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Annexe I
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par région, 2011-2015, 
et cumulées 1967-2015
(en millions d’UC)

Région/Pays 2011 2012 2013 2014 2015 1967-2015

Afrique centrale
Cameroun  85,6  47,3  42,8  143,8  48,9  1 384,1 

Congo  0,1  10,6  2,2  7,5  15,1  356,2 

Gabon  272,3  145,4  -  1,6  -  1 448,7 

Guinée équatoriale  -  -  -  0,8  -  131,5 

République centrafricaine  4,6  34,0  -  15,6  21,9  254,4 

République démocratique du Congo  70,2  63,6  185,5  185,0  39,3  2 161,2 

São Tome e Principe  -  0,5  7,0  -  11,5  128,6 

Tchad  21,1  21,5  6,4  14,9  13,4  517,9 

Total Afrique centrale  453,8  323,0  243,9  369,2  150,0  6 382,7 

Afrique de l’Est
Burundi  49,0  17,8  15,5  41,8  -  515,3 

Comores  0,4  2,6  13,6  4,0  8,0  111,4 

Djibouti  1,4  5,9  3,9  -  8,2  198,6 

Érythrée  12,0  -  -  -  13,5  119,2 

Éthiopie  67,1  166,0  85,7  60,0  181,2  2 622,3 

Kenya  104,9  28,0  239,5  190,1  184,9  1 996,5 

Ouganda  151,1  67,0  72,9  127,5  71,2  1 985,3 

Rwanda  61,0  -  53,8  99,4  19,6  813,0 

Seychelles  8,2  -  14,3  0,6  23,8  151,2 

Somalie  1,1  -  3,3  0,3  1,9  158,1 

Soudan  -  1,1  25,6  -  58,3  446,5 

Soudan du Sud  -  4,8  27,4  0,7  2,0  34,8 

Tanzanie  155,0  154,0  41,7  98,7  487,7  2 563,6 

Total Afrique de l’Est  611,2  447,2  597,3  623,1  1 060,3  11 715,8 

Afrique du Nord
Algérie  0,5  0,8  -  0,8  2,9  1 895,2 

Égypte  0,6  -  -  0,4  474,0  4 235,9 

Libye  -  -  -  -  -  0,6 

Maroc  355,3  754,0  204,6  232,3  267,4  7 451,1 

Mauritanie  -  6,2  1,7  4,5  -  513,2 

Tunisie  545,7  354,6  22,6  66,2  299,3  5 748,7 

Total Afrique du Nord  902,2  1 115,5  228,8  304,2  1 043,5  19 844,6 
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Annexe I (suite)
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par région, 2011-2015, 
et cumulées 1967-2015
(en millions d’UC)

