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En dépit des réalisations économiques, la pauvreté 

demeure un défi

L’Afrique - Deuxième région à la croissance la plus rapide
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 Ressources naturelles et produits de base demeurent les 

principaux facteurs, mais leur importance a diminué alors que 

les facteurs internes, notamment la demande de 

consommation, jouent un rôle croissant

 Amélioration des conditions de l’offre et du cadre d’activité 

des entreprises

 Gestion macroéconomique prudente

 Flux financiers externes favorables

 Dépenses publiques élevées

Facteurs de croissance et de résilience de l’Afrique

 Faiblesse de l’économie mondiale, 

avec le recul de la demande en Chine

 Cours des produits de base en baisse

 Événements induits par le 

changement climatique

 Conflits et instabilité 

 Contraintes fiscales

Environnement difficile

Croissance du PIB

375 millions

385 millions

391 millions

400 millions

2000 2005 2010 2015

Population vivant dans la pauvreté Taux de pauvreté

Ralentissement en Afrique essentiellement imputable aux 

exportateurs de produits de base

Source: Perspectives économiques en Afrique
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Des déséquilibres macroéconomiques croissants 

Baisse des cours des produits de 

base, incertitudes des politiques et 

affaiblissement des monnaies 

nationales
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Mesures de consolidation des finances 

publiques appliquées par plusieurs 

gouvernements face aux déficits 

croissants
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Pressions inflationnistes affectant la 
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3,3% - Croissance tirée par la reprise en Égypte (4,3%) et en Algérie 

(3,5%) malgré les incertitudes politiques persistantes et la réduction de la 

production de pétrole en Libye

0,4% - Solide performance économique maintenue en Côte d’Ivoire et 

au Sénégal malgré la récession au Nigéria (-1,5%)

5,3% - Croissance tirée par la solide performance de l’Éthiopie et de la 

Tanzanie avec 3 des 5 pays les plus performants en Afrique issus de la 

région (Djibouti, Éthiopie et Tanzanie)

0,8% - Croissance régionale impactée par la baisse des produits de base 

malgré la résilience au Cameroun. Amélioration de la performance 

économique en République Centrafricaine et à Sao Tomé-et-Principe

1,1% - Croissance affectée par la sécheresse, les pannes d’électricité et les 

chocs des termes d’échange défavorables en Afrique du Sud et en

Angola, deux principaux exportateurs de produits de base, malgré les 

taux de croissance supérieurs à 4% à Madagascar et au Mozambique 

Côte d’Ivoire: 8,4 %
Éthiopie: 8%

Sénégal: 6,7%

Tanzanie: 7,2%

Djibouti: 6,3%

Les plus grandes 

parts du PIB de 

l’Afrique :

Nigéria (29%)

Afrique du Sud 

(19%)

Des performances mitigées avec une solide résilience
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Des flux financiers légèrement en baisse…

Les transferts de fonds des migrants 

représentent la source de financement 

extérieur la plus importante, totalisant 

64,6 milliards d’USD en 2016

IDE en légère hausse à 56,5 milliards 

d’USD avec les villes africaines devenues 

des marchés de consommation accrue 

attirant de plus en plus d’investisseurs 

étrangers grâce à l’urbanisation

L’APD demeure la source la plus 

importante de financement public pour 

l’Afrique, mais en légère baisse de 1,7%

Mais insuffisants pour combler l’écart de développement
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Source: Perspectives économiques en Afrique
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De meilleures perspectives de croissance

Diversification économique menée par le Top 5 et des 

opportunités économiques durables et diversifiées qui 

protégeront le continent des chocs pouvant affecter les 

marchés des produits de base et renforceront sa résilience

Risques pesant sur la croissance: augmentation 

de la dette, faiblesses structurelles, coupures d’électricité, 

changement climatique, conflits, instabilité politique 

et terrorisme

2019

4,7%

4,3%

3,4%

2017

2018

Perspectives de croissance à moyen terme positives 
soutenues par la hausse attendue sur les cours des 

matières premières, une forte demande intérieure, une 
meilleure gouvernance macroéconomique et un 

climat des affaires approprié
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Le «Top 5» de la Banque, une excellente opportunité d’accélérer la 
transformation de l'Afrique

Le « Top 5 » aidera l'Afrique à atteindre 90% des 

Objectifs du développement durable et est 

intrinsèquement lié à l'Agenda 2063

Si les Objectifs du développement durable (ODD) ne parviennent pas à répondre aux 
besoins de l’Afrique, ils ne pourront satisfaire les besoins mondiaux

Les domaines

prioritaires

Éclairer et 

électrifier 

l’Afrique

Industrialiser 

l’Afrique

Nourrir

l’Afrique

Intégrer

l’Afrique

Améliorer la 
qualité de vie 

des populations 
en Afrique

3 4 5 7 9 13 2 5 13 5 7 8 9 12 6 9 17 3 4 5 6 8 10 11

S'appuyer sur la stratégie décennale de la Banque pour atteindre une croissance inclusive  

et accompagner l'Afrique dans sa transition progressive vers une croissance verte
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Eclairer et électrifier l’Afrique

Pannes d'électricité de 56 jours par an en

moyenne subies par le secteur manufacturier

2 à 4% de perte de PIB par an liée aux pénuries 

d’électricité entraînant une baisse de chiffre 

d'affaires de 16% dans le secteur informel et 

6% dans le secteur formel

600 000 décès par an liés à la pollution de l’air

Plus de 90% des écoles primaires dépourvues 

d'électricité

15 GW 110 GW 350 GW

10 000 GW

170 GW de puissance électrique installée en Afrique

Libérer le potentiel énergétique de l'Afrique permettra de combler son déficit

Efforts visant à éloigner les Africains de la 
pauvreté sapés par le déficit énergétique

Abondantes réserves de combustibles fossiles et 

encore plus de ressources en énergies 

renouvelables

La production d'énergie renouvelable (17% en 
2013) devrait représenter près de la moitié du 

secteur de l’énergie de l'Afrique d'ici 2025

Plus de 645 millions d'Africains vivent 

sans électricité
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Engagements de la BAD dans le secteur de l’énergie de 2012-2016

7 milliards d’USD 

investis par la 

Banque

2 milliards d’USD 

mobilisés par la 

Banque

12 milliards 

d’USD de 

co-financements 

catalysés

Capacité additionnelle de plus de 6 GW

6 300 km de lignes de transport et 36 300 km 

de lignes de distribution

1,3 million de nouvelles connexions

~21 millions de tonnes d'émissions de CO2

évitées chaque année

~ 40 000 emplois créés pendant la phase de 

construction, ~9 000 durant la maintenance 

et 1 700 employés formés

Evaluation ex-ante de projets approuvés en 

2012-2016 (coût total du projet)

