plan de décentralisation du Groupe de la Banque, afin
d’atténuer les risques fiduciaires et de réduire les coûts liés à la
duplication des fonctions fiduciaires au siège et dans les régions ;
• créer un nouveau Département des économies-pays (ECCE) au
sein du complexe de la gouvernance économique et de la gestion
des connaissances (ECVP), pour piloter la préparation des DSP
et contribuer à l’élaboration des politiques et la mise en œuvre
des opérations dans les pays membres régionaux (PMR) ;
• rétablir le Département de l’eau et de l’assainissement (AHWS)
et créer un département à part entière de la sauvegarde et de la
conformité environnementale et sociale ;
Futurs numériques
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• affiner les rôles et responsabilités des chefs de bureaux pays
dans les bureaux régionaux ;
• mettre en place un système de collaboration pour mieux gérer les
opérations non souveraines entre les complexes sectoriels et les
bureaux régionaux.
Une unité dédiée – la Division de l’organisation et des méthodes – a
été mise sur pied au sein du Cabinet du Vice-président principal,
afin de superviser les propositions et les améliorations apportées à
terme à l’organigramme de la Banque.

97 % des principaux indicateurs de performance du MOPAN, et a
obtenu la notation « Très satisfaisant » ou « Satisfaisant ». Parmi
toutes les BMD, la Banque présente :
• le ratio dépenses administratives/fonds propres ajustés le plus bas ;
• les dépenses administratives les plus faibles par rapport aux
fonds propres ajustés ;
• les dépenses de personnel les plus faibles par million de dollars
de prêts ; et
• l’un des ratios coûts/revenus les plus bas.

Obtention de résultats
Les résultats obtenus pour l’Afrique par le Groupe de la Banque
ont été reconnus par le Réseau d’évaluation de la performance des
organisations multilatérales (MOPAN), un réseau de pays donateurs
ayant un intérêt commun à évaluer l’efficacité des banques
multilatérales de développement (BMD). Dans son évaluation la plus
récente du Groupe de la Banque, le Rapport du MOPAN conclut :
« La Banque est une organisation robuste et résiliente qui, tout en
opérant dans un environnement particulièrement difficile, peut, de
manière continue, s’adapter et s’améliorer pour répondre à des
situations qui évoluent »3 Le Rapport note que la Banque a atteint

Le Groupe de la Banque a en effet intensifié ses efforts pour optimiser
son rendement et pour atteindre ou dépasser les valeurs moyennes
du secteur. Les réformes de la Banque ont permis d’accroître
l’efficacité et d’améliorer la mise en œuvre. À titre d’exemple, le délai
moyen entre l’approbation et le premier décaissement est passé
de 18,8 mois en 2015 à 13,5 mois en 2017 (figure 3.1). Le délai
d’acquisition de biens a également diminué, quoique marginalement
– de 8,5 mois à 8,2 mois – au cours de la même période.

3

L’évaluation du MOPAN couvrait la période de 2014 à la mi-2016. Le rapport a
été présenté au Conseil en octobre 2017.

Figure 3.1. Quelques évolutions dans la gestion du portefeuille (nombre de mois)
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Gestion axée sur les résultats
en matière de développement

Alimenter l’Afrique en énergie

Bien que la performance de la Banque soutienne favorablement la
comparaison avec les valeurs moyennes du secteur, l’institution s’est
engagée à l’améliorer dans tous les domaines, en accordant une
attention particulière à la performance du portefeuille. La Banque
s’attaquera à des problèmes récurrents tels que les retards de
décaissement souvent causés de la sauvegarde et de la conformité
environnementale et sociale par les contraintes de capacité des
organes d’exécution, et les retards des PMR dans la ratification
des accords de prêt et le traitement des documents relatifs à la
passation des marchés et au décaissement.

Durabilité environnementale et
sociale
Le Département de la sauvegarde et de la conformité
environnementale et sociale utilise le Système de sauvegardes
intégré (SSI) pour prendre en compte les enjeux liés à la durabilité
environnementale et sociale dans ses opérations et politiques, afin
de faire en sorte que la croissance économique en Afrique soit une
croissance « verte », c’est-à-dire durable sur le plan environnemental
et socialement inclusive. À travers le SSI, la Banque manifeste
également son engagement à respecter et à promouvoir les droits
de l’homme sur le continent en appliquant les normes, les meilleures
pratiques et les standards internationaux. L’un des principaux
objectifs de la Banque est de prévenir les risques opérationnels et
d’atteinte à sa réputation, tout en évitant les effets négatifs superflus
et les problèmes hérités qui pourraient en découler. Dans le cadre de
la mise en œuvre du programme de transformation de la Banque en
2017, le SSI a éclairé et orienté l’évaluation et la gestion des risques
au titre du portefeuille de projets.
En 2017, le département a effectué 280 vérifications préalables portant
sur 150 opérations approuvées par la Banque et 130 activités en cours.
Par ailleurs, 70 % des opérations du Groupe de la Banque ont obtenu
des informations sur le climat, grâce au système de sauvegarde du
climat et à l’outil de comptabilisation des émissions des gaz à effet de
serre, intégré au SSI, et 28 % des approbations ont été réservées au
financement de la lutte contre le changement climatique.
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Le nouveau Cadre de mesure des résultats (CMR) du Groupe de
de la Banque a été adopté en 2017 pour renforcer le suivi des
interventions de la Banque et leur impact sur le développement. Il
est le signe de l’engagement pris par la Banque d’améliorer la façon
dont elle mesure ses résultats et sa performance, et d’approfondir sa
compréhension des impacts sur le développement. Pour promouvoir
une culture de résultats à la Banque, le CMR a été résumé dans
une brochure très facile à lire. Dans le même esprit d’innovation,
l’édition 2017 de la Revue annuelle sur l’efficacité du développement
a mené l’évaluation à l’aune des indicateurs du nouveau CMR. La
Banque a également publié deux Revues synthétiques des résultats
pays – pour le Cameroun et la Tanzanie – qui présentent les progrès
réalisés dans la mise en œuvre des High 5, sur la base de plusieurs
indicateurs du CMR.
À la fin de l’année 2017, MapAfrica 2.0, une plateforme en ligne
interactive, couvrait quelque 800 projets grâce à un géocodage de
plus de 7 000 points. Lancée en 2014 et mise à niveau en 2016,
MapAfrica permet aux utilisateurs de géolocaliser les opérations
de la Banque et d’en étudier l’impact, et permet à la Banque de
surveiller et d’améliorer la qualité et l’impact de ses opérations.

Appui des donateurs, accords
et reconstitution des
ressources
Le Groupe de la Banque a poursuivi la mobilisation de ses ressources
statutaires et non statutaires grâce à sa collaboration active et
continue avec un large éventail de partenaires financiers, régionaux
et mondiaux, traditionnels et émergents, existants et potentiels. Ces
partenariats portent sur le partage des risques, et les instruments
de cofinancement, de syndication et de coopération technique. Un
montant total de 20,6 millions d’UC a été mobilisé en 2017 au titre
des fonds fiduciaires bilatéraux, thématiques et multidonateurs. Ce
montant est réparti comme suit :
• 242,62 millions de yens pour le fonds bilatéral japonais ;
• 10 millions d’euros de la KWF (la Banque allemande de
développement) pour le NEPAD-IPPF (Nouveau partenariat pour
le développement de l’Afrique – Facilité de préparation des
projets d’infrastructure) ;
• 2,65 millions de livres du Royaume-Uni au profit du Fonds
fiduciaire pour les pays en transition.

Renforcer la gouvernance institutionnelle | 3

• 1,1 million d’euros de l’Italie pour le Fonds pour les infrastructures
en Somalie (SIF) et le Consortium pour les infrastructures en
Afrique ;
• 25 millions de couronnes norvégiennes de la Norvège et
9,9 millions de couronnes danoises du Danemark destinés au
financement du Fonds fiduciaire pour l’entrepreneuriat des
jeunes et l’innovation (YEI) ; et
• 3 millions d’USD de la Fondation Rockefeller pour appuyer
l’agriculture et le programme JfYA (emploi des jeunes).
Le Fonds fiduciaire de la Conférence sur la Coopération économique
Corée-Afrique (KOAFEC) – avec son dernier décaissement de
9 millions d’USD en décembre 2017 portant sa dotation totale
à 75 millions d’USD – est l’un des plus grands mécanismes de
financement axés sur des dons bilatéraux hébergés à la Banque.
C’est également le fonds fiduciaire le plus actif depuis sa création il
y a 10 ans. En 2017, il a approuvé 34 projets d’assistance technique,
de préparation de projets et de renforcement des capacités, portant
son portefeuille à plus de 90 projets en cours dans 29 pays africains,
dont de nombreux pays en situation de fragilité.
D’autres accords conclus par le Groupe de la Banque en 2017
permettront de mobiliser, conjointement avec la Banque islamique
de développement, 2 milliards d’USD au cours des trois prochaines
années, et de mobiliser 6 milliards d’USD du gouvernement japonais
afin de lancer l’Initiative énergétique Japon-Afrique. En outre, en
2017, un accord-cadre historique approuvé entre le Groupe de la
Banque et la Commission européenne – Convention de subvention
ou de délégation ayant fait l’objet d’une évaluation des piliers
(PAGODA) – permettra de mobiliser des millions d’euros pour
appuyer des opérations souveraines et non souveraines par le biais
de la plateforme d’investissement UE-Afrique.
Au titre du Fonds pour la croissance de l’Afrique (AGTF), 191 millions
d’USD ont été approuvés en 2017 pour permettre au Groupe de
la Banque d’intensifier ses opérations de soutien aux secteurs de
l’agriculture, de l’énergie, du transport et de l’eau et l’assainissement
dans cinq pays, ce qui porte le financement total de l’AGTF à
421 millions d’USD. Parmi les autres fonds fiduciaires, 12 projets,
d’une valeur de 13 millions d’USD, et un prélèvement de 4,3 millions
d’USD sur les ressources du Fonds africain pour les énergies
renouvelables, ont été approuvés dans le cadre du programme du
Fonds pour l’énergie durable en Afrique.
De fonds bilatéral avec l’Allemagne, le Fonds pour les changements
climatiques en Afrique (FCCA) est devenu, en 2017, un fonds
multidonateurs, en accueillant les contributions de deux nouveaux
donateurs, à savoir l’Italie (4,7 millions d’euros) et la Flandre (2 millions
d’euros). Au cours de l’année, le FCCA a lancé son deuxième appel à
propositions pour aider les pays africains à accéder au financement
climatique et à mettre en œuvre des projets d’adaptation de petite
envergure dans les communautés vulnérables.

En juin 2017, la 14e reconstitution des ressources du Fonds africain
de développement (FAD 14) est entrée en vigueur.4 Des ressources
provenant de ce fonds de 7,06 milliards d’USD (5,03 milliards d’UC)
ont été allouées sous forme de prêts concessionnels et de dons,
pour soutenir des projets d’investissement dans certains des pays
africains les plus pauvres.

Ressources humaines
Au début de l’année 2017, l’équipe des Ressources humaines a
entrepris la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle
approuvée par le Conseil. Cette structure a tenu compte du travail
essentiel et des compétences requis pour la réalisation efficace
des stratégies opérationnelles de la Banque, et de la nécessité de
rapprocher des clients le capital humain et les autres ressources de
la Banque.
Un examen et une évaluation des descriptions de postes à l’échelle
de l’institution ont été effectués, pour veiller à ce que tous les postes
soient évalués de façon appropriée et que le travail des membres du
personnel soit récompensé de façon équitable. En outre, tous les
membres du personnel de la Banque ont été soumis à un processus
de validation pour identifier ceux dont les fonctions n’avaient pas
changé de façon significative. À cet égard, 95 % des 1 744 membres
du personnel en service ont été positionnés dans la nouvelle
structure. Quatre-vingt-neuf (89) membres du personnel, dont les
emplois ont été supprimés ou ont changé de manière significative,
n’ont pas été positionnés dans la nouvelle structure, et ont été
encouragés à faire acte de candidature pour les nouveaux postes
créés et ayant fait l’objet d’une publication au sein de la Banque. Le
Conseil d’administration a également approuvé un plan de départ
volontaire réservé aux membres du personnel qui ne souhaitaient
plus continuer à travailler pour la Banque. Ainsi, 42 membres du
personnel ont accepté l’offre de départ volontaire.
Suite à la mise en place de la nouvelle structure, 566 postes sont
devenus vacants. La Direction a décidé d’optimiser les niveaux du
capital humain de la Banque, afin d’exécuter les programmes de
travail de façon efficace. Par conséquent, 298 postes prioritaires ont
été identifiés comme essentiels à la réalisation des High 5 et des
opérations non souveraines et à la gestion des opérations régionales.
Sur ces 298 postes, 123 avaient été pourvus au 31 décembre 2017.
Ainsi, le taux de vacance effectif lié aux 298 postes, qui tient compte
de l’effet de l’utilisation stratégique des consultants et du personnel

4

Les pays donateurs au titre de la 14e reconstitution des ressources du FAD
sont le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne, la France, le Japon, l’Italie, le
Canada, la Suède, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, l’Autriche, la Chine, le
Danemark, la Corée, la Belgique, la Finlande, l’Arabie saoudite, l’Inde, le Koweït,
le Luxembourg, l’Afrique du Sud, le Portugal, l’Égypte et la Turquie. Trois de ces
pays – le Japon, la France et l’Inde – ont consenti à compléter leur contribution
en dons par un prêt concessionnel, et des accords ont été négociés en ce sens
avec les deux premiers pays en 2017.
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sous contrat de courte durée, était de 7 %. Le recrutement pour
les postes prioritaires restants était censé s’achever à la fin du
premier trimestre de 2018. Les recrutements ultérieurs se feront en
fonction des besoins opérationnels essentiels liés à la trajectoire de
croissance.
Au nombre des postes pourvus figurent ceux des chefs de bureau
pays pour 30 bureaux pays, y compris des États fragiles, qui ont
déjà bénéficié de séances d’orientation. Dans le cadre de la mise
en œuvre de la décentralisation, 121 personnes ont été redéployées
du siège vers les plateformes régionales et les bureaux pays. Au
31 décembre 2017, le personnel des bureaux pays et des bureaux
régionaux représentait 39 % du personnel total de la Banque,
contre 29 % en 2016, ce qui confirme l’intensification des efforts de
décentralisation de la Banque au cours de l’année.
La Banque a également continué de mettre l’accent sur la diversité,
avec une attention particulière aux pourcentages de femmes
aux postes de direction et de la catégorie professionnelle, qui
s’établissaient respectivement à 28,8 % et 27,8 %, contre un
indicateur clé de performance institutionnel de 35 %.
Pour améliorer la productivité et instaurer une culture de la
performance, la Direction a actualisé le processus de gestion de
la performance, qui permet l’alignement descendant, ascendant et
transversal par complexe sur les Indicateurs clés de performance
institutionnels. Une différenciation plus approfondie des niveaux de
performance, une procédure de rétroaction plus solide axée sur un
outil d’encadrement et de signalement des incidents critiques, ainsi
que la planification du perfectionnement personnel ont été introduits.
En outre, dans le cadre de l’automatisation des processus, plusieurs
processus de gestion de ressources humaines ont été automatisés,
notamment le système d’apprentissage en ligne, la paie, le
renouvellement des contrats, la gestion de la période probatoire,
la gestion de la performance, ainsi que les portails libre-service
supérieur hiérarchique et employé. Une feuille de route pour la mise
en œuvre d’un système intégré de gestion des ressources humaines
en 2018 a été élaborée.
Suite à une revue exhaustive des avantages du personnel et à une
enquête sur la rémunération à l’échelle du continent, le salaire du
personnel recruté localement a été revu à la hausse, en plus de
l’augmentation au mérite axée sur la performance appliquée à
l’échelle de la Banque.

