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La BAD en 2015
Nouvelle administration 

et nouvelle vision

Les prêts et les dons progressent
de 25 % en 2015

En 2015, le Groupe de la Banque a approuvé des prêts, des

dons et d’autres ressources (prises de participation, garanties

et fonds spéciaux) s’élevant à 8,8 milliards de dollars EU. Cela

représentait une hausse de 25,4 % par rapport à 2014 et une

progression de 28,6 % en comparaison avec l’objectif de 6,8

milliards de dollars EU pour l’année. Les approbations du

guichet de la BAD ont augmenté de 41,1 % en 2015, tandis que

l’ensemble des approbations pour le guichet concessionnel du

FAD a diminué de 4,9 % par rapport à 2014. Les approbations

totales destinées aux FSN ont progressé de 8,8 % en 2015.

La diminution des approbations totales du FAD en 2015 a

découlé du cycle triennal des modalités de financement du FAD-

13, qui permettait de concentrer les décaissements de

l’enveloppe de ressources du FAD-13 lors de la première année

(2014), avec une diminution des attributions lors des années

ultérieures.

Les décaissements effectifs des prêts et dons du Groupe de la

Banque se sont élevés à 4,2 milliards de dollars EU en 2015,

une diminution de 4,2 % par rapport aux 4,38 milliards de dollars

EU enregistrés en 2014.

Toutefois, les décaissements ont été retardés en raison de

faibles capacités institutionnelles et de gestion et des situations

de fragilité et de conflit dans certains pays membres régionaux.

La direction de la Banque fait face à cette situation en renforçant

les systèmes de contrôle et de transmission de rapports et en

rationalisant les processus des branches opérationnelles qui ont

une incidence sur les décaissements.

L’élection par le Conseil des gouverneurs de M. Akinwumi
Ayodeji Adesina en tant que huitième président du
Groupe de la Banque a été l’un des événements
marquants des Assemblées annuelles de 2015. Celui-ci a

succédé à M. Donald Kaberuka, le président de 2005 à 2015. Lors de son
investiture le 1er septembre 2015, le nouveau président a présenté une vision
synthétisée dans cinq domaines prioritaires : Éclairer l’Afrique et lui fournir de
l’électricité, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer
la qualité de vie des Africains. Le programme vise à étendre les opérations de la
Banque dans le cadre de sa Stratégie décennale pour la période 2013-2022.

Total des montants approuvés par la Banque
pour 2015 (en milliards de dollars EU)
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Distribution sectorielle des approbations de
prêts et de dons de la Banque, 2015 

(8,8 milliards de dollars EU)
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• Retour au siège à Abidjan

Quelque 1 130 personnes sont revenues de Tunis à la fin du

mois de décembre 2015. La Banque a poursuivi ses

activités dans le bâtiment du Centre de conférence

international d’Abidjan en 2015, pendant que des travaux

de rénovation étaient menés au siège dans l’objectif d’y

reprendre les opérations durant le premier trimestre 2016.

• Décentralisation
Le Conseil d’administration a approuvé l’établissement d’un

troisième Centre Régional de Ressources pour la région de

l’Afrique du Nord, conformément aux recommandations

formulées dans la Revue à mi-parcours.

• Politiques et stratégies approuvées

Politique et procédure de passation des marchés

Stratégie de gestion des connaissances du Groupe de la

Banque. Stratégie du Centre africain des ressources

naturelles Cadre stratégique et directives opérationnelles

pour le Mécanisme de renforcement en faveur du secteur

privé Politique et stratégie d’intégration régionale

• Revue à mi-parcours du FAD-13, novembre 2015
Siège - Abidjan

Exemples de projet de la BAD en 2015

Approuvé  TUNISIE - Transport et distribution de gaz naturel,58 millions de dollars EU Approuvé  KENYA - TANZANIEProjet d’interconnexion électrique,102,8 millions de dollars EUApprouvé GAMBIE, GUINÉE, GUINÉE-BISSAU, SÉNÉGAL Projet énergétique de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, 150 millions de dollars EU Approuvé  OUGANDAProjet d’accès à  l’électricité en milieu rural,106,8 millions de dollars EUApprouvé  BURUNDI, RWANDA et RDCProjet régional de centrale hydroélectrique Ruzizi III,148 millions de dollars EU

Lancé ÉGYPTE - Projet d’agrandissement de l’aéroport deCharm El-Cheikh, 140 millions de dollars EU Achevé ÉTHIOPIE Projet de réfection de la route Jimma-Mizan

Achevé  OUGANDA Projet d’amélioration des marchéset du commerce de produits agricolesAchevé SIERRA LEONE Projet de réhabilitation du secteur agricole

Achevé  GHANA - Projet de route Fufulso-Sawla

Lancé SOMALIE - Programme de résilienceà la sécheresse et de développement desmoyens  de subsistance durable,Phase II, 29,8 millions de dollars EU
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Actualité de l’institution et de l’équipe de direction

« Énergie et changement climatique » (thème du rapport annuel de 2015)
• Présentation du Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique lors de la réunion de haut niveau qui s’est tenue à 
Abidjan - septembre 2015

• Lancement de l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables lors de la COP21 à Paris - décembre 2015
• COP21 : Soutenant les efforts d’atténuation des changements climatiques en Afrique, la BAD a fourni une 
assistance technique aux pays membres régionaux et un soutien logistique aux délégués durant les processus
de négociation.

Agriculture et sécurité alimentaire
• Conférence de haut niveau sur l’agriculture et l’agro-industrie à Dakar - Octobre 2015
• Un plan d’action de 25 points sur l’agro-industrie a été approuvé lors de la conférence