Créer 130 millions 

de nouvelles

connexions sur 

le réseau

Ajouter 75 millions 

de connexions

des systèmes

hors réseau

Donner accès à 150 

millions de 

ménages à une 

énergie propre pour 

cuisiner 

Créer

130 millions de 

nouvelles

connexions sur 

le réseau

Ajouter 75 millions 

de connexions

hors réseau

Donner accès à 

150 millions de 

ménages à une 

énergie propre pour 

cuisiner 

Notre objectif est d’accroître la capacité de 

production en électricité de 160 GW à l'horizon 2025

De grandes actions pour éclairer l’Afrique et lui fournir de l’électricité
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Faire la différence dans le secteur de l’énergie

3,3 millions d'Africains ont bénéficié de 

nouvelles connexions d'électricité

Impact de la Banque sur le développement en 2016 

Projets approuvés en 2016 répartis dans 22 pays

Projet Hydroélectrique (HPP) 

Achwa II - Ouganda

Coût du projet: 110 millions d’USD –

Financement BAD: 20 millions d’USD

 Premier HPP dans le nord de 

l'Ouganda

 Meilleur accès à l'électricité grâce à la 

production de 162 GWh d'énergie 

hydroélectrique chaque année

 Utilisation des ressources internes au 

lieu du pétrole importé

 Amélioration du réseau routier rural

Projet photovoltaïque de Ségou - Mali

Coût du projet: 49 millions d’EUR –

Financement BAD: 8 millions d’EUR

 1ère centrale solaire photovoltaïque à grande échelle 

au Mali

 Hausse de 33 MW de la capacité de production 

d'énergie installée d'environ 528 MW au Mali

 Une centrale pour répondre au pic de demande 

 Diversification des options actuelles 

d'approvisionnement en énergie, y compris les 

sources hydroélectriques et fossiles

 Equivalent de 55 000 tonnes de CO2 évitées par an

 Production suffisante d’énergie pour environ 

60 000 ménages

Aperçu des actions en 2016

Nouveau Pacte pour l’énergie

en Afrique

 29 opérations pour 

1,7 milliard d’USD investis

 526 MW de capacité nouvelle 

installée

 21 264 km de lignes de 

transmission

 Accès à l’électricité pour 

688 950 nouveaux 

ménages/commerces

 1 600 emplois créés

 700 000 tonnes d’émissions

de CO2 évitées chaque année 
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L’Afrique peut aider à subvenir aux besoins alimentaires de 9 milliards 
de personnes sur la planète d’ici 2050

 Vulnérable au changement climatique et aux 
phénomènes météorologiques 

 Faible productivité et rendements médiocres 

 Infrastructures matérielle et immatérielle peu 
développées et insuffisantes 

 Mécanisation inadéquate et régime foncier 
précaire

 Accès au financement, aux engrais et à la 
technologie limité

 Chaînes de valeur peu efficaces

 Inclusion, soutenabilité et nutrition limitées 

 Environnement agro-industrielle défavorable

Barrières à l’indépendance 
alimentaire de l’Afrique

 Plus de 60% de la main d’œuvre en Afrique est 
employée dans le secteur agricole

 Le secteur agricole représente 1/3 du PIB du 
continent

 25% des terres arables dans le monde et 65% 
des terres non-cultivées se trouvent en Afrique 

 Forte dépendance aux importations de denrées 
alimentaires, représentant une dépense annuelle 
de 35 milliards d’USD

 Déficit d’investissements dans le secteur agro-
industriel de 32 à 40 milliards d’USD

 Plus d’un africain sur 4 souffre de malnutrition

Situation actuelle

Mais reste la région du monde la moins souveraine sur le plan alimentaire

malgré…
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Créer de la richesse et améliorer les conditions de vie 
tout en préservant l’environnement 

Assistance technique aux 

agriculteurs locaux, à la société 

civile et aux gouvernements 

pour fournir des conseils 

stratégiques et améliorer le 

renforcement des capacités

Transformer l’agriculture

Pratiques agricoles 

respectueuses de 

l’environnement et réduction 

des émissions liées à la 

dégradation des forêts

350 millions de 
jeunes vont 
intégrer la 

population active 
d’ici à 2035 en 
Afrique sub-
saharienne et 

seulement 25% 
d’entre eux 

trouveront un 
emploi

L’agriculture et le 
travail 

indépendant 
devront fournir 

des emplois 
rémunérés pour 

au moins 70% des 
jeunes africains 
sur le marché du 
travail d’ici 2030

L’agriculture ne 
sera pas un 

secteur attractif  
pour les jeunes si 

les salaires 
n’augmentent pas 

de manière 
substantielle

Nos priorités

• Augmenter la productivité et la valeur ajoutée des projets agricoles

• Accroître les investissements dans les infrastructures

• Élargir la finance agricole

• Améliorer l’environnement dans l’agro-industrie

• Augmenter l’inclusion, la soutenabilité et la nutrition

• Renforcer les partenariats

Nos objectifs

• Mettre fin à la pauvreté extrême, à la faim et à la malnutrition

• Passer à un statut d’exportateur net de produits agricoles

• Éliminer la malnutrition pour environ 240 millions de personnes

• Doubler la part de marché de l’Afrique dans les produits agricoles transformés

5,7 millions d’Africains ont bénéficié 

d’améliorations dans l’agriculture

Impact de la Banque sur le développement en 2016 
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45 opérations liées à 
l’agriculture et au 

développement rural, 
à l'adaptation et à la 

résistance au 
changement climatique

Approbations en 2016

Voir grand pour les 
'Agripreneurs’ Africains 

Stimuler 250 000 entreprises agro-industrielles 
et 1,25 million d’emplois sur les 

10 prochaines années

6 Programme d’Entrepreneuriat Jeunes 
approuvés en 2016, pour un total de 
607 millions d’USD notamment au 
Nigéria (280 millions d’USD) et au 

Soudan (27 millions d’USD)

Un partenaire de choix pour l’agriculture

Développement de chaînes de valeur 

commerciales pour le manioc en Zambie

Coût du projet: 35,3 millions d’USD –

Financement BAD: 30 millions d’USD 

• Bénéficie directement à 17 000 producteurs 

de manioc et indirectement à plus de 5 

millions de personnes dans les districts ciblés

• Améliore les rendements de manioc par 

hectare de 5 tonnes (2015) à 10 tonnes (2018)

• Augmente le pourcentage de manioc 

industrialisé en marchandises à valeur ajoutée 

de 10% (2015) à 30% (2020)

 Augmenter le revenu agricole 

et améliorer la conservation 

des forêts en Ouganda 

 Catalyser le développement et 

soutenir davantage l'économie 

bleue au Cabo Verde

 Fournir l'irrigation au Maroc

et au Swaziland

 Développer les chaînes de 

valeur agricoles au Cameroun, 

en Côte d’Ivoire et en 

Gambie

 Supporter l’entrepreneuriat des 

jeunes dans l’agriculture et 

l’agro-industrie en République 

Démocratique du Congo 

(RDC)