La Banque, courtier du savoir
Le complexe ECVP dirige les recherches de la Banque dans le domaine
du savoir, produit des travaux de recherches analytiques pertinentes
pour l’élaboration des politiques, diffuse ces recherches par le biais
de publications, d’ateliers, de dialogues, etd’activités de renforcement
des capacités, afin d’appuyer l’élaboration de politiques efficaces
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dans les PMR. Son rôle a été renforcé en 2017 par la décision de la
Banque de créer en son sein un Département des économies-pays.

Activités de recherche
Le programme de recherche, s’est attaché à renforcer le contenu
analytique des opérations de la Banque, en favorisant une rigueur
toujours plus grande dans les DSP, les études économiques
sectorielles (EES) et les documents du Conseil d’administration
(projets, programmes, documents de politique générale, prêts à
l’appui des réformes, etc.), renforçant ainsi la qualité du dialogue
sur les politiques dans les PMR.
En 2017, le Département politique macroéconomique, prévisions et
recherche (ECMR) a :
• produit toutes les publications phares pour l’année, à savoir le
Rapport annuel 2016 du Groupe de la Banque, le Rapport 2017
sur les perspectives économiques en Afrique, le Rapport 2017
sur la compétitivité en Afrique, et cinq numéros de la Revue
africaine de développement ;
• publié plusieurs notes de synthèse sur l’économie, de documents
de travail, d’articles de revue, de chapitres de livre et d’autres
publications ;
• publié un manuel sur le thème Industrialiser l’Afrique : stratégies,
politiques, institutions et financement, le Rapport 2016 sur
l’évaluation de l’additionnalité et des résultats en matière de
développement (ADOA) ;
• lancé une nouvelle série sur le thème « Les secrets de leur
réussite », avec quatre éditions inaugurales.
Parmi les événements de haut niveau ou événements phares, figurent
la Conférence économique africaine (CEA) annuelle coorganisée
avec le Programme des Nations Unies pour le Développement et
la Commission économique des nations Unies pour l’Afrique ; un
séminaire de haut niveau sur le thème de l’Industrialisation en Afrique
organisé conjointement avec le Consortium pour la recherche
économique en Afrique (AERC), et un séminaire technique sur la
transformation structurelle de l’agriculture et des espaces ruraux
africains, en collaboration avec d’autres partenaires.
La qualité et la visibilité des travaux de recherche de la Banque ont
bénéficié d’un nombre croissant de contributions intellectuelles
de la part d’éminents économistes mondiaux (y compris plusieurs
lauréats du prix Nobel), dont les travaux sont présentés dans
diverses publications de la Banque. Afin d’accroître leur pertinence
et leur impact stratégiques, les documents de travail du Département
ont été classés selon les cinq domaines thématiques des High 5.
Confirmant la qualité des produits du savoir de la Banque, le
renommé dépôt mondial de savoir économique RePEc (documents
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Tableau 3.1

Effectif du Groupe de la Banque et situation de l’emploi au 31 décembre 2016 et 2017
Siège

VP a

Directeurs Autres PL
et chefs de
division

Bureaux régionaux/Bureaux pays

Personnel
GS

Conseillers Total
d'administrateur

Autres PL

Directeurs
régionaux
et Chefs
de bureau
paysb

Personnel
GS

Total
général

Total

2017
Effectif
total

7

104

564

348

40

1 063

35

443

203

681

1 744

Hommes

6

74

386

128

31

625

24

342

102

468

1 093

Femmes

1

30

178

220

9

438

11

101

101

213

651

14,3

28,8

31,6

63,2

22,5

41,2

31,4

22,8

49,8

31,3

37,3

%
Femmes

2016
Effectif
total

9

111

765

397

39

1 321

22

333

188

543

1 864

Hommes

8

79

520

142

29

778

15

272

106

393

1 171

Femmes

1

32

245

255

10

543

7

61

82

150

693

11,1

28,8

32,0

64,2

25,6

41,1

31,8

18,3

43,6

27,6

37,2

% Femmes

Note : 	En dépit des recrutements en cours, l’effectif ne connaît pas de hausse significative en raison de la restructuration et du départ de membres du personnel. En
outre, 80 % des recrutements se font en interne, d’où la persistance des vacances de postes.
a. VP et grade EL3 en 2016.
b. représentants résidents en 2016.

de recherche en économie) a classé la BAD au 7e rang parmi près
de 300 institutions africaines de recherche économique sur le
développement en 2017, contre 28e trois ans plus tôt. Dans le même
ordre d’idées, l’influence de la Revue africaine du développement,
la revue scientifique phare de la Banque, s’est progressivement
renforcée au cours des trois dernières années, passant de 0,724 à 1.
Les travaux d’ECMR sur l’évaluation de l’additionnalité et des
résultats en matière de développement (ADOA) pour les opérations
du secteur privé (OSP) se sont révélés un outil important de tri et de
prise de décisions, pour améliorer la qualité à l’entrée des projets de
la Banque. En 2017, ils ont également contribué à la priorisation des
opérations régionales (OR) de la réserve de projets du FAD. Grâce
à cet exercice, seul le financement des OR les plus méritantes a été
envisagé. Le Département a publié 126 notes ADOA au total, soit
26 % de plus que l’objectif fixé pour l’année. Ces notes ont permis
d’obtenir une évaluation indépendante et objective des projets
proposés, qui a éclairé et guidé les décisions du Conseil en matière
d’approbations.

En outre, l’ADOA a joué un rôle consultatif en aidant les départements
des opérations à améliorer la structure des projets, afin d’obtenir de
meilleurs résultats en matière de développement et une plus forte
valeur ajoutée. Dans son souci constant de diffusion et d’amélioration
de l’outil de prévisions, ECMR a organisé des ateliers de formation à
l’intention des chargés d’investissement de la Banque et des cadres
supérieurs de projets de 18 institutions financières africaines. En
conséquence, l’ADOA a joué un rôle essentiel dans l’intégration
d’une culture axée sur les résultats, tant au sein de la Banque qu’à
travers le continent.
Le Département des économies-pays a piloté les travaux de la
Banque dans le domaine du savoir, qui ont été pris en compte dans
la conception des stratégies pays et des opérations de la Banque
et dans le dialogue avec les PMR. Au cours de l’année, il a publié
des DSP et documents connexes pour 20 pays et achevé huit EES.
Ces produits du savoir ont offert à la Banque une base solide pour
entreprendre des opérations de prêts et hors-prêts dans les PMR en
vue de la réalisation des High 5.
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Produits et activités en matière de
connaissances statistiques
En 2017, le Département des statistiques (ECST) a continué
à aligner son programme de travail pour le renforcement des
capacités statistiques sur le programme des High 5 dans les PMR,
en accordant une attention particulière aux États fragiles, et a aidé
les autres départements sectoriels de la Banque en leur fournissant
des données pertinentes et en temps utile. À travers son Programme
de connaissance de l’infrastructure en Afrique (AIKP), ECST a
fait des prévisions sur les besoins d’investissement en matière
d’infrastructures dans plusieurs secteurs, et a estimé les ressources
nécessaires pour réaliser l’accès universel à l’énergie à l’horizon
2025. ECST a également intensifié la mise en œuvre du Plan d’action
pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales, en aidant
48 pays africains à produire, pour la première fois depuis bien
longtemps, un ensemble minimal d’indicateurs de base pour éclairer
la gestion des politiques agricoles et suivre les progrès réalisés en
ce qui concerne la priorité Nourrir l’Afrique.
Ce Département a entrepris des enquêtes à l’échelle du continent
dans le cadre du Programme de comparaison internationale (PCI)
pour l’Afrique, qui aide 50 PMR à recueillir des données sur les prix
et à compiler des données sur les dépenses du PIB, afin de générer
des statistiques sur la parité de pouvoir d’achat. Ces statistiques
sont essentielles pour mesurer la pauvreté dans les pays et suivre le
premier Objectif de développement durable relatif à l’élimination de
la pauvreté. Par ailleurs, ECST a apporté une assistance technique au
COMESA et à la SADC pour le suivi de la convergence des politiques
macroéconomiques, et à Cabo Verde, aux Comores, à Madagascar
et au Soudan pour réaliser des enquêtes sur les ménages, analyser
les données et dresser le profil de pauvreté de ces pays.

Le Centre africain des ressources
naturelles
La mission du Centre africain des ressources naturelles est d’aider
les PMR à tirer parti de leurs ressources naturelles pour une
croissance inclusive et un développement durable. En 2017, grâce
au Centre, des technocrates et entrepreneurs du Mozambique
et de la Tanzanie ont effectué un voyage d’étude en Corée afin
de s’inspirer du modèle coréen pour la conception et la mise en
œuvre de leurs stratégies nationales de domestication du gaz et
d’examiner des opportunités d’affaires. Les pratiques optimales et
les enseignements tirés du modèle coréen devraient se traduire par
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de meilleures politiques en matière d’utilisation du gaz dans ces
deux pays riches en ressources gazières. En Guinée, le lancement
d’un guichet unique pour l’octroi de licences d’exploitation minière a
permis de renforcer la capacité du pays à négocier, mettre en œuvre
et suivre le développement de Simandou, le plus grand gisement
de minerai de fer de haute qualité au monde. Au Libéria, le Centre
a financé l’élaboration d’une Politique en matière de résolution des
litiges fonciers, qui a aidé les populations à saisir la justice plus
facilement et à moindre coût.
Parmi les divers travaux de recherche sur le savoir réalisés par le
Centre en 2017, figurent des rapports au gouvernement tanzanien
sur la mise en place d’un environnement propice pour maximiser
les gains économiques de sa richesse en gaz naturel et attirer
davantage d’investissements étrangers directs dans le secteur du
gaz. Des études de cas nationales et des boîtes à outils sur le régime
foncier guideront la réforme agraire au Cameroun, au Kenya, au
Nigeria, au Sénégal et en Tanzanie. L’étude du Centre sur la chaîne
de valeur du tilapia, et l’étude sur l’aquaculture écologique dans
l’océan Indien ont éclairé le développement de la chaîne de valeur
de la pisciculture au Cameroun et aux Seychelles.

Autres activités de formation, de gestion
du savoir et de renforcement des
capacités
L’Institut africain de développement (ECAD) a collaboré avec
d’éminents experts internes et externes, pour mettre en place
une plateforme de diffusion de connaissances pointues dans des
domaines susceptibles d’influer sur les moyens de subsistance et
l’avenir de millions d’Africains. La Série de séminaires d’éminents
conférenciers de la Banque a abordé la question de l’Optimisation des
royalties sur les mines et le coût des frontières en Afrique, stimulant
ainsi le dialogue avec les PMR et les partenaires de la Banque. Un
autre exemple de l’impact des travaux de la Banque en matière de
savoir est le séminaire destiné à présenter le projet Saemaul Undong
en Côte d’Ivoire, qui a débouché sur une collaboration officielle avec
la Fondation mondiale Saemaul Undong, dont l’objet est de soutenir
les zones de transformation des cultures de base au Togo. Pour
améliorer la performance des projets, ECAD a également organisé
des ateliers nationaux sur les procédures fiduciaires de la Banque.
Des résultats immédiats étaient perceptibles dans les groupes de
travail, qui ont pu éliminer les goulots d’étranglement entravant la
mise en œuvre et accélérer, de ce fait, le calendrier des projets en
2017.

4

Faits marquants
des fonctions de
supervision des
Conseils

Conseils des gouverneurs
Constitués par les représentants des 80 pays membres, les Conseils
des gouverneurs sont les plus hautes instances décisionnelles de
la Banque et du Fonds. Les gouverneurs occupent généralement
les fonctions de ministre des Finances, du Plan ou de gouverneur
de banque centrale. Les gouverneurs exécutent leur mandat avec
l’appui de cinq organes subsidiaires : le Bureau, le Comité directeur
mixte, le Comité directeur sur l’élection du Président de la Banque,
le Comité permanent sur les conditions de service du personnel élu
et le Comité consultatif des gouverneurs. En outre, le Conseil des

gouverneurs élit 20 membres pour siéger au Conseil d’administration
afin de superviser la gestion de l’institution.
Les Conseils des gouverneurs ont entrepris un certain nombre
d’activités dans le cadre de l’exécution de leurs missions. Parmi
ces activités figurent la 52e Assemblée annuelle du Conseil des
gouverneurs de la BAD et la 43e Assemblée annuelle du Conseil des
gouverneurs du FAD, tenues conjointement du 22 au 25 mai 2017 à
Ahmedabad (Inde). Les Assemblées annuelles avaient pour thème
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« Transformer l’agriculture pour la création de richesses en Afrique ».
Lors de ces assemblées, les gouverneurs ont mené des discussions
avec la Direction du Groupe de la Banque sur la santé financière et
la performance opérationnelle du Groupe.

