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Investir dans l'avenir de l'Afrique

Doter la Banque africaine de 
développement en ressources 
pour une mise en œuvre 
efficace de ses opérations 
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Les augmentations de capital régulières ont renforcé le mandat 

de la Banque

En millions de dollars
Taux de change au 31 Déc. 2017 

u A aidé l'Afrique à 
répondre efficacement 
à la crise financière et 
économique

AGC-VI

AGC-I
1976

AGC-II
1979

AGC-III
1981

AGC-IV
1987

AGC-V
1998

AGC-VI
2010

541
5 739

1 588

15 381

8 075

62 291
1963: Capital 
initial de
356 millions de 
dollars 

2017: Capital 
autorisé de
95,38 milliards de 
dollars 
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Environnement
opérationnel difficile

Modification de la 
politique de crédit

Transition vers le statut  
pays FAD

u Printemps arabe -
Dégradation de notation 
des principaux clients de la 
Banque 

u Baisse du cours des 
matières premières

u Dépréciation des devises 
locales 

u Côte d’Ivoire, Ethiopie, 
Rwanda, Sénégal, 
Tanzanie, Ouganda

u Approbations de 2,34 
milliards de dollars

u Accès au guichet“BAD”  
Cabo Verde (2011), 
Angola (2012), Congo 
(2014), Nigeria (2014)

u Transition vers la catégorie
“pays mixte” Cameroun 
(2014), Zambie (2014), 
Kenya (2015), Sénégal
(2018)

Demande accrue des ressources de la Banque africaine de développement
dans un environnement en constante évolution
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Ratio coût/revenu

BAD Moyenne pour les banques multilatérales de
développement *

SFI BIRD BERD BIAD BAsD BAD

6,20%
5,42%

3,11% 2,63% 2,33% 2,16%

Ratio coût/fonds propres

(*BMDs): BIRD, SFI, BAsD, BERD et BIAD

Une Banque solide avec une bonne performance financière

Efficacité 
prouvée dans la 

gestion des 
opérations

Source : S&P Supranational Report 2017

Dépenses administratives /fonds propres
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Résultat net d’exploitation et bénéfice distribuable

Bénéfice distribuable Résultat net d'exploitation Résultat net d'exploitation du Groupe de la Banque
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Aaa/AAA/AAA

Un mandat crucial au service 
du développement, une 
mission d'intérêt public et un 
créancier privilégié 

Bonne gouvernance et  
gestion prudente

Un capital solide et des  
revenus suffisants 

Un accès au financement 
solide et stable

Support très fort et 
stable des 

actionnaires 

Statut de créancier 
privilégié 

Excellent niveau de 
liquidité

Financement de 
marché diversifié 

Capitalisation 
adéquate

Politiques de gestion 
des risques fiables et 

solides 

Un profil financier très solide
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Africa Growing Together
Fund, établi avec la 

Chine pour co-financer
des projets en Afrique 

AGTF

2 milliards de dollars
Chine 

Initiative d’assistance 
renforcée au secteur privé, 
facilité de co-financement 

souverain 
avec JICA et facilité de 

financement du secteur privé 

EPSA

4,8 milliards de dollars
Japon

Africa Investment 
Facility, une facilité 

accessible pour le co-
financement avec l’UE

AFIF

2,2 milliards d’euros
Union européenne

Augmentation de la capacité financière par 
le co-financement et l’optimisation du bilan

Augmenter les capacités de 
financement de 1 milliard de 

dollars pour les projets du 
secteur privé dans les pays FAD

Pour créer une marge 
de crédit 

supplémentaire

Pour fournir une 
capacité de 
financement 

supplémentaire

Mobilisation de 
ressources

Aux investisseurs externes 
pour recycler le capital pour 

de nouveaux  prêts

Syndications et garanties
partielles

Initiative d’assistance 
renforcée au secteur privé

Titrisation synthétique

Accord d’échange sur les 
expositions

Cession de prêts
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ESKOM

Prêt-A
§ 365 mn d’USD (en ZAR) de prêt souverain
§ 10 mn d’USD de prêt dans le secteur privé

Prêt-B
§ 150 mn d’USD de la Banque of Chine
§ 150 mn d’USD de BTMU 
§ 100 mn d’USD de Caixa Bank 
§ 50 mn d’USD de Citi
§ 100 mn d’USD de HSBC   
§ 115 mn d’USD de JPMorgan
§ 100 mn d’USD de KFW-Ipex Bank 
§ 50 mn d’USD de Siemens Financial 
§ 150 mn d’USD de Standard Chartered Bank