Résultats attendus
Plus de 

16 millions 
d’agriculteurs 

ont bénéficié de 
cette initiative 

Amélioration des 
technologies agricoles  

pour environ 
2 millions 

d’agriculteurs ruraux 

Meilleur accès aux 
terres agricoles et à la 
gestion de l’eau sur 
112 000 hectares

Résultats de développement attendus de 

« Nourrir l’Afrique » (2014–2016) 
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Part de l’Afrique 

dans les exportations 

manufacturières 

mondiales inférieure 

à 1% contre 16% pour 

l’Asie de l’Est

Contribution du secteur 

manufacturier au PIB 

de l’Afrique: 18% en 

1975 contre 11% 

en 2014

Défis structurels: 

Obstacles au développement des PME

- Climat des affaires peu favorable

- Déficit infrastructurel important et politiques 

médiocres

- Investissements insuffisants dans l’éducation 

et le développement des compétences, la main-

d’œuvre étant mal équipée pour travailler dans 

des secteurs plus complexes

Capacité limitée des économies africaines à 

diversifier et à créer des emplois, à produire des 

revenus plus élevés par la création de plus de 

valeur ajoutée et à réaliser une croissance 

inclusive 

- Faible accès aux financements et aux capitaux

- Obstacles au commerce régional et au 

mouvement des ressources de production

L’industrialisation, un facteur essentiel de prospérité

Une nécessité pour 

stimuler la productivité en 

introduisant de nouveaux 

équipements et de 

nouvelles technologies
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Doubler le PIB industriel de l’Afrique à 1 720 milliards d’USD 
à l’horizon 2025

1,7 milliard 
d’USD à 

investir par la 
Banque chaque 

année

Aider les pays 
africains à remonter 

les chaînes de 
valeur mondiales 

et à créer des 
emplois

Appuyer le développement du secteur privé et libérer le potentiel des PME

Promouvoir des politiques industrielles efficaces: 
tirer parti de notre bilan et de nos solides relations 
avec les gouvernements africains pour fournir des 

financements par le biais des projets d’assistance 
technique, de renforcement des capacités et de services 

de conseil

Développer des pôles de compétitivité efficaces: 
assistance technique pour la structuration des pôles de 
compétitivité et le co-financement à grande échelle du 

développement des infrastructures 

Promouvoir des marchés financiers liquides et 
efficients: développer 20 marchés de capitaux dans 

toute l’Afrique à travers des services d’assistance 
technique et de conseil, encourager l’intégration des 

marchés, augmenter les interventions dans le domaine 
des garanties et favoriser l’introduction de nouveaux 

produits et services

Promouvoir des partenariats stratégiques: lancer le 

forum d’investissement en Afrique pour permettre la 

rencontre entre les entreprises basées en Afrique et les 

investisseurs 

Promouvoir et impulser le développement des 

entreprises: lignes de crédit aux PME devraient 

atteindre 521 millions d’USD par an

Catalyser les investissements dans les projets 

d’infrastructure et de l’industrie: propulser les 

opérations du secteur privé et mobiliser des fonds par le 

biais des co-financements et des fonds spéciaux

Investissements 

cumulatifs de 56 

milliards d’USD à 

l’horizon 2025
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Conçue conjointement par la BAD et la Banque européenne 

d'investissement pour fournir un soutien durant la phase 

initiale qui est l’étape la plus risquée dans la phase de création 

d’une entreprise. Avec une prise de participations attendue de 

150 millions d’EUR, le fonds permettra de mobiliser jusqu'à 6 

fois le montant du capital investi. Une facilité d'assistance 

technique et une plateforme d'innovation favoriseront un 

écosystème entrepreneurial dynamique et construiront une 

offre de financement durable par des financiers spécialisés 

pour soutenir les PME au stade initial

Initiative ‘Boost Africa’

Les bénéfices de l’industrialisation à notre portée

1,3 milliard d’USD approuvé au 

titre de la priorité « Industrialiser 

l’Afrique » en 2016

• Prêts

• Lignes de crédit

• Financement du commerce

• Titres de participation

• Garanties

Garantir la disponibilité des prêts en 

faveur des secteurs générateurs de 

revenus, PME comprises

Aider les banques disposant de 

liquidités restreintes à se 

recapitaliser et à rester solvables

Investir et renforcer les capacités des microentreprises et 

des PME dans le secteur de la mode, fournir un accès au 

financement des entrepreneurs, incuber et accélérer les 

démarrages d’entreprises en identifiant et en finançant 

des projets 

Soutien de 2 millions d’USD à Madagascar, en faveur du 

secteur textile pour fournir une assistance technique à 50 

microentreprises à l’horizon 2018

Fashionomics
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Mécanisme de financement de la préparation des projets d’infrastructure 

du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD-

IPPF): 72 subventions approuvées depuis 2005 pour des projets 

d’infrastructures régionales transfrontalières complexes qui ont amené 

des financements en aval de 7,9 milliards d’USD

Intégrer l’Afrique est un impératif

7 millions d’Africains ont bénéficié d’un 

meilleur accès au transport

Impact de la Banque sur le développement en 2016 

Tarifs sur les importations 
intracontinentales

Renforcer l’intégration 
régionale

 Développer une vision et 
un cadre stratégique pour le 
développement 
d’infrastructures régionales 
et continentales

 Créer des marchés plus 
larges et plus attractifs

 Relier les pays enclavés aux 
marchés internationaux

 Supporter le commerce 
intracontinental

 Remédier aux faibles 
performances 
commerciales de l’Afrique

Notre focus
 Plus faible niveau de commerce 

intracontinental dans le monde à moins 
de 15%, contre 61% en Asie, 60% dans 
l’Union européenne et 41% dans la zone 
de libre-échange nord-américain

• Réseau routier peu développé et 
systèmes de transport inefficients 

• Implémentation partielle des 
engagements régionaux

• Flux de capitaux entravés par le 
faible développement des marchés 
financiers

• Peu de mobilité des travailleurs

• Faible diversification économique

 Coûts commerciaux élevés avec des 
marchés restreints, éparpillés et éloignés 
des principaux marchés

Des milliards de dollars perdus du fait du manque de réseaux de production transfrontaliers adéquats

Communauté d’Afrique de 

l’est 
0%

Communauté économique 

des états de l'Afrique centrale 

& Marché commun de 

l’Afrique orientale et australe

1,9%

Communauté de 

développement d’Afrique 

australe 

3,8%

Communauté économique 

des états d’Afrique de l’ouest
5,7%
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Focus sur la mobilité

Projet de Transport Ouganda–Rwanda

Coût du projet: 323,4 millions d’USD –

Financement BAD: 245 millions d’USD 

Au Rwanda: 