Faits marquants du dialogue des
gouverneurs
Le dialogue a offert aux gouverneurs l’occasion de discuter
des progrès réalisés au cours des 12 derniers mois au sujet du
programme de réforme institutionnelle du Groupe de la Banque,
qui vise à accélérer la mise en œuvre des High 5 ; de la demande
croissante d’une assistance du Groupe de la Banque ; et du déficit
de financement prévu et des mécanismes de financement proposés
pour le réduire.
Les gouverneurs ont renouvelé leur adhésion aux High 5 et appelé
à leur mise en œuvre rapide pour accélérer la réalisation des
Objectifs de développement durable (ODD) et de l’Agenda 2063 de
l’UA. Ils ont félicité le Groupe de la Banque pour : le respect des
engagements pris en ce qui concerne les réformes institutionnelles
liées à la sixième Augmentation générale du capital (AGC-VI) ; l’appui
aux initiatives du continent visant à atteindre la sécurité en eau ; la
mobilisation d’investissements supplémentaires en faveur des jeunes
dans l’agriculture, notamment par le biais de l’Initiative emplois
pour les jeunes en Afrique du Groupe de la Banque ; la mise en
œuvre du Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique et l’augmentation
des taux de décaissement. Ils ont également félicité les Conseils
d’administration, la Direction et le personnel pour la performance de
la Banque en 2016, tout en les encourageant à continuer d’œuvrer
pour un impact accru des interventions du Groupe de la Banque sur
le développement des pays membres régionaux (PMR).
Les gouverneurs ont reconnu que des ressources supplémentaires
étaient nécessaires pour réaliser les High 5. Ils ont manifesté
leur soutien à la stratégie de financement à objectifs multiples
de la Banque, qui repose sur l’augmentation du cofinancement,
l’affinement des opérations de prêts, l’optimisation du bilan et, en
temps opportun, la recapitalisation de la Banque. Ils ont toutefois
invité la Banque à diriger en priorité une part plus importante de ses
prêts vers des projets d’investissement à fort impact, à optimiser
les gains d’efficacité et à mobiliser des ressources supplémentaires.
Ils ont également appelé la Banque à renforcer le dialogue en vue
d’améliorer la mobilisation de ressources internes et de créer un
environnement favorable au développement du secteur privé. Les
gouverneurs se sont réjouis du thème choisi pour les Assemblées
annuelles : Transformer l’agriculture pour la création de richesses
en Afrique et ont insisté sur la nécessité de prôner la transition de
l’agriculture manuelle à l’agriculture mécanique, et de l’agriculture
de subsistance à l’agriculture commerciale en Afrique. Ils ont
encouragé la Banque à renforcer l’appui en faveur des pays en
situation de fragilité et des pays en transition.
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Dans l’exercice de leurs fonctions statutaires, les Conseils des
gouverneurs ont adopté le rapport annuel et les états financiers
audités de l’exercice clos le 31 décembre 2016, et le rapport annuel
et les états financiers à vocation spéciale audités de l’exercice clos
le 31 décembre 2016. Par ailleurs, ils ont adopté des résolutions
concernant : l’élection partielle des administrateurs de la Banque
africaine de développement ; la sélection des administrateurs du
Fonds africain de développement ; la nomination de Deloitte &
Associés comme auditeur externe pour les exercices de 2017 à 2021 ;
l’affectation et la distribution du revenu allouable de 203,33 millions
d’UC de la Banque africaine de développement au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2016 (contre 137,41 millions d’UC en 2015) ;
et la distribution d’une partie du revenu (1 897 000 d’UC) du Fonds
spécial du Nigeria au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
les amendements à l’Accord portant création de l’Africa Growing
Together Fund ; les conditions de service du personnel élu – revue
annuelle de la rémunération des Administrateurs ; et la rémunération
du personnel élu – revue annuelle de la rémunération du Président.
D’autres événements organisés lors des Assemblées annuelles ont
réuni des intervenants pour explorer les possibilités de partenariats
plus approfondis. Parmi les principaux résultats enregistrés
figurent la signature d’accords de coopération bilatérale entre
plusieurs gouvernements africains et des entités gouvernementales
homologues de l’Inde. Il convient de noter également la signature
d’un protocole d’accord entre le Groupe de la Banque et la
Société financière internationale (SFI) pour la coordination de leurs
investissements – par le biais du programme Action positive pour
le financement en faveur des femmes en Afrique (AFAWA) de la
Banque et du programme Banking on Women de la SFI, au profit
des femmes en Afrique. Le lancement de la publication phare de la
Banque, Perspectives économiques en Afrique 2017, a eu lieu lors
de ces assemblées.

Conseils d’administration
Les Conseils d’administration agissent en vertu d’une délégation de
pouvoirs émanant des Conseils des gouverneurs et sont chargés de
la conduite générale des opérations. Les Conseils d’administration
exercent tous les pouvoirs de la Banque et du Fonds, à l’exception
de ceux expressément réservés aux Conseils des gouverneurs par
les instruments constitutifs de la Banque et du Fonds.
En 2017, les Conseils d’administration ont appuyé la Direction
en lui donnant des orientations stratégiques pour atteindre les
objectifs organisationnels à savoir : améliorer l’efficacité, affiner la
structure, renouveler l’effectif, se rapprocher davantage des clients,
et se concentrer sur les projets présentant un plus grand potentiel
de développement. Appuyés par les comités, les Conseils ont
approuvé les stratégies, les politiques, les prêts et dons, les prises
de participation et garanties, ainsi que le budget administratif. Les
faits marquants de ces approbations sont présentés dans ce rapport
annuel.
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Au total, les Conseils ont approuvé 150 projets, pour un montant
de 6,08 milliards d’UC.5 Sur ces 150 projets, 51 % (soit 9 % du
montant) ont été approuvés selon la procédure de non-objection et
49 % (soit 91 % du montant) en sessions plénières.

Documents de stratégie et notes
de synthèse pays axés sur le
développement
En 2017, les Conseils ont approuvé les documents de stratégie
pays de l’Angola, du Bénin, du Burkina Faso, de la République
centrafricaine, de Madagascar, du Maroc, de la Tunisie et de la
Zambie. Les Conseils ont également approuvé un DSP intérimaire
pour l’Érythrée et des notes de synthèse pays pour la Somalie et
le Soudan. Ils ont veillé à ce que ces documents soient alignés
sur les priorités de développement socioéconomique de chaque
pays, sur l’inclusion et la sélectivité, ainsi que sur la diversification
économique, la fragilité, l’intégration de la dimension genre et
l’intégration régionale.

Orientation stratégique donnée
à l’organisation : réformes
institutionnelles, efficacité et résultats
Réformes institutionnelles. Les Conseils ont supervisé les réformes
institutionnelles en cours en approuvant : les améliorations apportées
au Modèle de développement et de prestation de services (DBDM),
afin de mieux adapter la nouvelle structure organisationnelle aux
besoins opérationnels ; les revues du cadre de rémunération globale
visant à établir un lien entre les avantages sociaux et la performance ;
et un système de départs volontaires des membres du personnel
pour favoriser le renouvellement de l’effectif.
Appui à la décentralisation. Considérant l’objectif de la Banque qui
est de se rapprocher de ses clients et de renforcer le dialogue sur les
politiques, les Conseils ont approuvé l’ouverture de trois nouveaux
bureaux pays au Bénin, en Guinée et au Niger, ce qui porte leur
nombre total à 35.
Accent mis sur les résultats. Les Conseils ont approuvé deux
instruments majeurs. Le premier est le Cadre de mesure des résultats
du Groupe de la Banque pour 2016-2025, destiné à renforcer la
capacité de la Banque à mesurer comment ses interventions créent
et renforcent la valeur économique, sociale et environnementale et
maximisent l’impact sur le développement du continent africain. Le

5

Le montant restant de 120 millions d’UC du total des approbations du Groupe
de la Banque, à savoir 6,2 de milliards d’UC, comprenant les ressources
spéciales et l’assistance technique, a été approuvé par la haute Direction.

deuxième est la politique du Groupe de la Banque en matière de
financement axé sur les résultats, destiné à appuyer les programmes
mis en place par les pouvoirs publics et à lier directement les
décaissements à l’atteinte des résultats.
Endiguer les flux financiers illicites. Les Conseils ont approuvé une
Politique sur la prévention des flux financiers illicites, qui établit un
cadre pour la contribution du Groupe de la Banque à la riposte de
l’Afrique à ce fléau.
Amélioration de l’écosystème informatique de la Banque. Les
Conseils ont approuvé la Stratégie numérique 2017-2020 du Groupe
de la Banque, qui vise à stimuler l’innovation dans le système
informatique en vue d’appuyer la décentralisation, la mise en œuvre
du DBDM et la concrétisation des High 5.
Cadre budgétaire 2018-2020 et Programme de travail triennal
glissant. Les Conseils ont examiné le cadre budgétaire 2018-2020,
ainsi qu’un programme de travail triennal glissant et, en approuvant
le budget administratif pour 2018, ont appelé à l’amélioration de
l’efficacité opérationnelle et à un recentrage sur l’impact en matière
de développement et la réduction de la pauvreté en Afrique.
Réponse aux urgences. Les Conseils ont résolument fait face à de
nouvelles catastrophes dans la Corne de l’Afrique et au Nigéria
en approuvant l’initiative « Dire non à la famine », qui vise à réduire
l’exposition des populations vulnérables à la faim chronique et à la
malnutrition et à renforcer la résilience des ménages, des communautés
et des systèmes agricoles aux chocs anthropiques et naturels.

Modalités de travail des Conseils
d’administration
L’année 2017 a été particulièrement chargée et productive pour
les conseils d’administration. Les administrateurs ont participé
à 173 réunions, séminaires de retraite et séances d’information
formelles et informelles. Le travail des Conseils d’administration est
essentiellement assuré par leurs organes subsidiaires, les comités.
En 2017, les Conseils ont été soutenus par sept comités permanents
dont les attributions sont décrites à la figure 4.1.

Missions consultatives et voyages
d’étude
Les Administrateurs ont effectué des missions consultatives en
République centrafricaine, en Guinée, en Namibie et en Tanzanie
pour nouer le dialogue avec les gouvernements, les partenaires au
développement, les milieux d’affaires et les acteurs de la société
civile sur la pertinence et l’efficacité de la stratégie et de la présence
du Groupe. De même, les conseillers supérieurs et les conseillers
des Administrateurs ont effectué des voyages d’étude au Bénin, au
Rapport annuel 2017
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Figure 4.1

Comités permanents des Conseils d’administration

Comités permanents
des Conseils
d’administration
AUFI

CAHR

Comité d’audit et des finances

Comité des affaires
administratives et des politiques
en matière de ressources
humaines

Supervise les stratégies,
politiques et pratiques
en matière de
ressources
humaines de la
Banque

ECBD

Comité d’éthique

Chargé du fonctionnement
efficace et efficient des
Conseils d’administration,
et du bien-être des
administrateurs et de
leurs suppléants et
conseillers

ECAM

Comité pour la communication
externe et les Assemblées
annuelles du Groupe de la
Banque

Supervise les
communications externes
et la préparation des
Assemblées annuelles de
la Banque

Libéria, au Mali et en Ouganda pour évaluer l’état d’avancement des
projets financés par le Groupe de la Banque.
Ces visites ont permis aux membres du Conseil de retenir des
leçons clés pour définir les interventions de la Banque dans ses
PMR. Il s’agit notamment d’accorder une plus grande place au
dialogue sur les politiques avec les gouvernements et la société
civile, de renforcer la coordination avec les autres partenaires au
développement, d’appuyer la mise en place d’institutions nationales
fortes, de renforcer les capacités en matière de gouvernance
économique et de développer l’infrastructure nécessaire à l’inclusion
sociale, spatiale et économique.
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CODE

Concerne les
administrateurs, leurs
suppléants, leurs
conseillers supérieurs
et leurs conseillers

AMBD

Comité des affaires
administratives concernant le
Conseil d’administration

Supervise les finances, la
comptabilité, la gestion
du risque, les contrôles
internes et l’intégrité
institutionnelle de la
Banque

Comité des opérations et pour
l’efficacité du développement

CWHOLE

Comité plénier du budget

Évalue l’efficacité du
développement de la
Banque, guide son
orientation stratégique, et
surveille la qualité et les
résultats de ses opérations

Examine le budget
annuel et procède à
l’examen à mi-année
et en fin d’année du
budget

Évaluation indépendante du
développement du Groupe de la
Banque
Le Département de l’évaluation indépendante du développement
(BDEV ou IDEV) du Groupe de la Banque africaine de développement
œuvre à l’amélioration de l’efficacité des initiatives de la Banque sur
le développement de ses pays membres régionaux (PMR), par des
évaluations indépendantes de nature à produire un impact et des
partenariats visant à partager le savoir à travers l’Afrique (figure 4.2).
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Figure 4.2. L’évaluation indépendante du
développement en 2017

Tableau 4.1. Produits d’évaluation réalisés par
BDEV en 2017
Types d’évaluation

9 Produits d’évaluation

8
4
1
2
2
3
25

1

Évaluations
influentes

Éditions de
« Evaluation
Matters »

Document de référence
sur l’intégration
du genre dans les
évaluations des projets

I.

Étude
comparative

II.

Ill.

IV.

Nombre
d’évaluations
réalisées

Évaluations de groupes de projets de la Banque sur
le développement des chaînes de valeur agricoles et
l’électrification rurale

2

Évaluations sectorielles et thématiques sur les
chaînes de valeur agricoles et le soutien de la
Banque au secteur de l’eau

2

Évaluations de stratégies et de programmes pays
pour la Côte d’Ivoire* et le Nigeria, qui serviront de
base aux nouvelles stratégies de la Banque pour ces
pays.

2

Évaluation de la stratégie et du programme
d’intégration régionale pour l’Afrique centrale, qui
servira de base à la nouvelle stratégie de la Banque
pour cette région.

1

Évaluation institutionnelle de la gestion des
ressources humaines et de l’orientation stratégique
de la Banque, qui servira de base à la nouvelle
stratégie de gestion des personnes*

1

Étude comparative des processus, procédures
et pratiques des Conseils dans les institutions
financières multilatérales*

1

Note: *Distribuées aux Conseils d’administration en 2017

Webinaires de
renforcement
des capacités en
évaluation

BDEV produit des évaluations crédibles et fondées sur des données
factuelles afin de veiller à ce que la Banque se serve de ses propres
expériences pour améliorer ses politiques, stratégies, processus et
opérations, et atteindre son objectif stratégique qui est de réduire
la pauvreté et de promouvoir la croissance économique en Afrique.

Événements
de partage des
connaissances sur
le développement du
secteur privé

En 2017, BDEV a livré neuf produits d’évaluation (tableau 4.1), dont trois
ont été distribuées au Conseil d’administration. Vingt-cinq (25) autres
évaluations étaient en cours à la fin de l’année et devraient être livrées
en 2018. BDEV a piloté la production, par le Groupe de coopération
pour l’évaluation, du document de référence sur l’intégration du genre
dans les évaluations réalisées au niveau des projets.