Région/Pays 2011 2012 2013 2014 2015 1967-2015

Afrique australe
Afrique du Sud  301,0  273,1  -  235,7  274,5  4 268,6 

Angola  4,9  -  22,9  662,1  385,7  1 444,9 

Botswana  0,6  -  -  -  -  1 514,5 

Lesotho  -  -  17,3  -  -  351,0 

Madagascar  0,6  2,3  76,9  65,9  33,0  981,0 

Malawi  10,0  52,5  31,1  20,0  24,5  892,7 

Maurice  -  -  99,0  76,8  1,2  928,2 

Mozambique  60,0  57,5  26,5  25,2  18,1  1 368,1 

Namibie  5,0  0,5  199,4  -  263,1  637,0 

Swaziland  0,5  0,5  -  45,8  -  347,1 

Zambie  15,0  61,6  133,3  25,6  228,9  1 278,0 

Zimbabwe  6,1  16,1  8,8  -  26,7  786,6 

Total Afrique australe  403,7  464,0  615,2  1 157,0  1 255,6  14 797,7 

Afrique de l’Ouest
Bénin  -  30,0  40,5  25,2  17,5  708,0 

Burkina Faso  50,0  -  79,5  32,2  41,0  979,1 

Cabo Verde  30,0  -  67,1  12,7  12,5  360,1 

Côte d’Ivoire  101,1  104,3  62,3  30,0  169,8  1 979,2 

Gambie  2,0  3,5  0,6  6,3  2,0  257,5 

Ghana  70,0  168,8  13,3  51,7  172,1  1 973,8 

Guinée  50,6  -  22,4  12,7  -  804,0 

Guinée-Bissau  -  0,7  -  0,6  23,3  231,7 

Libéria  36,2  7,1  43,4  13,7  -  329,6 

Mali  52,0  0,7  136,0  38,7  15,0  1 087,8 

Niger  25,3  31,6  11,2  -  20,0  545,6 

Nigeria  453,6  63,9  410,6  957,9  4,1  4 880,0 

Sénégal  35,4  4,7  82,1  47,4  145,8  1 255,1 

Sierra Leone  37,8  23,3  21,0  7,0  22,2  468,1 

Togo  77,7  2,7  1,3  8,6  14,5  352,1 

Total Afrique de l’Ouest  1 021,8  441,2  991,0  1 244,5  659,9  16 211,7 
Multinational  735,2  812,0  884,9  802,0  1 068,3  8 009,2 

Total des approbations  4 127,9  3 602,8  3 561,1  4 500,1  5 237,8  76 961,6 

Source : Département de la statistique de la BAD.
Notes : - Grandeur zéro
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Annexe II
Aperçu des principales décisions prises par les Conseils d’administration en 2015

Plan médical du personnel – Propositions visant à préserver la stabilité financière du Plan médical – Version révisée

GUINÉE-BISSAU – Document de stratégie pays 2015-2019

Fonds fiduciaire de la Fondation Bill et Melinda Gates 

Réforme du Plan de retraite du personnel (SRP) en vue de garantir sa viabilité financière à long terme 

BOTSWANA – Document de stratégie pays 2015-2019

Feuille de route pour le retour du Groupe de la Banque africaine de développement au siège en Côte d’Ivoire

Cadre stratégique et directives opérationnelles pour la Facilité de rehaussement du crédit en faveur du secteur privé

Stratégie du Groupe de la Banque en matière de gestion du savoir, pour la période 2015-2020 - Version Révisée 

TCHAD – Contribution du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette au point d’achèvement, dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée et de l’IADM

Proposition visant à actualiser le Plan d’action en matière de décentralisation 2015-2017

CAMEROUN – Document de stratégie pays et Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) 2015-2020

Centre africain des ressources naturelles (ANRC) – Stratégie pour 2015-2020

TCHAD – Document de stratégie pays 2015-2020

Politique et méthodologie d’acquisition pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 

Opérations du secteur privé à couvrir dans le cadre de la Facilité de rehaussement de crédit en faveur du secteur privé

MALI – Document de stratégie pays 2015-2019

Programme de travail et budget 2016–2018

Programme d’emprunt 2016 

ÉGYPTE – Document de stratégie pays 2015-2019

Programmes d’appui à la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d’action en matière de gouvernance 2014-2018

Programmes d’appui à la mise en œuvre de la Politique et de la stratégie de développement du secteur financier, 2014-2019

Source : Secrétariat général de la BAD.
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A — Liste des tableaux, cartes, graphiques et encadrés
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Tableaux