• Réhabilitation de 208 km de route dans l’Est du Rwanda

• Durée de transport moyen réduit de 6 à 3 heures entre les 
Corridors du Nord et du Centre

• Tarif passager moyen réduit de 20% 

• Frais de voyage moyens par km réduit de 33%

• 1,1 million de personnes directement servis 

En Ouganda:

• Construction d’une autoroute de 23,7 km

• Durée de transport moyen de la ville de Kampala au Corridor 
du Nord réduit de 50% à 3 heures

• Tarif passager moyen réduit de 67%

• Frais de voyage moyens par km réduit de 150%

Coût du projet: 110 millions d’USD –

Financement BAD: 48 millions d’USD

• Étendre l’accès au haut débit pour les citoyens du 

Tchad et du Niger

• Établir des liens et en consolider les interconnexions 

avec les pays voisins

Projet Fibre Optique Transsaharienne

1,7 milliard d’USD approuvé en 2016 pour: 

• Construction et réhabilitation de 1 120 km 

de routes dont un pont sur le fleuve 

Sénégal, des routes reliant Lomé et 

Cotonou, le Rwanda et l’Ouganda, le 

Kenya et la Tanzanie

• Financement de 100 km d’autoroutes à 

Abidjan, Accra et Kampala

• Bénéficie à 17 millions de personnes

Transport: un secteur 
déterminant pour la stratégie 

« Intégrer l’Afrique »

Coûts des échanges dans les 
pays enclavés environ 1,5 

fois plus élevés que dans les 
pays côtiers 

Populations, marchandises, services et investissements
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De multiples difficultés, impactant le développement humain et social

Inégalités sociales

croissantes

Migration en 
provenance de l’Afrique 
en hausse de 2,7% par 
an de 2000 à 2015 avec 

3 500 décès dans la 
Méditerranée en 2015 

Un nombre 
accru de 

personnes vivant 
dans les 

bidonvilles

Plus de la moitié des jeunes africains sont sans emploi, sous-employés ou inactifs

Accès limité à une éducation de qualité et 

aux formations professionnelles 

Marché de l’emploi caractérisé par des 

compétences inadéquates, une faible 

productivité, un chômage élevé, l’insécurité 

de l’emploi et un secteur informel important

Faible accès à l’assainissement (39%) 

et à l’eau potable (71%) 

Conditions de santé parmi les plus 

basses au monde avec un accès 

insuffisant à des services de 

santé de qualité

Espérance de vie moyenne de 59 

ans en Afrique contre 79 ans en 

Amérique du Nord
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1/3 des enfants africains qui sont allés à 

l’école primaire ne restent pas lettrés 

durant l'âge adulte



Créer des 
millions 

d’emplois

Encourager 
l’entrepreneuriat

Promouvoir des 
opportunités

égales

Le capital humain, une opportunité pour la prospérité du continent

La jeunesse africaine, 

le moteur potentiel 

de la productivité

• Le continent le plus 

jeune avec 420 millions 

de personnes âgées de 15 

à 35 ans

• 36 des 40 pays les plus 

jeunes dans le monde se 

trouvent en Afrique

Exploiter le dividende démographique de l’Afrique pour 

favoriser une croissance économique soutenue et inclusive

Nos objectifs

1,6 million d’emplois créés par le Groupe de la 

Banque dans tous les secteurs et le Top 5

Impact de la Banque sur le développement en 2016

Stratégie pour l’emploi des jeunes en 

Afrique (2016-2025) 

Financement BAD: 4,8 milliards d’USD

• Créer 25 millions d’emplois d’ici 2025 

• Impacter 50 millions de jeunes au cours de 

la prochaine décennie, renforçant le capital 

humain, créant des liens durables sur le 

marché du travail et offrant de meilleures 

opportunités pour l’ entrepreneuriat

• Appuyer les politiques gouvernementales et 

institutions des pays africains afin de créer 

des emplois inclusifs 

• Mettre en œuvre des programmes phares 

dans l’agriculture, les TIC et l’industrie pour 

renforcer les compétences et stimuler 

l’entreprenariat 

• Générer 30 milliards d’USD de recettes 

pour les économies africaines
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Accroître l’accès aux services de base

 Faciliter l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
 Renforcer les services de santé 
 Promouvoir la santé publique et la nutrition 
 Donner l’accès à une éducation de qualité 
 Promouvoir les formations techniques et professionnelles

Développer les compétences pour réaliser le potentiel 
des économies africaines

Plan d’expansion de l’Université de Babalola - Nigéria

Coût du projet: 100 millions d’USD –

Financement BAD: 40 millions d’USD 

 Construction d’un hôpital universitaire d’une capacité de 400 lits à la faculté 

de médecine, d’un parc de recherche industrielle, d’un établissement dédié à 

l’enseignement supérieur et d’une installation hydroélectrique

 Renforcement d’un programme de formation agricole qui profitera à 

2 400 exploitants agricoles 

 Amélioration de l’accès à un enseignement supérieur de qualité pour 

10 000 étudiants par an et doublement du nombre d’étudiants 

à l’horizon 2025

 Formation de 12 000 diplômés qualifiés et prêts à l’embauche

 Création de 250 emplois permanents et 1 000 emplois temporaires

 Octroi de bourses d’études à plus de 500 étudiants 

Impact de la Banque sur le développement en 2016

Programme d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement dans les villes du Kenya 

Coût du projet: 441 millions d’USD –

Financement BAD: 383 millions d’USD

 Améliorer l’accès, la qualité, la disponibilité et la durabilité 

des services d’alimentation en eau et de gestion des eaux 

usées dans plusieurs villes du Kenya

 Infrastructure d’approvisionnement en eau dans 19 villes et 

services d’assainissement dans 17 villes

 Plus de 2,1 millions de personnes bénéficieront de services 

fiables et durables d’approvisionnement en eau et plus de 

1,3 million de systèmes d’assainissement 

 Création de 15 000 emplois

Nos objectifs

 480 000 jeunes Africains ont bénéficié d’un meilleur accès a l’éducation

 3,7 millions de personnes ont bénéficié d’un meilleur accès à l’eau 

potable et à l’assainissement 

 9,3 millions de personnes ont bénéficié de meilleurs services de santé
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Les fils d’or reliant le Top 5