Atelier de
connaissances à la
conférence AFREA

Gestion des connaissances et
apprentissage

Évaluations en cours
à livrer en 2018/2019

En 2017, BDEV a continué à diffuser ses rapports d’évaluation et
des produits du savoir connexes tels que des notes de synthèse,
des documents infographiques et des notes d’information. En
collaboration avec le Département de l’évaluation de Norad, il
a organisé des événements d’apprentissage et de partage des
connaissances, notamment des événements sur le développement
du secteur privé à Nairobi et à Pretoria. Il a également organisé trois
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ateliers lors de la biennale de l’Association africaine d’évaluation.
Quatre numéros de « Evaluation Matters », le magazine trimestriel de
BDEV sur les perspectives et connaissances en matière d’évaluation
et de développement, ont été produits et diffusés en format papier
et électronique.

conformité de la SFI, la formation a vu la participation d’entreprises
(promoteurs de projets), de membres du personnel de la Banque
et de représentants régionaux de réseaux de la société civile,
d’organes de contrôle des responsabilités et de médiation de ces
pays.

Renforcement des capacités d’évaluation
et des partenariats

Éthique

En 2017, BDEV a lancé une série de webinaires destinés aux
spécialistes de l’évaluation en Afrique et ailleurs, sur des sujets
et méthodologies clés d’évaluation. Il a également formé son
personnel sur les compétences en présentation, l’évaluation fondée
sur la théorie et l’analyse qualitative comparée. En outre, il a établi
des partenariats stratégiques avec des centres d’expertise tels
que les Centres d’apprentissage sur l’évaluation et les résultats,
pour promouvoir une culture d’évaluation et offrir des possibilités
d’apprentissage aux parties prenantes de l’évaluation.

Conformément aux High 5, à la Stratégie décennale et au programme
de travail du Bureau de l’éthique, la Banque a continué de sensibiliser
sur l’éthique et d’aider la Direction et le personnel à gérer les dilemmes
d’ordre éthique. Avec les nouvelles réformes organisationnelles, le
défi qui se pose d’un point de vue « déontologique » est de veiller à
ce que tous les employés, où qu’ils soient, appliquent et affichent les
normes de conduite et comportements attendus des fonctionnaires
internationaux. Le Bureau s’emploie à être disponible et à aller vers
les membres du personnel, au siège, dans les bureaux régionaux et
les bureaux pays.

Conformité, responsabilité
et mécanismes de recours
intermédiaire
Conformité
Vérification de la conformité et médiation
Le Département de la vérification de la conformité et de médiation
a traité sept plaintes soumises au Mécanisme indépendant
d’inspection par des organisations non gouvernementales
nationales en 2017. Les plaintes portaient sur des projets de
centrale à charbon, d’agro-industrie et d’infrastructure (aéroport/
route transnationale) financés par la Banque en Guinée, au Mali, au
Maroc, au Sénégal et en Afrique du Sud. Les rapports soumis par le
Mécanisme indépendant d’inspection aux Conseils d’administration
recommandaient à la Direction d’élaborer et de mettre en œuvre des
plans d’action pour répondre à ces plaintes concernant des cas de
réinstallation involontaire, d’absence de consultations publiques, de
risques pour la santé causés par la pollution de l’air, d’empiétement
sur les moyens de subsistance et les sites du patrimoine culturel, et
de lacunes dans certaines études d’évaluation de l’impact social et
environnemental insuffisantes.
En vue de renforcer les capacités institutionnelles en matière de
résolution des problèmes, la Banque a axé sa formation annuelle en
médiation sur la participation de la communauté et les mécanismes
de résolution des griefs sur des projets cofinancés par la Banque/la
SFI dans certains pays d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Ghana,
Guinée, Liberia, Mali, Sénégal et Sierra Leone). Coorganisée
avec le Bureau du Conseiller-Médiateur pour les questions de
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Responsabilité et contrôle
Audit

Le taux d’exécution du Programme de travail 2017 du Département
de l’Audit interne est satisfaisant. Sur 44 missions d’audit prévues
en 2017, le Bureau de l’Auditeur général en a réalisé neuf dans
les complexes des opérations, dont huit missions relatives aux
portefeuilles pays et une activité liée aux projets ; 22 missions
auprès du Conseil, de la Présidence, des Finances et des Services
institutionnels ; et huit audits dans les bureaux pays. En outre,
le Département de l’audit a effectué des missions sur demande
spéciale, des audits/activités d’assistance aux clients, le suivi de
la mise en œuvre des recommandations antérieures, et d’autres
activités de gestion des programmes.

Intégrité et lutte contre la corruption
La politique de dénonciation et de traitement des plaintes de
la Banque a été mise à jour, afin d’aligner les procédures de
présentation de plaintes sur le DBDM. En 2017, 78 allégations
de pratiques passibles de sanction ont été reçues (contre 86 en
2016). Parmi celles-ci, 39 ont été écartées à l’issue de l’examen
préliminaire de la crédibilité, de la vérifiabilité et de la matérialité et
ne nécessitaient pas l’ouverture d’une enquête. Les 39 cas restants
(41 en 2016) ont fait l’objet d’enquêtes. Les enquêtes portant sur 26
cas (21 en 2016) ont été bouclées et ont débouché sur la soumission,
au Commissaire aux sanctions, de neuf (3 en 2016) constats de
l’existence de pratiques passibles de sanctions pour qu’il y statue.
Sur les 22 cas d’inconduite de membres du personnel signalés au
cours de l’année, des enquêtes ont été menées sur 12 cas. Trois cas
ont été renvoyés à d’autres mécanismes de recours de la Banque, et
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un cas s’est avéré infondé. Des rapports sur les huit cas restants ont
été soumis à la Direction pour suite appropriée à donner.
Le Fonds pour l’intégrité en Afrique, mis en place grâce aux
amendes et pénalités infligées aux entreprises reconnues coupables
de pratiques passibles de sanction, s’élevait à 55 millions d’USD en
fin 2017. Le Fonds appuie les actions menées contre la corruption
et renforce la transparence en matière de gestion des ressources
dans les PMR.

avec la Banque. Sur les quatre autres cas, l’un concernait le nonrenouvellement du contrat pour mauvaise performance et les trois
autres concernaient des licenciements, dont deux pour faute grave.

Comité d’appel du personnel

En 2017, 73 cas ont été soumis au Bureau du Médiateur, dont 99 %
ont été clôturés en 4 semaines en moyenne, conformément aux
indicateurs clés de performance. Les cas portaient sur : l’évolution
professionnelle et la sécurité de l’emploi (45 %), la conduite et l’abus
de pouvoir (32 %), la mise en œuvre des politiques (17 %), l’évaluation
de la performance (4 %) et la rémunération et les avantages sociaux
(2 %). Le Bureau a organisé la 8e semaine annuelle de compétence en
matière de résolution de conflits sur le thème « Pratiques optimales
en matière de résolution des différends relatifs aux emplois dans les
organisations internationales », à laquelle ont pris part des étudiants
en droit des universités d’Abidjan.

Le Comité d’appel du personnel a reçu cinq appels en 2017 et
statué sur deux. La plupart des appels concernaient des versements
contestés d’avantages sociaux, et un concernait une réclamation
contre la déduction injustifiée opérée sur les indemnités de
cessation de service. Les rapports et recommandations relatifs
aux trois appels examinés à la fin de 2016 ont été soumis début
2017 au Président pour suite à donner. Parmi les préoccupations
notables soulevées dans ces appels figuraient le respect des règles
et règlements internes, le respect des garanties d’une procédure
équitable et la responsabilité des membres du personnel et des
supérieurs hiérarchiques. D’autres leçons pertinentes concernaient
la gestion de la culture de la performance en fonction de l’objectivité
du système actuel et des processus de revue des résultats contestés
de l’évaluation de la performance. Enfin, les parties doivent engager
un dialogue constructif à un stade plus précoce sur les avantages dus
à un membre du personnel en cessation de service ou un membre
du personnel en activité. Des retards injustifiés dans le règlement de
tels litiges ou les paiements pourraient en fin de compte exposer la
Banque à des pénalités sous forme de dommages-intérêts.

Tribunal administratif

Conseil d’appel des sanctions

Le Tribunal administratif a tenu une session judiciaire et une session
plénière à Abidjan du 8 au 14 août 2017. La session judiciaire a
examiné quatre requêtes : une requête concernait des allégations
d’accidents liés au travail. Le Tribunal a accordé une couverture
médicale de 100 % pour un type d’accident. Deux requêtes
contestaient le licenciement pour suppression de poste ; l’une
d’entre elles a été déclarée infondée et l’autre a été rayée du rôle à
la suite d’un règlement à l’amiable. La quatrième affaire concernait la
requête en irrecevabilité présentée par la Banque contre une requête
contestant des déductions opérées sur les indemnités de départ
d’un membre du personnel pour des factures de téléphone impayées
portant sur des appels non professionnels. Le Tribunal a invité les
deux parties à poursuivre la procédure sur le fond. Le Tribunal a, en
outre, enregistré cinq nouvelles requêtes, dont l’une a été retirée à
la demande du requérant à la suite d’un accord de règlement conclu

En 2017, le Conseil a procédé à des auditions et délibéré au sujet
de la décision de sanction N°3, une procédure relative au Projet
de réhabilitation immédiate des réseaux d’alimentation en eau et
d’assainissement de Monrovia au Liberia. Il a confirmé la décision
du Commissaire aux sanctions qui a exclu, pour une période de
deux ans avec levée conditionnelle, l’entreprise défenderesse et
son Directeur général. Conformément aux termes de l’Accord
d’application réciproque des décisions d’exclusion du 9 avril 2010,
le Conseil a organisé la réunion annuelle des banques multilatérales
de développement signataires dudit accord. La réunion s’est tenue
à Abidjan les 26 et 27 octobre 2017 et a vu la participation de
représentants de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, de la Banque interaméricaine de développement,
de la Banque mondiale, et du Fonds mondial qui y a pris part en tant
qu’observateur.

Mécanismes de recours
Bureau du médiateur
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Salle des marchés

Malgré un environnement économique difficile marqué par de
faibles taux d’intérêt, le Groupe de la Banque a enregistré une
bonne performance financière globale. La Banque a conservé
sa notation AAA avec une perspective stable auprès des quatre
agences de notation et a consolidé sa position en tant que première
institution financière de l’Afrique. À l’exception du Fonds africain de
développement (FAD) dont le déficit s’est quelque peu creusé, le
Groupe de la Banque a enregistré une amélioration des revenus par
rapport à 2016.
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Résultats financiers
Bien que la Banque africaine de développement (BAD) et le
Fonds spécial du Nigeria (FSN) aient enregistré des revenus avant
distributions plus élevés par rapport à 2016, le déficit du Fonds
africain de développement (FAD) s’est accentué (tableau 5.1). Le
revenu de la Banque s’est amélioré ces dernières années, grâce à
la hausse de la tarification des prêts, à l’accroissement des activités
de prêts et aux niveaux record des décaissements en 2016 et 2017.
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90 % du revenu disponible pour affectation de la Banque, hormis les
réserves, a été consacré à l’appui aux pays FAD à faible revenu. Le
rapport financier de 2017 donne de plus amples informations sur les
résultats financiers des entités du Groupe de la Banque.

Banque africaine de
développement
En 2017, le revenu de la Banque avant distributions approuvées par
le Conseil des gouverneurs était plus élevé et s’est établi à 258,43
millions d’UC, contre 120,07 millions d’UC en 2016. Cette hausse
tient principalement à l’effet combiné de l’augmentation des revenus
d’intérêts réalisés sur des volumes accrus de prêts et de placements,
d’une réduction de la dépréciation des prêts non souverains et d’une
valorisation favorable des emprunts et des dérivés.
Le tableau 5.2 présente un résumé de paramètres financiers choisis
de la Banque pour les quatre dernières années ayant pris fin le 31
décembre 2017.

En 2017, la marge nette d’intérêts a diminué, principalement en raison,
d’une part, du remplacement d’investissements à haut rendement
détenus au coût amorti arrivant à échéance par des placements
à plus faible rendement et, d’autre part, d’une augmentation de la
valeur absolue du portefeuille de transactions. Les revenus d’intérêts
sur les prêts ont augmenté de 24,40 %, en raison de la hausse du
volume moyen de l’encours des prêts liée à l’augmentation des
décaissements. Le portefeuille de trésorerie a continué d’afficher
une performance supérieure à celle de ses indices de référence.
Dans l’ensemble, le revenu d’intérêts net a progressé de 1,93 % au
cours de l’exercice, du fait de l’augmentation des actifs productifs
moyens bruts.
La part de la BAD dans les dépenses administratives totales du
Groupe de la Banque, y compris les dépenses diverses, s’est
chiffrée à 147,77 millions d’UC en 2017, contre 130,06 millions d’UC
l’exercice précédent.
Les réserves de la Banque, auxquelles s’ajoutent les provisions
cumulées pour pertes sur prêts, se sont accrues, s’élevant à
3,42 milliards d’UC en fin 2017, contre 3,26 milliards d’UC en fin
2016, soit une augmentation de 4,91 %.

Tableau 5.1 Aperçu des résultats financiers du Groupe de la Banque en 2016 et 2017 (en millions d’UC)
BAD
2017

FAD
2016

FSN

2017

2016

2016

2,75

2,35

Revenu des prêts et des placements

668,05

563,47

147,59

Charges financières et produits dérivés

(226,77)

(244,84)

-

-

-

-

Charge de dépréciation des prêts et placements

(16,99)

(67,65)

-

-

-

-

2,16

10,51

(8,96)

(4,17)

-

-

Revenu net d’exploitation

426,46

261,49

138,63

174,41

2,75

2,35

Autres dépenses

(168,03)

(141,42)

(257,41)

(241,67)

(0,56)

(0,45)

Revenu avant distributions approuvées par le
Conseil des gouverneurs

258,43

120,07

(118,78)

(67,26)

2,18

1,90

Distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs

(82,00)

(95,00)

-

(0,19)

(0,14)

REVENU/(PERTE) NET DE L’EXERCICE

176,43

25,07

(118,78)

1,99

1,76

Écarts de conversion et autres revenus

178,58

2017

(67,26)

Tableau 5.2 Paramètres financiers choisis de 2014 à 2017 (en millions d’UC)
2017

2016

2015

2014

Revenu net d’exploitation

426,46

261,49

229,65

282,20

Revenu avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs

258,43

120,07

93,16

151,69

Revenu/(perte) net pour l’exercice

176,43

25,07

(30,83)

31,70
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Distributions approuvées par le Conseil
des gouverneurs
En 2017, le Conseil des gouverneurs a approuvé des distributions
de 82 millions d’UC sur le revenu net de 2016, en faveur de diverses
initiatives de développement en Afrique, contre un montant de
95 millions d’UC distribué en 2016. Les bénéficiaires de ces
distributions sont recensés dans la note N des états financiers
figurant dans le rapport financier de 2017. Conformément aux
politiques comptables de la Banque, ces distributions sont
comptabilisées dans les charges de l’exercice durant lequel elles
sont approuvées par le Conseil des gouverneurs. Les Conseils
d’administration ont décidé de recommander au Conseil des
gouverneurs, à sa prochaine assemblée annuelle de mai 2018, des
distributions d’un montant de 78 millions d’UC sur le revenu net de
2017, au profit d’initiatives de développement dans les PMR. En
cas d’approbation par le Conseil des gouverneurs, ces distributions
et toute autre distribution qui serait approuvée par le Conseil des
gouverneurs en 2018, seront comptabilisées comme charges
dans les états financiers de 2018, conformément aux pratiques
comptables en vigueur.