965 millions de dollars

Statut de créancier privilégié au profit 
des prêteurs commerciaux

Le plus gros prêt syndiqué en Afrique

Structures de prêts A/B pour la 
mobilisation de fonds du secteur privé 

Positionner la Banque comme le principal arrangeur du co-financement 
syndiqué en Afrique



Les Garanties Partielles de Risque, structures innovantes d’atténuation des 
risques politiques

Avantages en faveur des Etats

Pas d’impact sur la dette du 
pays

Facilite les privatisations
et les PPP

Les projets bénéficient 
des garanties de la 

Banque

Rentabilisation des  
programmes 

d’emprunt nationaux

Partage des risques 
avec le secteur privé 

Avantages en faveur du 

secteur privé

Encourage la 

participation des 

investisseurs 

Les projets bénéficient 

des gardes-fous de la 

Banque

Renforce les 

engagements 

gouvernementaux

Atténue certains 

risques liés aux prêts

Améliore la viabilité 

financière des projets 

Impossibilité de 
rapatrier ou de 

convertir les devises 
gagnées dans le 

pays

Confiscation, 
expropriation, 
nationalisation 

et privation

Non-respect des 
engagements 

contractuels y compris
les paiements 

Changements de 
législation et 

cas de 
catastrophes 

naturelles

Afin de protéger les prêteurs privés contre …

Les GPR, des garanties offertes par la Banque aux

Etats et entités étatiques avec lesquels la Banque a signé 
une contre-garantie avec les gouvernements

8
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Les garanties partielles de crédit, pour attirer des financements pour la 

transformation de l’Afrique

ØPays Membres Régionaux 
ØEntités étatiques
ØPorteurs de projets du 

secteur privé 

éligibles aux prêts de la 
Banque

GPC accordées par la 
BAD 

pour le compte des

Tout défaut de paiement de la 
dette, incluant :

Ø Risques politiques
§ Disponibilité et convertibilité 

des devises
§ Expropriation et 

nationalisation
§ Obligations contractuelles
§ Changements de législation

Ø Et risques commerciaux tels 
que le risque de demande, les 
risques de marché, etc…

Afin de se protéger contre …

ØPrêteurs privés qui soutiennent
les états et le secteur privé

ØDétenteurs de la dette
publique et privée

Au profit des
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10

Environment 
commercial et 
réglementaire

Accès au 
financement à 
moyen et long 

terme

Infrastructure 
inadéquateDéfis

Notre stratégie pour le secteur privé

1. Amélioration du climat d’investissement et des affaires 

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

3. Promotion du développement des entreprises notamment les PME 

Investissement du secteur privé dans les pays FAD

Rôle plus important dans le secteur privé des pays FAD

Encours du portefeuille du secteur privé 
dans les pays FAD (en millions de dollars) * 

* Sans les pays mixtes
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• Plus de 458 entreprises financées
• Résultats et impacts:

• Accessibilité à l'infrastructure sociale
• Financement des PME
• Génération des revenus gouvernementaux générés
• Environnement positif et impact social
• Création d'emplois.
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Menace de dégradation de la note de crédit de la Banque: 

aucune protection contre les chocs significatifs

Baisse de la note de crédit d’actionnaires 
principaux notés AAA

Défaut de paiement du plus gros client 
de la Banque

Détérioration significative de 
l’environnement opérationnel

§ Perspective négative 
§ Abaissement de la note de crédit

Dépassement du ratio Fitch prévu en 2019 
avec la progression actuelle des activités de 
financement

§ Perspective négative
§ Abaissement de la note de crédit si 

aucune négociation officielle sur l’AGC n’a 
été entamée avec les actionnaires

§Objectif des activités de prêts en 2018 établit à 
7,83 milliards d’USD

§Début des négociations officielles de 
l’augmentation de capital (Comité consultatif 
des gouverneurs)