Droit légal et de propriété 
des femmes - Autonomisation 

économique

Assurer l'accès à l'énergie pour les 

femmes, en mettant l'accent sur 

les énergies renouvelables et 

propres pour la cuisine

Accès au

crédit abordable

et aux services de soutien 

des affaires 

Investir dans l’éducation des 

jeunes filles et des femmes et 

augmenter leur nombre dans la 

population active et la main 

d’œuvre industrielle formelle

300 millions de personnes 
localisées dans 
les pays fragiles

28 opérations approuvées 

en 2016 pour

240 millions d’USD 

Renforcer la résilience et le 

développement inclusif  

pour les pays en situation 

de fragilité

Présence renforcée sur 

le terrain

Construire un développement 
résistant au climat et à faible 

émission de carbone 

Engagement à tripler le 

financement du climat à 5 

milliards d’USD par an d'ici 

2020

Coût du changement 

climatique pour le continent 

estimé à environ 45 milliards 

d’USD par an d'ici 2040

Efficacité énergétique, 

agriculture intelligente au 

climat, infrastructures et 

industries vertes

Améliorer la gestion des 
finances publiques

22 opérations approuvées pour 
3 milliards d’USD en 2016

Améliorer la transparence et la 
responsabilité dans l'utilisation 

des ressources publiques

Mobilisation des 
resources domestiques

Environnement propice aux 
affaires grâce à des politiques 

et un cadre réglementaire 
appropriés
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Mise en place de réformes

économiques pour créer conditions 

propices à une croissance inclusive:

 Contôle budgétaire 

 Développement du secteur privé grâce 

à un meilleur climat des affaires

 Efficience du secteur de l’énergie et 

promotion des énergies renouvelables  

 Diversification de l’économie

 Création d’emplois

Prêt de 900 millions d’EUR pour 

financer le programme d’appui à la 

compétitivité industrielle et 

énergétique en Algérie

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6314

8782

6538 6754 7316

8778

10802

Approbations prêts souverains Approbations prêts non-souverains

3867
4873 5194

4826 4574 4192

6292

Décaissements

Efforts intensifs pour 

accroitre les activités 

de prêts de la Banque

Demande croissante 

des pays africains 

pour l’aide au 

développement de la 

BAD

Au service d’un plus 

grand nombre de 

pays ayant accès au 

financement de la 

BAD

Niveau record d’approbations en 2016

En millions d’USD

Un niveau d’opérations record pour répondre aux besoins pressants de l’Afrique
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Fonds Africa Growing

Together, un partenariat 

établi avec la Chine en 

novembre 2014 pour 

co-financer des projets 

éligibles souverains et 

non-souverains 

Période d’investissement 

de 10 ans

AGTF

2 milliards d’USD

Chine  

Partenariat avec les pays 

africains et des 

investisseurs 

institutionnels privés pour 

co-financer des projets 

d’infrastructure 

commercialement viables

Capitalisation cible de 

3 milliards d’USD

821 millions d’USD des

gouvernements africains

Initiative d’assistance 

renforcée au secteur privé 

(2006) comprenant un 

accord de co-financement 

avec l’Agence Japonaise de 

Coopération Internationale 

pour le secteur public et 

une facilité de financement 

direct pour le secteur privé

Le Japon s’est engagé pour 

3 milliards d’USD sur 

2006-2016 et 1,8 milliard 

d’USD sur 2017-2019

EPSA

4,8 milliards d’USD

Japon

Facilité d’investissement 

pour l’Afrique établie en 

partenariat avec l’Union 

européenne en 2016, 

matérialisée sous forme 

de prêts, dons, assistance 

technique et prises de 

participations

211 millions d’EUR 

approuvés en 2016

AFIF

2,2 milliards d’EUR

Union européenne

Partenariats et co-financements pour la mobilisation de ressources

Renforcement des activités de co-financement pour 

une utilisation efficiente du capital de la Banque
Coefficient de co-financement* x6 en 2016

*Ratio des investissements de la Banque sur le coût total des projets financés 25



Une nouvelle étape pour les syndications – les garanties, un élément 
standard dans les transactions de la Banque

SYNDICATIONS 

La BAD a exécuté en 2016 le prêt 
syndiqué A/B le plus large jamais 

arrangé en Afrique

GARANTIES 

Garantie Partielle de Crédit (GPC): protège le 
secteur privé contre tout défaut de paiement, quelle 

que soit la cause du défaut

Garantie Partielle de Risque (GPR): garantie 
offerte aux investisseurs privés contre le 

manquement d’un état ou d’une entité étatique face 
à ses obligations vis-à-vis d’un projet spécifique 

GPC à Madagascar 

• 1ère transaction GPC d’un pays FAD 

• Levier de 1,4x facilitant un prêt 

syndiqué de 51,3 millions d’EUR

• Allongement de la maturité du prêt et 

abaissement significatif  du taux d’intérêt 

Développement de solutions financières innovantes pour catalyser les ressources du secteur privé

Prêt A/B à ESKOM 

975 millions d’USD

• Participation de 9 

banques commerciales
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Se rapprocher des clients - Repositionner l’institution 
pour plus d’efficacité et d’efficience 

5 nouvelles plateformes régionales 

axées sur le développement, 

l’intégration et la prestation de services, 

pour l’exécution des opérations de la 

Banque dans chaque région

Améliorer la visibilité et la valeur 

de la Banque

Approfondir le dialogue avec les pays 

membres régionaux

Optimiser la gestion des 

portefeuilles pays

Accroître l’efficacité organisationnelle 

de la Banque

Développer de nouvelles opportunités 

pour les entreprises

65% des 
projets gérés 

depuis les 
bureaux 

extérieurs

42% des 
membres du 

personnel basés 
dans les bureaux 

extérieurs 
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Perspectives économiques

Opérations

Profil financier

Activités sur les marchés financiers
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Une institution solide affichant une belle performance financière

1 milliard d’USD alloué aux initiatives de 

développement depuis 2010

Fonds africain de développement 378 millions d’USD

Mécanisme d’allègement de la dette 
de la République Démocratique du 
Congo

520 millions d’USD

Fonds fiduciaire pour les pays à
revenu intermédiaire 

67 millions d’USD

Fonds spécial de secours 27 millions d’USD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

169 137 177
88 109

59
155

194

158

162

146
178

132

118

Allocation aux réserves Allocation aux initiatives de développement

En millions d’USD

828 millions d’USD transférés aux réserves depuis 

2010 pour renforcer le capital de la Banque

(*BMDs): BIRD, SFI, Banque asiatique de développement, 

BERD et BIAD

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Coefficient net d’exploitation

BAD

Moyenne des Banques multilatérales de développement*

Revenu net avant distributions 

approuvées par le Conseil des 

Gouverneurs en hausse de 29% grâce à

 Hausse de l’intérêt Les intérêts 

perçus sur les un volume de prêts

 Performance du portefeuille 

d’investissements de la trésorerie

Une gestion 

efficiente des 

opérations de la 

Banque
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La force de notre AAA au service du développement

Une solidité 

financière intrinsèque

Forte 
capitalisation

Politique de 
gestion des risques 

conservatrice 

Niveau de 
liquidité excellent 

Statut de créancier 
privilégié 

Soutien
extraordinaire 

des actionnaires

“Shareholders' very high 

propensity and priority of 

support in response to the 

AfDB's role as one of the main 

forces for development in Africa 

contribute to the Bank's 'very 

high' strength of member 

support assessment”