Maîtrise des dépenses administratives
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les dépenses
administratives générales du Groupe de la Banque, hormis les
charges d’amortissement, ont augmenté de 10,09 % pour atteindre
376,81 millions d’UC. Cette hausse s’explique principalement par
l’augmentation des dépenses de fonctionnement découlant des
prestations payables à la cessation de service de membres du
personnel et par l’impact des déficits actuariels sur les régimes
d’avantages sociaux. Pour l’exercice 2018, le budget des dépenses
administratives du Groupe de la Banque est arrêté à 376,86 millions
d’UC, dans le droit fil de son engagement à assurer une maîtrise
stratégique des coûts et réaliser des rendements durables. Afin
d’optimiser l’utilisation des ressources pour le financement du
développement et les activités d’assistance technique en faveur
des pays membres, la Banque continue à appliquer une discipline
budgétaire rigoureuse, des contrôles efficaces des coûts et des
programmes proactifs de recouvrement des coûts dans la gestion
de ses dépenses administratives et d’équipement.

Politiques et processus de gestion des
risques
La Banque a renforcé le suivi de son portefeuille de prêts actuel
et continue à prendre des mesures nécessaires de restructuration,
y compris l’annulation de prêts de longue date « signés mais non
décaissés », afin de libérer des ressources pour de nouveaux prêts.
Parallèlement, les efforts se poursuivent pour mettre intégralement
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en œuvre le cadre de gestion des risques opérationnels récemment
approuvé par le Conseil. Il en va de même de la mise en œuvre
d’une plateforme logicielle intégrée et axée sur le flux de travail,
qui devrait permettre à toutes les parties prenantes à l’évaluation
du risque de crédit de rationaliser leur activité et de gagner en
efficience.
Dans le cadre de sa stratégie d’optimisation du bilan, la Banque
a conclu des accords d’échange d’expositions (AEE) avec d’autres
BMD en 2015. Cette initiative vise à réduire le risque de concentration
souveraine et, donc, à accroître la marge de manœuvre pour l’octroi
de prêt. Les accords conclus arrivent à échéance en 2030 avec
une dégressivité linéaire des montants nominaux tous les ans à
partir de 2025. Au 31 décembre 2017, l’encours total des échanges
de protection nominale de crédit avec les entités de référence
concernées s’élevait à 4,47 milliards d’USD (3,14 milliards d’UC), au
même niveau que celui de l’année précédente. Aucun défaut n’a été
signalé sur les expositions couvertes dans le cadre de ces échanges
d’expositions, et la Banque continue de tabler sur une gestion de
ses expositions souveraines et garanties par des États conforme
aux accords de prêt. Le risque de contrepartie pouvant découler de
l’achat ou de la vente d’une protection dans le cadre de l’AEE est
limité, compte tenu de la cote de crédit AAA des contreparties de
la Banque.
Les risques relatifs au bilan de la Banque font l’objet d’une
surveillance active, grâce à un tableau de bord des risques
régulièrement mis à jour pour tenir compte de l’évolution du profil de
risque de ses opérations. Les politiques et pratiques de gestion des
risques que la Banque suit pour gérer les risques susmentionnés
sont décrits plus en détail à la note D des états financiers figurant
dans le rapport financier de 2017.

Notation de la Banque
Les quatre principales agences de notation internationales —
Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s et Japan Credit Rating Agency
— ont confirmé leurs notes de la dette privilégiée de la Banque (AAA/
Aaa) et de sa dette subordonnée (AA+/Aa1) avec une perspective
stable. Ces notes élevées témoignent de la solidité de la situation
financière de la Banque (telle que reflétée par son capital et sa
liquidité) et de son profil opérationnel très robuste.

Fonds africain de
développement
L’objectif financier du Fonds est de préserver sa capacité
d’engagement. Le Fonds a vu son déficit s’accentuer à 118,78
millions d’UC en 2017, contre 67,26 millions d’UC en 2016,
principalement à cause de la baisse du revenu des placements.
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Bien que le revenu des prêts ait augmenté, passant de 96,57 millions
d’UC en 2016 à 103,52 millions d’UC en 2017, grâce à la hausse
du volume de prêts, le revenu des placements a toutefois chuté
de 46 %, de 82,01 millions d’UC en 2016 à 44,07 millions d’UC. Il
convient de noter que le revenu des placements de 2016 comprenait
un gain exceptionnel de 31,66 millions d’UC généré par la vente
globale d’actifs, qui a été effectuée pour s’adapter à l’introduction
du renminbi dans le portefeuille de placements du Fonds. Une
baisse de la liquidité moyenne du FAD a également contribué à la
diminution du revenu des placements.
Les déficits persistants enregistrés ces dernières années tiennent
surtout à des changements structurels intervenus au Fonds, dont les
annulations de prêts de certains bénéficiaires au titre de l’Initiative
d’allégement de la dette multilatérale (IADM), décrite à la note F
des états financiers à vocation spéciale du FAD figurant dans le
rapport financier de 2017, à l’augmentation de la part des dons
dans l’allocation récente des ressources du FAD, et à l’incidence
des faibles taux d’intérêts actuels sur les souscriptions encaissées
créant ainsi un écart négatif sur les revenus du Fonds. Bien que ces
changements structurels affectent le revenu comptabilisé dans les
états financiers du Fonds, leur impact ne compromet pas la capacité
d’engagement ou la viabilité financière du Fonds, parce qu’ils
devraient être compensés par des souscriptions supplémentaires
des pays donateurs, remboursables sur la durée des prêts annulés.

La part du Fonds dans le total des dépenses administratives
répartissables du Groupe de la Banque a augmenté de 7,92 %, en
raison de l’accroissement général des dépenses de fonctionnement.
Toutefois, son ratio de partage des coûts dans ces dépenses de
fonctionnement a légèrement baissé, passant de 62,14 % en 2016
à 60,95 % en 2017.
Le Fonds continue d’annuler les dettes admissibles à l’IADM, pour
des pays ayant atteint le point d’achèvement de l’Initiative en faveur
des pays pauvres très endettés (PPTE). Aucun nouveau pays n’a
atteint ce point en 2017. Un résumé des annulations cumulées
de prêts au titre de l’IADM et de l’Initiative PPTE est présenté à la
note F des états financiers à vocation spéciale du FAD figurant dans
le rapport financier de 2017.

Fonds spécial du Nigeria
Le revenu du FSN avant les distributions approuvées par le
Conseil des gouverneurs a augmenté de 1,90 million d’UC en
2016 à 2,18 millions d’UC en 2017, principalement en raison d’un
accroissement du revenu des placements.

Tableau 5.3 Paramètres financiers choisis des entités du Groupe de la Banque pour la période 2014-2017
(en millions d’UC)
2017

2016

2015

2014

Banque africaine de développement
Actif

32 575,74

29 727,08

25 346,74

22 950,83

Revenu net/ (perte)

176,43

25,07

(30,84)

31,69

Revenu global/ (perte)

235,22

(174,41)

105,93

(41,56)

1 719,78

2 035,87

2 403,88

650,64

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Fonds africain de développement
Ressources disponibles nettes

5 219,81

5 457,84

5 931,89

6 151,41

Déficit

(118,78)

(67,26)

(83,25)

(125,35)

564,19

874,80

475,59

636,82

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Fonds spécial du Nigeria
Actifs

169,36

192,43

170,52

169,60

Revenu net

1,99

1,76

1,24

1,33

Revenu global total

1,99

1,76

1,24

1,33

12,20

21,57

22,54

13,63

Trésorerie et équivalents de trésorerie

N.B : Le rapport complet sur les états financiers audités, ainsi que l’opinion des auditeurs, sont disponibles séparément dans le rapport financier 2017
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5 | Situation financière et états financiers abrégés

La part du FSN dans les dépenses administratives du Groupe de
la Banque est passée de 0,47 million d’UC en 2016 à 0,55 million
d’UC en 2017.
Les réserves du FSN, déduction faite des ajustements de conversion
cumulés, ont diminué de 16,05 %, passant de 48,21 millions d’UC à
la fin de 2016 à 40,47 millions d’UC au 31 décembre 2017.

Paramètres financiers choisis
Le tableau 5.3 présente un résumé de paramètres financiers choisis
des entités du Groupe de la Banque (BAD, FAD et FSN) pour les
quatre années ayant pris fin le 31 décembre 2017.

Conclusion
La solidité financière de la Banque s’est renforcée en 2017. La
Banque a préservé sa notation AAA avec perspective stable auprès
des quatre agences internationales de notation. La notation AAA
de la Banque est sous-tendue par ses politiques saines de gestion
financière et de gestion des risques, son excellente liquidité et le
soutien ferme de ses actionnaires.
Le montant total des approbations du Groupe de la Banque (hors
fonds spéciaux) a atteint 5,46 milliards d’UC en 2017. Si l’on y
ajoute les approbations de la Facilité d’appui à la transition (FAT),
de la Facilité de rehaussement de crédit en faveur du secteur
privé (FSP) et d’autres fonds spéciaux, le montant total se chiffre à
6,2 millions d’UC.
La Banque a mobilisé davantage de ressources pour l’Afrique. En
2017, elle a levé 9,73 milliards d’USD sur les marchés des capitaux
pour les pays africains, dont un montant de 300 millions d’USD
au titre de la Facilité d’assistance renforcée au Secteur privé de
l’Afrique. Elle a lancé sa plus vaste transaction obligataire, avec
une émission mondiale de référence de 2,5 milliards d’USD à trois
ans, suivie de la plus importante émission mondiale de référence
de son histoire d’un montant de 2 milliards d’USD à cinq ans. Un
nouveau département a été créé en 2017 pour accroitre les activités
de syndication et de cofinancement, optimiser le bilan et accélérer
l’utilisation d’instruments moins capitalistiques. De telles mesures
aideront la Banque à améliorer sa cote et à se positionner de
manière compétitive pour servir ses clients.
Les entités du Groupe de la Banque ont enregistré le niveau
de décaissement le plus élevé de son histoire, à savoir
5,43 milliards d’UC.
À l’instar de l’exercice précédent, le Groupe de la Banque est resté
solide en 2017, en dépit de la conjoncture difficile et de la faiblesse des
taux d’intérêt. La bonne performance de la Banque en 2017 a permis
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d’affecter le montant record de 133 millions d’UC à ses réserves. Le
solide profil financier de la Banque lui permet d’affecter le revenu à
la satisfaction des besoins urgents en matière de développement,
particulièrement dans les pays à faible revenu. En 2017, la Banque
a distribué 82 millions d’UC pour le financement de ces activités, et
78 millions d’UC du revenu net de 2017 seront distribués en 2018.
En 2018, l’application des politiques et pratiques de gestion des
risques et de gestion financière se poursuivra, en vue d’assurer
la viabilité à long terme de la Banque, à mesure que le Groupe de
la Banque accélère l’octroi de ressources à ses pays membres
régionaux.
La Banque continue de mettre en œuvre son programme des High 5 et
d’obtenir de bons résultats sur le terrain. Par le biais de ses guichets
souverains et non souverains, elle finance des projets et programmes
qui créent des emplois, appuient les petites et moyennes entreprises et
contribuent à la croissance verte. Quelques faits marquants en 2017 :
• Grâce à la priorité Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, 4,4
millions de personnes ont eu accès à l’électricité. La Banque est
à l’avant-garde de la transition de l’Afrique vers une croissance
inclusive et verte. La part des énergies renouvelables dans le
portefeuille de production d’énergie de la Banque est passée de
14 % en 2015 à 74 % en 2016, et la Banque a atteint un record
en 2017 : 100 % de ses nouveaux prêts alloués au secteur de
l’énergie portaient intégralement sur les énergies renouvelables.
Ces investissements généreront 1 400 MW supplémentaires et
fourniront à 3,8 millions de personnes l’accès à l’électricité.
• À la faveur de la priorité Nourrir l’Afrique, 8,5 millions d’Africains
ont bénéficié d’un accès aux technologies agricoles améliorées.
• La priorité Intégrer l’Afrique a permis à 14 millions d’Africains
d’avoir un meilleur accès aux réseaux de transport.
• Pour la priorité Industrialiser l’Afrique, 210 000 petites entreprises
se sont vues ouvrir l’accès aux services financiers.
• Enfin, au titre de la priorité Améliorer la qualité de vie des
populations africaines, 8,3 millions d’Africains ont bénéficié d’un
meilleur accès à l’alimentation en eau et l’assainissement.
La Banque a continué de renforcer, d’adapter et d’aligner ses
produits du savoir sur les High 5, tout en apportant un soutien
analytique et consultatif plus pertinent aux politiques et en renforçant
les capacités des pays membres régionaux (PMR). Pour 2018, la
Banque continuera de réformer, d’innover, de piloter et de faire plus
pour l’Afrique, comme jamais auparavant. De nouvelles politiques
et stratégies, des instruments financiers novateurs, des opérations
décentralisées et une culture plus forte du résultat transformeront
la manière de faire de la Banque. Elle apporte des réponses plus
adaptées aux besoins des clients et est en mesure d’obtenir des
résultats améliorés en matière de développement.
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Appendice 1
Sigles et abréviations
ADOA	Évaluation de l’additionnalité et des résultats
en matière de développement
AEE 	Accord d’échange d’expositions
AfiF	Fonds d’investissement EU-Afrique
AGTF	Africa Growing Together Fund
BAD	Banque africaine de développement
BDEV 	Évaluation indépendante du développement
BMD 	Banque multilatérale de développement
CEA	Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique
CEA	Conférence économique africaine
CEEAC	Communauté économique des États de
l’Afrique centrale
CDN	Contributions déterminées au niveau national
CMR	Cadre de mesure des résultats
COMESA	Marché commun de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe
DBDM	Modèle de développement et de prestation
de services
DSP	Documents de stratégie pays
ECAD
Institut africain de développement
ECAM	Comité pour la communication externe et
les assemblées annuelles du Groupe de la
Banque
ECCE	Département des économies-pays
ECMR	Département politique macroéconomique,
prévisions et recherche
EES	Études économiques et sectorielles
EPSA	Facilité d’assistance renforcée au secteur
privé de l’Afrique