§ Pas d’action sur la note de crédit 
§ Dépassement du ratio Fitch prévu en 2019 
§ Mais mitigation grâce au début des 

négociations officielles de l’AGC avec les 
actionnaires

§Objectif de réduction des prêts en 2018 à 5,7 
milliards d’USD

§Pas d’augmentation de capital

§ Perspective négative /Abaissement de la 
note de crédit 

§ Dépassement du ratio Fitch prévu en 2019 
§ Perception d’affaiblissement du soutien des 

actionnaires

Evènements potentiels Impact sur la notation
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La question de l’abordabilité de la souscription à l’AGC-VII sera abordée

Abordabilité pour 
les pays FAD

q Problème: Chevauchement des paiements de l’AGC-VI et l’AGC-VII

q Solution: Augmentation graduelle des paiements pour les pays 
exclusivement FAD effectifs à partir de 2023-2024, nonobstant, 10% du 
premier versement sera dû au cours de la période 2019-2020.

Période plus longue 
comparée à l’AGC-

VI pour réduire les 
paiements annuels

q 12 ans (2019-2020 à 2030) pour les pays à revenu intermédiaire et les 
pays membres non-régionaux

q 15 ans (2019-2020 à 2033-2034) pour les pays exclusivement FAD

Modalités de 
souscription de 

paiement
6% Capital à libérer 94% Capital appelable
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Prochaines étapes des discussions de l’AGC-VII

Février 2018
Session Technique avec le 
Conseil d'administration

Troisième trimestre 2018
Réunion du CCG

Mars 2018 
Session formelle avec le Conseil d’administration
Conseil d'administration demande au Conseil des 
gouverneurs de convoquer le Comité consultatif 
des gouverneurs (CCG)

Mai 2018
Approbation par le Conseil des 
gouverneurs de la réunion du CCG

Quatrième trimestre 2018
Réunion du CCG

Mai 2019
Décision du Conseil 
des gouverneurs sur 
l'AGC-VII
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En millions de dollars 
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Ressources engagées du FAD Emissions d'obligations Eurobond*

* Emission en Euro par: Angola, Cameroun, Ethiopie, Ghana, Côte d'Ivoire, 
Kenya, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Zambie

Nous avons besoin d’un Fonds africain de développement plus fort
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• Le FAD empruntera sur 
les marchés de capitaux 

internationaux

Contexte global difficile requiert un nouveau modèle de financement pour le 
FAD

Ressources 
supplémentaires de 4 
à 6 milliards USD par 

cycle du FAD



16

Adapté pour la transformation du continent

Focus sur notre 
objectif stratégique 

de transformer 
l’Afrique

Un rôle 
transformateur et 

catalytique et pour 
l’Afrique

Conseils stratégiques et 
leadership intellectuel

Adaptation continue 
pour faire face aux 

changements

Des services 
efficients et 

efficaces en ligne 
avec notre mandat

Un modèle de 
gestion solide pour 

intensifier notre 
soutien au 

développement

Plus proche de nos 
clients grâce a la 
décentralisation

Au service du développement de l’Afrique
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Premier Forum pour l’investissement en Afrique

Une plateforme d’opportunité d’affaires dédiée aux 
investisseurs

§ Rassembler la BAD et les institutions financières multilatérales 
internationales pour réduire les risques liés aux investissements à grande 
échelle 

§ Favoriser des financements stratégiques en Afrique
§ Attirer les investissements pour aider le programme du « Top 5» 
§ Développer les études de faisabilité de projets et leurs outils
§ Aborder les problématiques politiques et réglémentaires
§ Promouvoir des projets de co-investissements et de financements mixtes
§ Proposer des instruments efficaces d'atténuation de risques (création 

d'une plateforme de co-garantie)

7-9 novembre 2018 
Johannesburg, Afrique du Sud

• Secteur privé: banques, compagnies 
d'assurance, sociétés de capital-
investissement et de capital-risque, 
investisseurs influents, fonds de pension, 
promoteurs de projets

• Des représentants de gouvernements: 
Chefs d'État et de gouvernement, 
ministres des finances, gouverneurs des 
banques centrales, fonds souverains

• Institutions financières multilatérales 
de développement

Investisseurs ciblés

q Fonds de pension mondiaux
q Fonds souverains
q Investisseurs institutionnels

La BAD estime les besoins 
d'investissement pour les 

infrastructures de l'ordre de 130 à 
170 milliards de dollars par an

Principales 
thématiques a aborder 

q Développer et structurer 
des offres commerciales 

q Promouvoir les affaires 
q Conclure la vente et 

executer les opérations 