Moody’s, August 2016

“Shareholders' capacity to 

provide support is among the 

highest at multilateral 

development banks: callable 

capital from ‘AAA’ rated 

member states fully covered 

net debt at end-2015 (1.6x)” 

Fitch, August 2016

“The Bank holds fast to its 

conservative risk management 

policies and meets all internal 

regulations with respect to 

lending, equity participation, 

risk capital utilization and 

borrowing” 

JCR, August 2016 

“We base the ratings on 

AfDB’s very strong business 

profile and very strong 

financial profile” 

S&P, July 2016
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Optimisation du bilan pour une plus grande capacité d’intervention
Gestion efficiente des fonds propres de la Banque

Amendement de la politique de crédit 

de la Banque (2014) 

permettant aux pays éligibles au FAD les plus 

solvables* de se financer au guichet de la BAD 

également, entraînant une hausse du volume des 

prêts, la diversification du portefeuille souverain 

et une réduction du risque de concentration

Accord d’échange sur les expositions (2015) 

de 4,5 milliards d’USD exécuté avec d’autres 

BMD, a réduit de manière significative la 

concentration de risque dans le portefeuille 

souverain, augmentant ainsi la capacités de prêts 

et la diversification et améliorant le ratio 

d’adéquation des fonds propres

Facilité de rehaussement de crédit en 

faveur du secteur privé (2015) 

créé grâce à un don du FAD de 226 millions 

d’USD, a augmenté la capacité de financement 

du secteur privé dans des pays à revenu faible 

de 1 million d’USD. À ce jour, 343 millions 

d’USD levés pour 23 projets approuvés

Syndication et garanties partielles

Structures de prêts A/B pour la mobilisation 

de fonds pour le secteur privé et garanties 

utilisées pour mitiger le risque politique et de 

crédit

1ère «vente» partielle d’un prêt non-

souverain à un investisseur externe (2016)

Etape initiale vers la titrisation (synthétique et 

non-synthétique) d’une partie du portefeuille 

de prêts afin de recycler le capital pour de 

nouveaux prêts et renforcer le rôle catalytique 

de la Banque

* Côte d’Ivoire, Ethiopie, Rwanda, Sénégal, Tanzanie et Ouganda en ont bénéficié à ce jour

Co-financement

Déploiement et renforcement des activités de 
co-financement, pour accroître les capacités 
de la Banque en mobilisant des ressources 
externes pour financer des projets à fort 

impact sur le développement
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3,74 (BBB-)

3,95 (B)

3,04 (BB)

1

2

3

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MPNR souverain MPNR non-souverain MPNR combiné

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12 596 
14 210 

16 730 17 619 18 105 17 832 
20 295 

Prêts souverains Prêts non-souverains

Capacité à supporter les risques pour la transformation de l’Afrique

48%

26%
23%

3%
0%

14%

25%

41%

14%

6%

Rique  t r ès  
f a ib le

(BBB- e t  au -
dessus )

R isque  f a ib le
(BB- à  BB+)

R isque  
modéré

(B- à  B+)

Risque  é levé
(CCC à  
CCC+)

Risque  t r ès  
é l evé

(C  à  CCC- )

Prêts souverains Prêts non-souverains

Qualité de crédit du portefeuille équilibréeAppétence au risque de la Banque: Moyenne pondérée de la 

notation de risque entre BB+ (3) et B- (4) 

Encours du portefeuille de prêts

En millions d’USD

(Au 31 décembre 2016)

Limites opérationnelles 

et prudentielles 

internes définies et 

alignées sur notre 

stratégie, notre appétit 

pour le risque et notre 

capacité à supporter le 

risque

Facilité de 

rehaussement de 

crédit en faveur du 

secteur privé 

augmentant les 

capacités de 

financement de 

projets plus risqués à 

fort impact

Hausse de l’activité de 

prêts aux pays à 

revenu faible pour 

financer des projets et 

programmes de 

transformation

79%

21%
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7 424 7 494 8 207 8 980 8 809 8 980 8 880 

Réserves Capital libéré

Fonds propres de la Banque

Effet de levier substantiel 

sur le capital de la Banque

L’accord d’échange de 

risques conclu en 2015 a 

amélioré le taux d’utilisation 

des fonds propres de 2,5% 

en 2016

Forte capitalisation pour supporter les activités de prêts

2013 – Adoption du cadre de gestion des  fonds propres économiques

2016 – Pertes nettes actuarielles du plan de retraite du personnel absorbées par les réserves 

3 669

1 393

881
437

301 75

-245

6 508

8 880

En millions d’USD

* Les avantages de diversification proviennent de la corrélation entre les risques 

2 372

Utilisation des fonds propres pour couvrir l’exposition au risque de la Banque Fonds 

propres 

disponibles 

(25%)

Fonds 

propres 

utilisés 

(75%)

1,3 milliard 

d’USD de 

capital à libérer 

attendu entre 

2017 et 2023

(Au 31 décembre 2016)

En millions d’USD
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Capitaux propres

utilisables = Total des 

fonds propres excluant le 

capital appelable

Ratio d’endettement conservateur pour la protection des actionnaires

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Limite

Statutaire

73%

Données issues de “S&P Supranationals Special Edition 2016” 

Capitaux propres ajustés 

= Fonds propres moins les 

ajustements au capital 

libéré issus des capitaux 

propres déclarés, 

"investissements" dans des 

fonds dont la valeur est 

fortement incertaine, et 

autres ajustements jugés 

pertinents (par exemple le 

déficit du plan de retraite 

non-reconnu)

* BMD: BIRD, BIAD, BERD, Banque asiatique de développement

Dette/Capitaux propres utilisables: un ratio clé surveillé en interne

Données issues de “Moody’s Annual Credit Analysis 2010-2016”

Capitaux propres utilisables = Σ [ capital libéré + 

Réserves + Capital appelable des pays non-emprunteurs 

notés A- et plus ]

Impact de la 6ème

Augmentation 

générale de 

capital

50%

100%

150%

200%

250%

2011 2012 2013 2014 2015

Dette brute nette d’actifs liquides 
/capitaux propres ajustés 

BAD Moyenne des BMD*

200%

250%

300%

350%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dette/Capitaux propres utilisables

BAD Moyenne des BMD*
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Des actifs de haute qualité

7 587

4 096

1 072 782 448 140 111

En millions d’USD

Souverains,
Supras et
Agences

Obligations
sécurisées

Marché
monétaire

Entreprises ABS

75,8%

16,5%

5,6%
1,4% 0,7%

AAA
45%

AA+ à 
AA-
38%

A+ à A-
16%BBB+ et en-

dessous
1%

Objectifs 
d’investissements

Préservation
du capital

Liquidité Rendement

Inclusion du 

Renminbi chinois 

dans le panier DTS 

depuis le 

1er octobre 2016

Gestion prudente du portefeuille d’investissements de la trésorerie

(au 31 décembre 2016)