FAD	Fonds africain de développement
FAPA	Fonds d’Assistance au secteur privé en
Afrique
FAT	Facilité d’appui à la transition
FEM	Fonds pour l’environnement Mondial
FFCA	Fonds pour les changements climatiques en
Afrique
FFI	Flux financiers illicites
FSN	Fonds spécial du Nigeria
FVC	Fonds vert pour le climat
FSP	Facilité de rehaussement de crédit en faveur
du secteur privé
GWh	Gigawatt-heure
IAD	Institut Africain de développement
IADM	Initiative d’allègement de la dette
multilatérale
ICP	Indicateurs clés de performance
IFD	Institution financière de développement
IITA 	Initiative internationale pour la transparence
de l’aide
JfYA	Empois pour les jeunes en Afrique
KOAFEC	Coopération économique Corée-Afrique
MENA	Moyen-Orient et Afrique du Nord
MOPAN	Réseau d’évaluation de la performance des
organisations multilatérales
MPME	Micro, petites et moyennes entreprises
MW	Mégawatt
NEPAD	Nouveau Partenariat pour le développement
de l’Afrique
ODD	Objectifs de développement durable

ONS	Opérations non souveraines
ONUDI	Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel
OSC	Organisations de la société civile
PAGODA	Convention de subvention ou de délégation
ayant fait l’objet d’une évaluation des piliers
PIB	Produit intérieur brut
OAP	Opération d’appui programmatique
PHAP	Programme sur les pertes après récolte et
l’agro-industrie
PME	Petites et moyennes entreprises
PMR	Pays membres régionaux
PPF 	Facilité de préparation des projets
PPTE	Pays pauvre très endetté
RePEc	Documents de recherche en économie
SADC 	Communauté de développement de l’Afrique
australe
SFI	Société financière internationale
SIF 	Fonds pour les infrastructures en Somalie
SRAS	Logiciel d’évaluation stratégique des
ressources
TAAT	Technologies pour la transformation de
l’agriculture en Afrique
TIC	Technologies de l’information et de la
communication
TER	Train express régional
UC	Unité de compte
UE	Union européenne
USD	Dollar des États-Unis
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Appendice 2
Récapitulatif des opérations, ressources et moyens de financement
du Groupe de la Banque, 2008-2017 (en millions d’UC)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total Cumuléa

2017

Opérations
Approbations du Groupe de la Banqueb
Nombre

133

181

139

184

199

317

232

241

305

249

5 528

Montant

3 528,73

8 064,49

4 099,75

5 720,29

4 253,75

4 385,78

5 049,92

6 334,69

8 035,34

6 195,95

102 204,43

  dont PPTE

Décaissementsc

Approbations de la BAD b

159,87

372,56

202,95

1 350,85

248,00

22,32

-

46,96

-

1 860,91

4 083,59

2 510,70

3 174,11

3 379,53

3 193,00

3 202,31

3 084,00

4 720,92

-

6 158,28

5 425,83

Nombre

58

84

59

59

48

65

79

99

114

87

1 810

Montant

1 807,01

5 604,07

2 581,13

3 689,43

2 080,46

1 831,70

3 201,30

4 518,23

6 335,32

4 502,18

62 166,68

  dont PPTE

Décaissementsc

Approbations du FAD b

113,75

112,77

144,14

1 178,04

134,58

9,64

-

-

-

727,53

2 352,29

1 339,85

1 868,79

2 208,17

1 489,83

1 983,89

1 678,17

3 262,52

Nombre

59

65

58

56

65

121

77

70

94

Montant

1 629,77

2 062,14

1 345,99

1 647,67

1 773,08

2 064,87

1 338,23

1 307,36

1 267,91

  dont PPTE
Décaissements

-

3 158,22

3 715,42
76

2 924

959,48

35 555,67

-

17,95

259,09

29,99

171,93

112,21

12,68

-

46,96

-

1 124,92

1 726,43

1 165,84

1 296,65

1 169,60

1 702,21

1 215,30

1 398,36

1 447,41

1 703,00
-

2 936,91

Approbations du FSN
Nombre

2

3

2

3

3

5

2

2

3

Montant

28,16

5,70

29,53

10,88

14,10

31,17

11,49

12,50

18,46

28,16

0,70

28,83

0,88

1,20

-

-

-

-

8,45

4,87

5,02

8,67

1,76

0,96

3,13

7,47

10,98

Nombre

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Montant

-

-

-

-

-

-

-

-

90,78

  dont PPTE
Décaissements

100

-

469,93

-

63,15

7,41

Approbations de la FSP
10

18

150,70

241,47

Approbations de la FAT
Nombre

3

12

7

31

33

35

35

28

31

Montant

35,57

364,83

110,73

184,19

117,09

204,68

254,68

207,75

162,55

Approbations des fonds spéciauxd
Nombre

11

17

13

35

50

91

39

42

55

Montant

28,21

27,76

32,38

188,12

269,03

253,36

244,22

288,85

160,32

35

250

302,78

1 944,85

41

426

280,81

1 825,83

Ressources et moyens de financements (en fin d'exercice)
BAD
Capital autorisé

Capital souscrite

21 870,00

22 120,00

67 687,46

66 054,50

66 975,05

66 975,05

66 975,05

66 975,05

66 975,05

21 765,14

21 817,58

23 924,62

37 322,00

65 215,04

65 210,13

65 133,22

65 482,51

65 486,17

2 356,01

2 359,32

2 375,63

3 289,06

4 962,68

4 962,34

4 864,52

4 884,41

4 897,39

  Portion appelable

19 409,14

19 458,25

21 548,99

34 032,95

60 252,36

60 247,80

60 268,70

60 598,10

60 588,78

Encours de la dette

6 707,28

10 580,64

11 980,57

12 902,96

13 278,80

12 947,44

14 375,95

16 449,27

20 644,15

  Portion libéréee

66 975,05

65 497,96

4 980,43

60 517,53

23 175,69

Différences de conversion
cumulée
des souscriptions
Réserves

Revenu brutf

(158)

(161)

(162)

(163)

(161)

(167)

(173)

(174)

(169)

(161)

2 475,47

2 552,96

2 627,28

2 536,18

2 667,44

2 856,88

2 815,32

2 921,25

2 746,84

564,45

518,88

519,32

489,18

553,64

479,64

484,73

455,77

536,02

304,66

231,16

213,66

164,51

198,62

180,33

151,69

93,16

120,07

258,43

16 566,02

17 854,02

19 030,32

20 428,32

21 622,28

23 084,05

24 921,04

26 122,31

27 226,94

28 601,22

280,27

305,27

355,27

390,27

425,27

509,96

551,96

602,96

645,96

680,96

286,78

156,73

160,86

162,74

164,62

165,77

168,28

169,88

176,79

169,05

Revenu netg

2 982,05
665,76

FAD
Souscriptions
Autres ressources
FSN
Ressources (brutes)

Notes :	Les chiffres étant arrondis, le total des pourcentages dans les graphiques et les tableaux peut ne
pas correspondre à 100 %.
a.	Les chiffres cumulés remontent au début des opérations des trois institutions (1967 pour la BAD,
1974 pour le FAD et 1976 pour le FSN)..
b.	Les approbations comprennent les prêts et les dons, les prises de participation dans les secteurs
public et privé, les opérations d’urgence, l’allégement de dette PPTE, les réaffectations de prêts,
les garanties et les concours du Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit, et excluent
les FSP et FAT.”
c.	A partir de 2013, les décaissements comprennent les prises de participation.
d.	Il s’agit d’approbations relatives aux opérations de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initiative pour
l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, du Fonds pour l’environnement mondial,
du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, du Fonds d’investissement
climatique, du Fonds pour les forêts du bassin du Congo, du Fonds d’assistance au secteur privé
en Afrique, du Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe, du Fonds fiduciaire Migration
et développement, du fonds pour l’énergie durable en Afrique, du Fonds pour les changements
climatiques en Afrique, du Fonds de l’Initiative migration et développement, du Fonds pour le renforcement des capacités en microfinance, du Fonds fiduciaire MENA, et du Fonds de coopération
technique du Nigeria et de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.”
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e.	Le capital souscrit et le capital libéré de 2005 ont été retraités en excluant les actions à émettre
contre paiement des tranches ultérieures.
f.	À partir de 2013, le dividende des participations a été reclassé et inclus dans le résultat brut. A
partir de 2015, le revenu brut est net d’intérêts sur swaps de prêts.
g.	Le revenu net a été calculé avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs
Les taux de conversion utilisés sont ceux du 31 décembre de chaque année.
Les taux de conversion de l’unité de compte (UC) de la BAD, du FAD et du FSN en dollar des États-Unis
(USD) pour les différentes années sont les suivants
2008
2009
2010
2011
2012

1
1
1
1
1

UC = 1,54027 USD
UC = 1,56769 USD
UC = 1,54003 USD
UC = 1,53527 USD
UA = 1.53692 USD

2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1

UC
UC
UC
UC
UC

=
=
=
=
=

1,54000
1,44881
1,38573
1,34433
1,42413

USD
USD
USD
USD
USD
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Appendice 3A
Approbations du Groupe de la Banque par domaine des High 5, 2017 (en millions d’UC)
Ressources ordinaires
Secteur

FADa

BAD

Ressources spéciales
FSN

FSP

FAT

FS

Groupe de la Banque

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

11

685,30

15

256,98

-

-

2

37,68

4

85,61

22

164,57

54

1 230,14

9

640,96

15

256,98

-

-

4

85,61

22

164,57

50

1 148,12

2

44,34

-

-

-

-

2

37,68

-

-

-

-

4

82,02

18

549,69

14

200,32

-

-

1

15,87

8

47,53

9

36,14

50

849,56

16

530,14

14

200,32

-

-

8

47,53

9

36,14

47

814,13

2

19,55

-

-

-

-

1

15,87

-

-

-

-

3

35,42

Industrialiser l'Afrique

12

802,54

2

6,00

-

-

4

44,53

-

-

1

2,38

19

855,44

 Industrie, mines et
carrières

3

148,10

-

-

-

-

-

-

-

-

3

148,10

9

654,44

2

6,00

-

-

4

44,53

-

-

1

2,38

16

707,34

6

208,93

12

200,50

-

-

1

22,08

-

-

-

-

19

431,50

-

-

  Communication

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Transport

4

151,64

10

187,12

-

-

1

22,08

-

-

-

-

15

360,83

2

57,29

2

13,38

-

-

-

-

-

-

4

70,67

40

2 255,72

33

295,68

-

-

23

169,64

9

77,72

107

2 829,31

Éducation

2

112,16

1

60,00

-

-

-

-

-

-

3

172,16

Santé

Éclairer l'Afrique et
l'alimenter en énergie
 Fourniture
d'électricité
Finance
Nourrir l'Afrique
 Agriculture et
développement rural
Finance

Finance
Intégrer l'Afrique
Multinational

Finance
Améliorer la qualité de
vie des populations
africaines

30,54

2

1,43

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1,43

 Parité hommefemme, population
et alimentation

4

2,90

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2,90

 Lutte contre la
pauvreté & MicroFinance

1

101,08

1

1,36

-

-

-

-

-

-

2

102,44

 Autres aspects
sociaux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Eau et
assainissement

3

157,60

6

74,44

-

-

3

30,37

6

75,56

18

337,97

 Communication
(National)

1

59,29

1

13,22

-

-

-

-

-

-

2

72,50

Transport (National)
Multisectoriel
 Développement
urbain

7

634,53

5

42,57

-

-

1

4,08

-

-

14

710,32

14

980,77

18

102,60

-

-

1

29,14

19

135,19

3

2,16

54

1 220,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Environnement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finance

6

205,96

1

1,50

-

-

1

1,40

-

-

-

-

8

208,86

87

4 502,18

76

959,48

-

-

10

150,70

35

302,78

41

280,81

249

6 195,95

Total des
approbations
a.

2

Non compris la FSP et la FAT.
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Appendix 3B
Approbations du Groupe de la Banque par secteur, 2017 (en millions d’UC)
Ressources ordinaires
Secteur

Ressources spéciales
FSN

FSP

FAT

FS

Groupe de la Banque

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

16

530,14

14

200,32

-

-

-

-

8

47,53

9

36,14

47

814,13

Agriculture et
développement rural
Social

Montant

9

217,57

2

61,36

-

-

-

-

-

-

-

-

11

278,93

Éducation

2

112,16

1

60,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3

172,16

Santé

2

1,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1,43

5

103,98

1

1,36

-

-

-

-

-

-

-

-

6

105,34

24

1 644,01

37

574,32

-

-

2

51,22

8

120,06

28

240,14

99

2 629,74

 Eau et
assainissement

3

157,60

6

74,44

-

-

-

-

3

30 ,37

6

75,56

18

337,97

 Fourniture
d'électricité

9

640,96

15

256,98

-

-

-

-

4

85,61

22

164,57

50

1 148,12

 Communication

1

59,29

1

13,22

-

-

-

-

-

-

2

72,50

 Transport

11

786,17

15

229,68

-

-

2

51,22

Finance

21

981,58

5

20,88

-

-

8

99,48

Multisectoriel

14

980,77

18

102,60

-

-

-

-

19

Industrie, mines et
carrières

3

148,10

-

-

-

-

-

-

Développement
urbain

-

-

-

-

-

-

-

Environnement

-

-

-

-

-

-

4 502,18

76

959,48

 Autres aspects
sociaux
Infrastructure

Total des
approbations
a.

53

FADa

BAD

87

Non compris la FSP et la FAT.
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1

4,08

-

-

29

1 071,15

1

2,38

35

1 104,31

135,19

3

2,16

54

1 220,72

-

-

-

-

3

148,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

150,70

35

302,78

41

280,81

249

6 195,95
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Appendice 3C
Approbations du Groupe de la Banque par instrument de financement, 2017
(en millions d’UC)
Ressources ordinaires
Instrument de financement
Nombre

Montant

Nombre

FSN

Montant

Nombre

FSP

Montant

Nombre

FAT

Montant

Nombre

Groupe de la Banque

Montant

Nombre

Montant

Prêts-projets

54

3 371,05

32

584,00

-

-

-

-

5

59,39

91

4 014,43

 Publics et à garantie publique

25

1 902,56

32

584,00

-

-

-

-

5

59,39

62

2 545,95

  Projets spécifiques

25

1 902,56

32

584,00

-

-

-

-

5

59,39

62

2 545,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Investissement sectoriel et
réhabilitation
  Lignes de crédit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Privés sans garantie publique

29

1 468,49

-

-

-

-

-

-

-

-

29

1 468,49

  Projets spécifiques

13

709,79

-

-

-

-

-

-

-

-

13

709,79

  Lignes de crédit

13

599,35

-

-

-

-

-

-

-

-

13

599,35

  Facilité de financement des
produits de base d’origine
agricole

3

159,35

-

-

-

-

-

-

-

-

3

159,35

Prêts d’appui programmatique

6

880,19

4

62,85

-

-

-

-

2

17,02

12

960,07

 Ajustement sectoriel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ajustement structurel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Appui budgétaire

6

880,19

4

62,85

-

-

-

-

2

17,02

12

960,07

17

12,88

34

263,37

-

-

-

-

25

193,45

76

469,69

5

4,23

8

13,81

-

-

-

-

5

15,30

13

18,04

  Activités du cycle des projets

-

-

1

0,10

-

-

-

-

-

  Appui institutionnel

-

-

7

13,71

-

-

-

-

5

15,30

Dons
Assistance technique

1

0,10

12

29,01

  dont secteur privé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Dons aux pays à revenu
intermédiaire

5

4,23

-

-

-

-

-

-

-

-

5

4,23

Dons-projets

-

-

25

247,23

-

-

-

-

16

113,37

41

360,61

Ajustement structurel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Appui budgétaire

-

-

1

2,32

-

-

-

-

4

 éponse à la crise alimentaire en
R
Afrique

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonds spécial de secours

12

8,66

-

-

-

-

-

  Aide d'urgence

12

8,66

-

-

-

-

-

  Urgence post-conflit

-

-

-

-

-

-

 Don spécial d'allègement de la
dette

-

-

-

-

-

Prêt de renforcement de la
capacité institutionnelle

-

-

5

35,13

Mécanisme de financement de la
préparation de projets

-

-

-

Réduction de la dette et de son
service

-

-

 Allégement de la dette MFS

-

 Allégement de la dette PPTE

-

 Mécanisme post-conflit

-

-

64,77

5

67,09

-

-

-

-

-

-

-

12

8,66

-

-

-

12

8,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

10,86

7

46,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prises de participation

7

69,96

-

-

-

-

-

-

-

-

7

69,96

 Participations publiques

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Participations privées

7

69,96

-

-

-

-

-

-

-

-

7

69,96

Garanties

3

168,08

1

14,13

-

-

10

150,70

1

22,07

15

354,98

 Garanties publiques

-

-

1

14,13

-

-

-

-

1

22,07

2

36,20

 Garanties privées

3

168,08

-

-

10

150,70

-

-

13

318,78

Réaffectations de prêts

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonds spéciaux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

280,81

87

4 502,18

76

959,48

-

-

10

150,70

35

302,78

249

6 195,95

Total des approbations
a.

Ressources spéciales

FADa

BAD

Non compris la FSP et la FAT.
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Appendice 3D
Total des approbations du Groupe de la Banque par région (en millions d’UC)
Région/Pays
AFRIQUE CENTRALE
Cameroun
Congo
Gabon
Guinée équatoriale
République centrafricaine
République démocratique du Congo
São Tomé-et-Príncipe
Tchad
Multinational
Approbations Afrique centrale
AFRIQUE DE L'EST
Burundi
Comores
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Ouganda
Rwanda
Seychelles
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Tanzanie
Multinational
Approbations Afrique de l'Est
AFRIQUE DU NORD
Algérie
Égypte
Libye
Maroc
Mauritanie
Tunisie
Multinational
Approbations Afrique du Nord
AFRIQUE AUSTRALE
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice
Mozambique
Namibie
Swaziland
Zambie
Zimbabwe
Multinational
Approbations Afrique australe
AFRIQUE DE L'OUEST
Bénin
Burkina Faso
Cabo Verde
Côte d'Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Libéria
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo
Multinational
Approbations Afrique de l'Ouest
Multinational
Multirégional
Total des approbations
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2012

2013

2014

2015

2016

2017*

47,3
10,6
145,4
38,1
69,0
0,5
24,0

45,5
3,2
204,9
7,7
6,4

143,8
7,5
1,6
0,8
15,6
187,1
14,9

447,9
15,1
27,6
40,7
14,0
60,9

323,0
41,9
68,5
3,9
138,3
2,0
32,1

335,0

267,7

371,3

606,2

609,7

274,1
490,7
26,2
7,1
1,5
47,4
277,6
1 124,6

17,8
2,6
8,4
166,0
28,8
67,6
4,3
4,8
154,6

17,6
35,9
5,6
85,7
275,5
73,8
54,6
14,3
3,5
25,6
27,4
42,1

41,8
4,0
66,6
208,4
127,5
99,4
2,2
2,9
0,7
98,7

8,0
8,2
13,5
182,3
201,3
89,4
20,2
23,8
1,9
58,9
2,0
549,2

0,5
6,3
5,5
314,4
612,4
138,0
43,8
22,7
24,5
5,0
219,1

454,9

661,7

652,1

1 158,7

1 392,0

0,8
901,2
9,1
354,6

3,7
2,5
206,1
1,7
28,6

0,8
4,6
313,5
4,5
67,8

2,9
512,8
267,7
337,9

717,5
370,7
426,6
26,5
509,5

1 265,7

242,6

391,4

1 121,2

2 050,8

273,1
2,3
52,6
78,0
0,5
0,5
62,5
16,1

22,9
20,1
81,7
59,0
99,0
26,5
199,4
158,0
44,1

264,8
662,1
65,9
23,1
76,8
28,7
45,8
53,5
-

274,5
385,7
34,4
35,1
1,2
18,6
263,1
0,9
264,5
40,4

30,3
55,9
15,7
57,9
38,4
60,0
0,4
43,3
170,6
34,7

485,6

710,7

1 220,7

1 318,3

507,3

31,2
1,2
238,6
6,9
168,8
113,6
0,7
37,8
0,7
54,6
63,9
4,8
23,5
2,9

46,4
86,9
67,1
63,4
18,3
14,2
22,4
45,4
136,0
12,6
530,9
111,1
28,6
2,3

26,4
32,2
12,7
30,6
6,3
58,6
13,1
0,6
13,7
64,6
1 009,9
52,7
7,0
8,6

34,6
41,0
13,2
169,8
2,0
172,1
24,0
0,3
15,0
20,0
4,1
145,8
29,5
15,1

58,9
3,2
305,6
6,7
112,2
16,5
0,7
31,2
39,8
63,1
1 310,4
99,1
11,2
18,1

749,2

1 185,6

1 337,0

686,6

2.076,8

963,3

1 317,5

1 077,4

1 443,6

1 398,8

4 253,8

4 385,8

5 049,9

6 334,7

8 035,3

25,8
15,2
5,3
140,4
253,0
152,4
198,6
6,2
15,0
35,4
20,3
236,6
1 104,3
144,9
372,8
43,2
362,9
4,7
928,5
123,1
71,4
6,2
32,8
1,5
70,7
1,4
372,8
19,6
25,4
14,3
171,7
910,7
39,1
4,6
17,4
270,3
4,8
93,0
73,1
5,5
6,3
80,1
22,0
237,8
5,2
10,2
373,2
1 242,7
885,2
6 195,9
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Appendice 4A
Conseil des Gouverneurs de la BAD et pouvoirs de vote des pays membres au 31 décembre 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pays

Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroun
Comores
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
République centrafricaine
Rép. Dém. du Congo
Rwanda
São Tomé-et-Príncipe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe
TOTAL RÉGIONAUX

Allemagne
Arabie saoudite
Argentine
Autriche
Belgique
Brésil
Canada
Chine
Corée
Danemark
Espagne
États-Unis d'Amérique
Finlande
France
Inde
Italie
Japon
Koweït
Luxembourg
Norvége
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie

Gouverneur

Suppléant

Malusi Gigaba
Abderrahmane Raouya
Augusto De Sousa Archer Mangueira
Abdoulaye Bio Tchane
Ontefetse Kenneth Matambo
Hadizatou Rosine Coulibaly Sori
Domitien Ndihokubwayo
Olavo Correia
Louis Paul Motaze
Djaffar Ahmed Said Hassani
Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas
Niale Kaba
Ilyas Moussa Dawaleh
Tarek Amer
Berhane Habtemariam
Abraham Tekeste
Regis Immongault
Amadou Sanneh
Kenneth Ofori-Atta
Kanny Diallo
Joao Alage Mamadu Fadia
Miguel Obiang Engonga
Henry Kiplagat Rotich
Moeketsi Majoro
Boima Kamara
Osama S. Hamed Salah
Vonintsalama S. Andriambololona
Goodall Edward Gondwe
Boubou Cisse
Mohammed Boussaid
Pravind Kumar Jugnauth
Mohamed Ould Kembou
Adriano Afonso Maleiane
Carl Hermann Gustav Schlettwein
Kane Aichatou Boulama
Kemi Adeosun
Matia Kasaija
Felix Moloua
Henri Yav Mulang
Claver Gatete
Americo D’oliveira Ramos
Amadou Ba
Louis Rene Peter Larose
Momodu Lamina Kargbo
Adbirahman Beileh
Mohamed Osman Suleiman Elrekabi
Stephen Dhieu Dau Ayik
Martin Gobizandla Dlamini
Philip Isdor Mpango
Issa Doubragne
Sani Yaya
Zied Ladhari
Felix Mutati
Patrick Anthony Chinamasa

Sfiso Nobert Buthelezi
Miloud Boutabba
Pedro Luis Da Fonseca
Romuald Wadagni
Taufila Nyamadzabo
Ambroise Kafando
Côme Manirakiza
C/O
Charles Assamba Ongodo
Fouady Goulame
Calixte Nganongo
Adama Kone
Ahmed Osman Ali
Sahar Nasr
Martha Woldegiorghis
Ato Admasu Nebebe
Mathias Otounga Ossibadjouo
Abdoulie Jallow
Ernest Kwamina Yedu Addison
Malado Kaba
Jose Biai
Valentin Ela Maye
Kamau Thugge
Tom Mpeta
Alvin E. Attah
Ali Mohamed Salem
Herivelo Andriamanga
Ben Botolo
Konimba Sidibe
Faouzia Zaaboul
Dharam Dev Manraj
Cheikh El Kebir Ould Chbich
Rogerio Lucas Zandamela
Ericah B. Shafudah
Ahmat Jidoud
Mahmoud Isa-Dutse
Keith Muhakanizi
Henri Marie Dondra
Deogratias Mutombo M. Nyembo
Uzziel Ndagijimana
Helio Silva Vaz De Almeida
Papa Amadou Sarr
Caroline Abel
Edmund Koroma
Bashir Isse
Magdi Hassan Yassin
Othom Rago Ajak
Hlangusemphi Dlamini
Doto M. James
Abdoulaye Sabre Fadoul
Kossi Assimaidou
Moufida Jaballah Srarfi
Fredson Kango Yamba
Willard L. Manungo

Thomas Silberhorn
Yousef Ibrahim Albassam
Luis Andres Caputo
Johann Georg Schelling
Alexander De Croo
Dyogo Henrique De Oliveira
Chrystia Freeland
Zhou Xiaochuan
Dong Yeon Kim
Ulla Tørnæs
Luis De Guindos Jurado
C/O
Elina Kalkku
Odile Renaud-Basso
Arun Jaitley
Pier Carlo Padoan
Taro Aso
Nayef Falah Al-Hajraf
Pierre Gramegna
Marianne Hagen
Sigrid Kaag
Mário Centeno
Penny Mordaunt
Ulrika Modéer
Raymund Furrer
Osman Çelik

Marianne Kothe
Ahmed Mohammed Al-Ghannam
Federico Sturzenegger
Edith Frauwallner
Johan Van Overtveldt
Jorge Saba Arbache Filho
Rob Stewart
Yi Gang
Juyeol Lee
Martin B. Hermann
Irene Garrido
C/O
Satu Santala
Guillaume Chabert
Shaktikanta Das
Gelsomina Vigliotti
Haruhiko Kuroda
Hesham Al–Waqayan
Georges Heinen
Aslak Brun
Christiaan Rebergen
Ribeiro
Lord Bates
Magnus Lennartsson
Chantal Nicod
Ahmet Genç

Nombre de voix

Pouvoirs de vote %

3 861 953

59,162

328 127
275 513
76 327
13 115
70 427
26 459
15 844
5 178
70 717
1 152
30 033
242 781
1 838
364 864
2 628
102 955
65 240
10 454
139 242
26 719
1 973
10 108
93 918
4 350
12 412
172 459
42 701
16 419
28 680
234 361
42 937
4 331
40 898
22 972
15 966
605 184
29 756
3 345
84 404
9 163
5 005
68 435
2 457
19 327
2 566
20 650
27 345
8 013
50 009
4 920
10 780
91 734
76 850
127 913

269 916
13 172
6 472
29 686
42 202
22 124
251 737
77 263
31 924
77 229
69 922
429 728
32 440
245 066
17 327
158 585
358 091
29 833
13 739
77 146
57 575
16 204
115 570
102 863
96 074
23 878

5,027
4,221
1,169
0,201
1,079
0,405
0,243
0,079
1,083
0,018
0,460
3,719
0,028
5,589
0,040
1,577
0,999
0,160
2,133
0,409
0,030
0,155
1,439
0,067
0,190
2,642
0,654
0,252
0,439
3,590
0,658
0,066
0,627
0,352
0,245
9,271
0,456
0,051
1,293
0,140
0,077
1,048
0,038
0,296
0,039
0,316
0,419
0,123
0,766
0,075
0,165
1,405
1,177
1,960

4,135
0,202
0,099
0,455
0,647
0,339
3,856
1,184
0,489
1,183
1,071
6,583
0,497
3,754
0,265
2,429
5,486
0,457
0,210
1,182
0,882
0,248
1,770
1,576
1,472
0,366