Un portefeuille multi-devises de 14 milliards d’USD

USD EUR CNY GBP JPY CHF ZAR
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4047

3732
3621

35553521

2498

2272

1813

1625
1491

1265

891841
756719711657

381358
242233193

1236455252013114

En millions d’USD

Un partenariat historique avec les pays donateurs du Fonds africain de développement 

5,8 milliards 

d’USD 

d’engagements 

pour le FAD-14 

au bénéfice de 

38 pays

Un besoin de ressources pour les priorités de développement du continent   

2 243
2 812 2 905

3 495

2 308 2 100 2 045
2 519

1 000

1 750

3 000

7 000

5 500

1 477

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resources engagées du FAD Emissions d'Eurobonds*

FAD - 43 ans de soutien aux pays à revenu faible

* Eurobonds émises par: Angola, Cameroun, Ethiopie, Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya, Mozambique, 

Nigéria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Zambie 

En millions d’USD

Contributions du FAD

(Au 31 décembre 2016)

36



Perspectives économiques

Opérations

Profil financier

Activités sur les marchés financiers
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7 546

2 770
3 772 3 844

5 578

4 398 3 912

9 916
9 421

Tirer profit du succès et de l’accès de la BAD sur les marchés 
pour financer le ‘Top 5’

Programme de financement annuel

(en millions d’USD)

Présence remarquée 

sur les marchés 

obligataires 

internationaux et africains

Lever des fonds à des 

niveaux attractifs pour 

répondre aux besoins 

de développement

Portefeuille 

d’emprunts de 

32 milliards d’USD

23 millions d’USD

2 309 millions d’USD

2 614 millions d’USD

362 millions d’USD

1 million d’USD

20 175 millions d’USD

604 millions d’USD

126 millions d’USD

71 millions d’USD

3 063 millions d’USD

76 millions d’USD

347 millions d’USD

119 millions d’USD

16 millions d’USD

924 millions d’USD

905 millions d’USD

7 millions d’USD

222 millions d’USD

273 millions d’USD

3 millions d’USD

149 millions d’USD
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Des émissions globales de référence qui suscitent l'intérêt 

La somme des chiffres peut ne pas être égale au total du fait des arrondis

Europe Amérique Asie Afrique Moyen-orient

2 193

1 786

586 493

76

Confiance des investisseurs dans l’historique de 

crédit de la Banque

Allocation des émissions globales de référence en 2016 

1 milliard d’USD

1,125% échéance mars 2019

Bons du Trésor américain 

+29,5 pb

Midswaps + 29 pb

Février 2016 

1 milliard d’USD

1,00% échéance mai 2019

Bons du Trésor américain 

+ 20,3 pb

Midswaps + 13 pb

Avril 2016

1 milliard d’USD

1,25% échéance juillet 2021

Bons du Trésor américain 

+ 23,2 pb

Midswaps + 24 pb

Juillet 2016

1 milliard d’USD

1,125% échéance 

septembre 2019

Bons du Trésor américain 

+ 26,9 pb

Midswaps + 9 pb

Septembre 2016 

1 milliard d’USD

1,0% échéance 

novembre 2018

Bons du Trésor américain 

+ 27,4 pb

Midswaps + 4 pb

Octobre 2016

Émissions globales de référence, pierre angulaire de la stratégie de financement de la Banque

En millions d’USD

Gestionnaires d'actifs/Fonds de 
pension 893 millions d’USD

Trésoreries de 
banques

513 millions d’USD

Banques Centrales
2 631 millions d’USD

Entreprises
69 millions d’USD

Institutions Officielles
1 027 millions d’USD
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La BAD marque une nouvelle 

approche d’émission

Passer à un autre niveau: lancement de l’émission 
globale de référence BAD 2,5 milliards d’USD

Un repositionnement stratégique en 

tant qu’émetteur plus liquide

Banques 

centrales et 

institutions 

officielles 

1 771 millions 

d’USD

Gérants

d’actifs

1 174 

millions 

d’USD

Trésoreries

de banques

853 millions 

d’USD

Fonds de 

pension

95 millions 

d’USD

Assurances 

10 millions 

d’USD

La plus large transaction dans l’histoire de la BAD

Niveau record 

du carnet 

d’ordres 

(3,8 milliards 

d’USD)
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7 ans

EUR 1,15 milliard d’EUR

0,25% échéance janvier 2024

Bund + 45,5pb

OAT + 8pb

Midswaps – 3pb 

Barclays/Natixis/Natwest/

Crédit Agricole

La BAD se positionne sur le marché de l’euro
Une base solide et durable 10 ans

750 millions d’EUR

0,125% échéance octobre 2026

Bund + 29,5pb

OAT + 3pb 

Midswaps – 10pb 

Barclays/Goldman Sachs/

Société Générale
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43

117

87

15

176

19

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Un partenaire de développement approprié et responsable pour l’Afrique

NGN

XOF

ZAR

XAF

GHS

UGX

ZMW

TZS

EGP

KES

BWP

Élargir les monnaies Africaines de prêt et d’emprunt de la Banque

Approuvé en 2016 Travail continu avec les gouvernements et régulateurs pour 

obtenir les approbations pour émettre en monnaie locale 

Botswana

Programme

MTN de 5 

milliards de 

BWP

Nigéria

Programme

MTN de 160 

milliards de 

Naira

Ouganda

Programme

MTN de 125 

milliards 

d’UGX

Zambie

Programme

MTN de 160 

millions de 

ZMW 

Un émetteur de référence de notes liées à des monnaies africaines sur le marché offshore 

En millions d’USD

* Au 31 mars 42

NGN

UGX

GHS

ZAR

ZAR

ZMW

ZAR

NGN

GHS

NGN

ZAR



Améliorer à long terme la résilience des marchés 

de capitaux et apparier les actifs et les passifs des 

émetteurs en monnaie locale

 Capital d'amorçage de 25 millions d’USD fourni 
par la BAD avec un montant additionnel de 
175 millions d’USD à mobiliser

 Listé comme un fonds négocié en bourse 

 Réplique pour l’essentiel la performance de l’indice 
ABABI

 Listing prévu à l’Île Maurice et double listing dans 
d’autres bourses

 Indice ajusté en fonction de la capitalisation boursière 
des marchés africains les plus liquides

 Géré par Bloomberg

 Composé d’obligations souveraines en monnaie locale 
de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, du Nigéria, du 
Kenya, de la Namibie, du Botswana, du Ghana et 
de la Zambie 