TOTAL NON-RÉGIONAUX

2 665 766

40,837

TOTAL GÉNÉRAL

6 527 718

100,000
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Appendice 4B
Conseil des gouverneurs du FAD : pouvoirs de vote des États participants
et de la BAD au 31 décembre 2017
Pays
1

Banque africaine de développement

2

Allemagne

Suppléant

Thomas Silberhorn

Marianne Kothe

Nombre de voix

Pouvoirs de vote %

1 000,000

50,000

104,525

5,226

0,346

0,017

10,890

0,545

0,066

0,003

3

Angola

Augusto De Sousa Archer Mangueira

Pedro Luis Da Fonseca

4

Arabie saoudite

Yousef Ibrahim Albassam

Ahmed Mohammed Al-Ghannam

5

Argentine

Luis Andres Caputo

Federico Sturzenegger

6

Autriche

Johann Georg Schelling

Edith Frauwallner

19,110

0,956

20,167

1,008

7

Belgique

Alexander De Croo

Johan Van Overtveldt

8

Brésil

Dyogo Henrique De Oliveira

Jorge Saba Arbache Filho

9

Canada

Chrystia Freeland

Rob Stewart

4,874

0,244

67,533

3,377

10

Chine

Zhou Xiaochuan

Yi Gang

22,546

1,127

11

Corée

Dong Yeon Kim

Juyeol Lee

10,643

0,532

12

Danemark

Ulla Tørnæs

Martin B. Hermann

24,658

1,233

13

Émirats arabes unis

C/O

C/O

14

Espagne

Luis De Guindos Jurado

Irene Garrido

15

États-Unis d'Amérique

C/O

C/O

16

Finlande

Elina Kalkku

Satu Santala

17

France

Odile Renaud-Basso

Guillaume Chabert

18

Inde

Arun Jaitley

Shaktikanta Das

19

Italie

Pier Carlo Padoan

Gelsomina Vigliotti

20

Japon

Taro Aso

Haruhiko Kuroda

21

Koweït

Nayef Falah Al-Hajraf

Hesham Al–Waqayan

0,296

0,015

22,179

1,109

105,078

5,254

20,366

1,018

102,771

5,139

3,503

0,175

55,355

2,768

106,139

5,307

6,893

0,345

22

Luxembourg

Pierre Gramegna

Georges Heinen

0,519

0,026

23

Norvège

Marianne Hagen

Aslak Brun

45,922

2,296

24

Pays-Bas

Sigrid Kaag

Christiaan Rebergen

46,609

2,330

25

Portugal

Mário Centeno

Maria Teresa Ribeiro

6,395

0,320

102,668

5,133

26

Royaume-Uni

Penny Mordaunt

Lord Bates

27

Suède

Ulrika Modéer

Magnus Lennartsson

51,424

2,571

28

Suisse

Raymund Furrer

Chantal Nicod

37,061

1,853

Turquie

Osman Çelik

Ahmet Genç

29

TOTAL
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1,463

0,073

2 000,000

100,000
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Appendice 5
Composition des Conseils d’administration
Conseil d’administration de la Banque africaine de développement
Président : Akinwumi Ayodeji ADESINA
Administrateurs
Noms

Administrateurs suppléants
Pays

Noms

Pays
Somalie

Tariq AL-TUSHANI

Libye

Hussein Abdi HALANE

Catherine CUDRE-MAUROUX

Suisse

(Vacant)

Moussa DOSSO

Côte d’Ivoire

Bernardo ABAGA NDONG MAYIE

Steven DOWD

États-Unis

(Vacant)

Guinée équatoriale

Domenico FANIZZA

Italie

Eric HILBERINK

Pays-Bas

Heinrich Mihe GAOMAB II

Namibie

Judith KATEERA

Zimbabwe

Karin ISAKSSON

Suède

(Vacant)

Dominique LEBASTARD

France

Isabel RIANO

Espagne

Mmakgoshi E.P. LEKHETHE

Afrique du Sud

Bheki SIBONGAYE BHEMBE

Swaziland

Martine MABIALA

Gabon

Edith BELEM DAMIBA

Burkina Faso

Soraya MELLALI

Algérie

Alfredo Paulo MENDES

Guinée-Bissau

Abdelmajid MELLOUKI

Maroc

Yandja YENTCHABRE

Togo

René OBAM NLONG

Cameroun

Donatien MALEYOMBO

République centrafricaine
São Tomé-et-Príncipe

Bright Erakpoweri OKOGU

Nigéria

Alvaro Joao SANTIAGO

Kwabena Boadu OKU-AFARI

Ghana

Patrick Saidu CONTEH

Sierra Leone

Hiromi OZAWA

Japon

Felix Martin SOTO

Argentine
Koweït

David STEVENSON

Canada

Thamer M. ALFAILAKAWI

Nyamajeje Calleb WEGGORO

Tanzanie

(Vacant)

Samy ZAGHLOUL

Égypte

Ali MOHAMED ALI

Djibouti

Patrick Francis ZIMPITA

Malawi

Boniface Godirafetse MPHETLHE

Botswana

Conseil d’administration du Fonds africain de développement
Président : Akinwumi Ayodeji ADESINA
Administrateurs
Noms

Administrateurs suppléants
Pays

Noms

Pays
Somalie

Tariq AL-TUSHANI *

Libye

Hussein Abdi HALANE

Catherine CUDRE-MAUROUX

Suisse

(Vacant)

Moussa DOSSO *

Côte d’Ivoire

Bernado ABAGA NDONG MAYIE

Guinée équatoriale

Steven DOWD

États-Unis

Matthew TURNER

États-Unis d’Amérique

Domenico FANIZZA

Italie

Eric HILBERINK

Pays-Bas

Heinrich Mihe GAOMAB II*

Namibie

Judith KATEERA

Zimbabwe

Karin ISAKSSON

Suède

(Vacant)

Dominique LEBASTARD

France

Isabel RIANO

Espagne

Mmakgoshi E.P. LEKHETHE*

Afrique du Sud

Bheki SIBONGAYE BHEMBE

Swaziland

Martine MABIALA *

Gabon

Edith BELEM DAMIBA

Burkina Faso

Soraya MELLALI *

Algérie

Alfredo Paulo MENDES

Guinée-Bissau

Hiromi OZAWA

Japon

Felix Martin SOTO

Argentine
Koweït

David STEVENSON

Canada

Thamer M. ALFAILAKAWI

Nyamajeje Calleb WEGGORO *

Tanzanie

(Vacant)

* Représentant la BAD.
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Appendice 6
Cadres de direction du Groupe de la Banque au 31 décembre 2017
NOMS

PRENOMS

PRÉSIDENCE, UNITÉS RENDANT COMPTE AU PRÉSIDENT ET UNITÉS RENDANT COMPTE AUX CONSEILS
Président

ADESINA

Akinwumi Ayodeji

Directrice de cabinet/Chef du personnel

MULINDI

Maria Mutola

Secrétaire général

NMEHIELLE

Vincent Obisienunwo Orlu

Chef de la gestion des risques du Groupe

TURNER

Timothy

Conseillère juridique générale et Directrice

N'GARNIM-GANGA

Helene

Auditeur général

OKONKWO

Chukwuma

Directeur p.i., Intégrité et lutte contre la corruption

SANKAREH

Bubacarr

Directeur, Vérification de la conformité et médiation

TOURE

Sekou

Évaluateur général

NANGIA

Rakesh

BOAMAH

Charles Owusu

VICE-PRÉSIDENCE PRINCIPALE
Vice-président principal

BUREAU DU CHEF ÉCONOMISTE ET VICE-PRÉSIDENT, GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET GESTION DU SAVOIR
Chef économiste et Vice-président, gouvernance économique et gestion du savoir

MONGA

Célestin

KACOU

Albéric

N'SELE

Hassatou

SERVICES INSTITUTIONNELS ET RESSOURCES HUMAINES
Vice-président
FINANCES
Vice-présidente p.i.
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, INTÉGRATION, PRESTATION DE SERVICES
Vice-président

SHERIF

Khaled

Directeur général, Afrique centrale

DORE

Ousmane

Directeur général, Afrique de l'Est

NEGATU

Gabriel

Directeur général, Afrique du Nord

EL AZIZI

Mohamed

Fonctionnaire faisant office de Directeur général, Afrique australe

NGURE

Josephine Waithira

Directeur général, Afrique de l'Ouest

LITSE

Janvier Kpourou

HOTT

Amadou

BLANKE

Jennifer Day

GUISLAIN

Pierre Albert L.

ÉNERGIE, CLIMAT ET CROISSANCE VERTE
Vice-président
AGRICULTURE, DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
Vice-président
SECTEUR PRIVÉ, INFRASTRUCTURE ET INDUSTRIALISATION
Vice-président
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BUREAU DE
COORDINATION DE
L’INTEGRATION
REGIONALE
RDRI

BUREAU DE
COORDINATION DES
ETATS EN TRANSITION
RDTS

BUREAU PAYS DU
NIGERIA
RDNG

DIRECTEUR
GÉNÉRAL-OUEST
RDGW

DIRECTEUR
GÉNÉRAL-SUD
RDGS

DIRECTEUR
GÉNÉRAL-NORD
RDGN

DIRECTEUR
GÉNÉRAL-EST
RDGE

DIRECTEUR
GÉNÉRAL-CENTRE
RDGC

VP DEVELOPPEMENT
REGIONAL,
INTEGRATION ET
PRESTATION DE
SERVICES
RDVP

Bureau de Coordination

PARTENARIATS POUR
L’ENERGIE
PENP

ENERGIE
RENOUVELABLE ET
EFFICACITE
ENERGETIQUE
PERN

SOLUTIONS
FINANCIERES,
POLITIQUES &
REGULATION DE
L’ENERGIE
PESR

CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET
CROISSANCE VERTE
PECG

DÉVELOPPEMENT DES
SYSTÈMES
ELECTRIQUES
PESD

VP ENERGIE,
CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET
CROISSANCE VERTE
PEVP

EAU ET
ASSAINISSEMENT
AHWS

CAPITAL HUMAIN,
JEUNESSE ET
DÉVELOPPEMENT DES
COMPETENCES
AHHD

GENRE, FEMMES ET
SOCIÉTÉ CIVILE
AHGE
DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET DU
COMMERCE
PITD

INFRASTRUCTURE ET
DÉVELOPPEMENT
URBAIN
PICU

DEPARTEMENT DE LA
SAUVEGARDE ET
CONFORMITE
SNSC

UNITE DES
OPERATIONS
SPECIALES
SOU

BUREAU DE
REPRESENTATION
EXTERIEURE D'ASIE
SNAR

PRESTATION DE
SERVICES, GESTION
DE LA PERFORMANCE
& RESULTATS
SNDR

SECRETARIAT DU
COMITE DES
OPERATIONS ET
CONTROLE DE LA
QUALITE
SNOQ

DÉVELOPPEMENT DES
MARCHES FINANCIERS
PIFD

FINANCE AGRICOLE
ET DÉVÉLOPPEMENT
RURAL
AHFR

GESTION FIDUCIAIRE
ET INSPECTION
SNFI

PROGRAMMATION ET
BUDGET
SNPB

SUPPORT ONS &
SECTEUR PRIVE
PINS

AGRICULTURE ET
AGRO-INDUSTRIE
AHAI

DIRECTEUR SNVP ET
SECRETARIAT DU
SMCC
SNDI

SNVP

C. BOAMAH

ECONOMISTE EN CHEF
ET VP CHARGE DE LA
GOUVERNANCE
ECONOMIQUE ET DE
LA GESTION DES
CONNAISSANCES
ECVP

BUREAU DE
COORDINATION DE LA
GOUVERNANCE ET DE
LA GESTION
FINANCIERE PUBLIQUE
ECGF

CENTRE AFRICAIN
DES RESSOURCES
NATURELLES
ECNR

INSTITUT AFRICAIN DE
DÉVELOPPEMENT
ECAD

STATISTIQUES
ECST

ECONOMIES PAYS
ECCE

POLITIQUE
MACROECONOMIQUE,
PREVISIONS ET
RECHERCHE
ECMR

UNITÉ DU PLAN DE
RETRAITE DU
PERSONNEL
FISR

SYNDICATIONS ET
SOLUTIONS CLIENT
FIST

GESTION FINANCIÈRE
FIFM

MOBILISATION DES
RESSOURCES
FIRM

CONTRÔLE FINANCIER
FIFC

TRÉSORERIE
FITR

VP FINANCE
FIVP

SECURITÉ
PSEC

BUREAU DE L’ETHIQUE
PETH

UNITÉ DES SERVICES
MÉDICAU ET DE LA
SANTÉ AU TRAVAIL
CHMH

SERVICES
LINGUISTIQUES
CHLS

SERVICES DE
TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATION
CHIS

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
CHHR

SERVICES GÉNÉRAU
ET ACHATS
CHGS

VP SERVICES
INSTITUTIONNELS ET
RESSOURCES
HUMAINES
DCHVP

COMMUNICATION ET RELATIONS
EXTÉRIEURES
PCER

VICE-PRESIDENT PRINCIPAL

PRST

FORUM POUR L’INVESTISSEMENT EN
AFRIQUE
PAIF

CHEF DU PERSONNEL ET DIRECTEUR DE
CABINET
PCSC

BUREAU DE L’INTEGRITE ET DE LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION
PIAC

BUREAU DE L’AUDITEUR GENERAL
PAGL

AKINWUMI ADESINA

PRESIDENT

(BDIR)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

(BGOV)

CONSEIL DES GOUVERNEURS

STRATEGIE ET
POLITIQUES
OPERATIONNELLES
SNSP

VP SECTEUR PRIVE,
INFRASTRUCTURE ET
INDUSTRIALISATION
PIVP

VP AGRICULTURE,
DEVELOPPEMENT
HUMAIN ET SOCIAL
AHVP

FONCTION DE LA GESTION DES RISQUES DU
GROUPE
PGRF

BUREAU DU CONSEIL JURIDIQUE GENERAL
ET SERVICES JURIDIQUES
PGCL

BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ET
SECRETARIAT GENERAL
PSEG

SECRETARIAT DU CONSEIL D’APPEL DES
SANCTIONS
BSAB

VERIFICATION DE LA CONFORMITE ET
MEDIATION
BCRM

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
BATR

EVALUATION INDEPENDANTE DU
DEVELOPPEMENT
BDEV
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Appendice 7
Organigramme du Groupe de la Banque
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