 D’autres pays africains seront rajoutés 
progressivement

 Capture plus de 80% des marchés obligataires africains

Fonds obligataire domestique Africain (ADBF) 
approuvé en 2016 par la BAD

ABABI 
(AfDB/AFMISM Bloomberg® African Bond Index) 

lancé par la BAD en partenariat avec Bloomberg

Approfondir les marchés obligataires Africains

Permettre aux gouvernements d’améliorer leur coût de 

financement sur les marchés domestiques, réduisant ainsi 

leur dépendance à la dette libellée en devises

Un instrument liquide à faible coût permettant d’offrir une 

exposition aux obligations souveraines en monnaie locale
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Émissions obligataires thématiques au Japon (en millions d’USD)

Énergie Propre

Éducation

Eau 

Éducation

Eau

Éducation

Sécurité alimentaire

Infrastructure

Sécurité alimentaire

Infrastructure

Nourrir

l’Afrique

Améliorer la 

qualité de vie 

des populations 

en Afrique

Des obligations dédiées aux investisseurs socialement responsables

Le Top 5 répond à la demande des investisseurs

Augmenter les programmes d'investissement socialement responsables pour l’Afrique

Décembre 2016

BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT
3,50% Obligation verte

55 000 000 d’AUD
Kangourou

Échéance 2031

Décembre 2015

BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT
1,375% Obligation verte

500 000 000 d’USD 
Note de premier rang non 

garanties Échéance 2018

Virage vert en Suède

Fév – 19

1 milliard de SEK

Mars – 19

1 milliard de SEK

Juin – 22

1,25 milliard de SEK

"AfDB's overall Corporate Social 
Responsibility (CSR) performance is 
considered advanced in absolute terms and it 
has significantly increased since last review”

Vigeo, juillet 2016
''Advanced'' CSR rating 
(+10points VS 2014)
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Au service du développement de l’Afrique

Adapté pour la transformation du continent

V

Focus sur notre 

objectif  stratégique de 

transformer l’Afrique

V

Prestation de services 

efficiente et efficace, en 

ligne avec notre mandat

V

Un rôle transformateur et 

catalytique pour l’Afrique

V

Solide modèle de gestion 

pour intensifier notre 

soutien au 

développement 
V

Capacité à remplir

notre mandat

V

Conseils stratégiques et 

leadership intellectuel

rigoureux

V

Adaptation continue pour 

faire face au changement

V

Une banque robuste

et résistante

V

Plus proche des clients 

avec la décentralisation et 

un plan de continuité des 

activités robuste
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Groupe de 
la Banque 

africaine de 
développement

Pour plus d’informations
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(225) 20 26 39 00

(225) 20 26 29 06

FundingDesk@afdb.org

www.afdb.org

afdb_acc AfDB_Group

mailto:FundingDesk@afdb.org
http://www.afdb.org/


Annexes
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Exercice clos le 31 décembre 2016 2015 2014 2013 2012

Revenus et dépenses des opérations
Revenus des placements et dérivés y afférents 369,19 314,78 317,92 296,78 327,09 
Revenus d’autres titres de créances 155,71 122,21 132,41 131,25 199,35
Montant total du revenu des prêts et des placements 3,78 3,73 3,85 3,95 4,83

Intérêts et amortissements des frais d’émission 536,02 455,78 460,52 441,42 542,45 

Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts (373,05) (346,13) (375,96) (302,99) (356,41)

Gains/(Pertes) non réalisés sur les emprunts et les dérivés afférents et autres 196,26 217,62 245,42 150,08 163,23 
Provision pour dépréciation des prêts en principal et en intérêts (68,83) (38,81 (36,73) 46,82 (30,45) 
Reprise/(provisions) pour dépréciation des titres de participation (67,81) (65,43) (18,02) (41,14) (29,69)
Reprise nette des provisions sur les placements 0,16 0,43 0,75 0,76 (0,05) 
Écarts de conversion  - - - 9,19 0,29
Autres revenus 1,00 14,61 (4,07) 13,33 (2,27)
Résultat net opérationnel 9,51 2,3 3,39 3,03 4,11
Dépenses administratives 261,49 229,65 282,2 302,98 309,79
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (130,06) (122,00) (123,16) (110,97) (107,55)
Charges diverses (10,04) (9,05) (7,61) (6,70) (4,59)
Montant total des autres dépenses (1,32) (5,44) 0,26 (4,98) (1,94)
Résultat avant transferts approuvés par le Conseil des gouverneurs (141,42) (136,49) (130,50) (122,65) (114,08)
Distribution approuvée par le Conseil des gouverneurs 120,07 93,16 151,7 180,33 195,71
Revenu des placements et dérivés y afférents (95,00) (124,00) (120,00) (107,50) (110,00)

Résultat net de l’exercice 25,07 (30,84) 31,70 72,83 85,71

1 UC = 1 DTS = 1,53692 USD (2012) = 1,54000 (2013) = 1,44881 (2014) = 1,38573 (2015) = 1,34433 (2016)

Compte de résultat de la BAD (en millions d’UC)
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1 UC = 1 DTS = 1,53692 USD (2012) = 1,54000 (2013) = 1,44881 (2014) = 1,38573 (2015) = 1,34433 (2016)

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

Exercice clos le 31 décembre 2016 2015 2014 2013 2012

Actifs 

Disponibilités 1 306,82 1 214,61 406,71 954,13 881,45

Obligations à vue 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Placements en Trésorerie 10 590,04 8 392,26 7 341,62 6 058,45 6 487,51

Actifs dérivés 1 233,75 1 454,62 1 143,68 985.96 1 558,33

Billets à ordre non négociables sur les comptes du capital 0,16 0,27 0,74 1,2 1,97

Montants à recevoir 543,83 489,54 640,16 843,86 762,67

Encours des prêts 15 348,44 13 070,40 12 647,81 11 585,84 11 014,31

Prêts couverts - ajustement de juste valeur 80,23 79,84 112,7 32,49 86,85

Titres de participation 719,38 703,27 596,82 525,01 438,56

Montants à recevoir 54,36 46,42 94,11 82,9 76,54

Autres actifs 97,7 93,56 79,46 41,22 31,06

Montant total des actifs 29 727,09 25 346,74 22 950,83 20 996,72 21 214,55

Passifs, capital et réserves

Montants à payer 1 615,99 1 332,38 1 211,81 1 246,11 2 083,07

Passifs dérivés 861,27 1 084,99 853,74 971,85 512,6

Emprunts 20 644,15 16 449,27 14 375,95 12 947,44 13 278,8

Souscriptions payées 4 019,88 3 727,69 3 438,23 3 147,08 2 839,47

Ajustement de change cumulés sur les souscriptions (161,04) (168,84) (173,54) (172,65) (166,82)

Réserves 2 746,84   2 921,25   2 815,32   2 856,88   2 667,43   

Montant total des passifs, capital et réserves 29 727,09 25 346,74 22 950,83 20 996,72 21 214,55
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