0.1   Résumé des opérations, ressources et moyens de financemant du  xvii 

Groupe de la Banque, 2006-2015

0.2  Résumé des approbations du Groupe de la Banque, 2015 xviii

1.1  Croissance du PIB réel (% par an) 5

1.2  Croissance du PIB réel : réalisations et projections (% par an) 9

1.3  Indicateurs macroéconomiques régionaux  12

3.1  Approbations totales du Groupe de la Banque par guichet, 2014-2015 41

3.2  Approbations totales du Groupe de la Banque par instrument de financement en 2015 41

3.3  Décaissements du Groupe de la Banque en 2015 : réalisations par rapport aux cibles  44

3.4  Approbations totales du Groupe de la Banque par région, 2014-2015 62

4.1  Synthèse du tableau de bord de la performance en 2015  81

4.2  Qualité de la contribution de la Banque au développement de l’Afrique (niveau 2) 82

4.3  Effectifs de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie  95 

professionnelle et des services généraux) au 31 décembre 2015 

6.1  Capital de la Banque autorisé et souscrit, 2011-2015 116

6.2  Aperçu de l’activité en matière d’émissions d’obligations liées à un thème  117 

dans chaque secteur

6.3  Indicateurs clés de performance financière, 2015 et 2014 123

6.4  État des prêts pour la période 2011-2015 (BAD)  125

6.5  Décaissements de prêts par pays en 2015 126

6.6  État des prêts, pour la période 2011-2015 (FAD) 229

6.7  État des prêts pour la période 2011-2015 (FSN) 266

Carte

2.1  Taux d’électrification en Afrique  21

2.2  Projets de production et de transport d’électricité du Programme pour  33 

le développement des infrastructures en Afrique 

3.1  Principaux projets nationaux et régionaux (multinationaux) dans le secteur  47 

de l’énergie en Afrique en 2015

Graphiques

1.1  Évolution des indices des prix mondiaux des produits de base (2005=100)  7

1.2  Croissance du PIB réel et variation de l’indice des prix des produits de base (en %) 8

2.1  Production totale d’électricité en Afrique, par type de combustible 2015-2025, (TWh) 20

3.1  Approbations totales du Groupe de la Banque par guichet, 2013-2015 40

3.2  Répartition sectorielle des approbations totales du Groupe de la Banque, 2015 42

3.3   Cibles de décaissements de prêts et de dons du Groupe de la Banque  43 

comparé aux réalisations effectives, 2011-2015
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3.4  Approbations de prêts et de dons de la BAD par pays, 2015 44

3.5  Approbations de prêts et de dons du FAD par pays, 2015 44

3.6  Approbations totales du Groupe de la Banque pour l’infrastructure, 2015 46

3.7  Répartition sectorielle des opérations régionales financées en 2015 51

3.8  Opérations du secteur privé par secteur, 2015 52

3.9  Approbations totales du Groupe de la Banque par région, 2015 60

3.10  Répartition sectorielle des approbations des fonds fiduciaires thématiques en 2015 66

3.11  Répartition sectorielle des approbations des fonds fiduciaires bilatéraux en 2015 66

3.12  Liens entre les cinq grandes priorités, la SD et les ODD 68

6.1  Encours du portefeuille de prêts par type de produit au 31 décembre 2015 126

6.2  Décaissements et remboursements de prêts, 2011-2015 (BAD) 127

6.3  Décaissements et remboursements des prêts, 2011-2015 (FAD) 230

6.4  Décaissements et remboursements de prêts, 2011-2015 (FSN) 267

Encadrés

1.1  Classification des produits de base  7

1.2  Points saillants des progrès accomplis en vue d’atteindre des cibles d’OMD choisis  14

2.1  L’entreprise ghanéenne Toyola Energy fait la promotion de fours performants  22 

au plan énergétique 

2.2  Le Groupe de la Banque soutient l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables  29

2.3  Les fondements du nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique  30

2.4  Programme sud-africain d’appel d’offres aux producteurs indépendants  32 

d’énergies renouvelables 

3.1  Projet d’énergie renouvelable pour les États de l’OMVG  46

3.2  Opérations choisies du secteur du transport approuvées en 2015 48

3.3  Les trois Initiatives du secteur de l’eau  49

3.4  Projets de développement des compétences choisis, approuvés en 2015 54

3.5  Nourrir l’Afrique : Plan d’action en 18 points pour la transformation  57 

de l’agriculture africaine 

3.6  Témoignages des parties prenantes à la Conférence de Dakar sur  58 

le thème « Nourrir l’Afrique »

3.7  Programme d’appui au Plan Maroc vert – phase 2 (PAPMV-2) 58

3.8  Programmes spéciaux de la Banque visant à remédier à la fragilité  61 

dans la Corne de l’Afrique et dans la région CEDEAO 

3.9  Projet de fourniture durable d’eau potable et d’assainissement en  63 

milieu urbain à Arusha

3.10  Projet de développement du réseau de transport et de distribution  64 

de gaz naturel en Tunisie 

3.11  Parc technologique numérique au Sénégal 65

5.1  Dispositions relatives à une simplification accrue du processus d’approbation  103 

par le Conseil
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B — Sigles et acronymes 

ABP  Allocation basée sur la performance

ACBF   Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique

ACPU   Comité d’appel du personnel

ADOA   Évaluation de l’additionnalité et des 

résultats en matière de développement 

AEA   Alimentation en eau et assainissement

AEC   Conférence économique africaine

AEE  Accord d’échange d’expositions

AERC   Consortium pour la recherche économique 

en Afrique

AFD   Agence française de développement

AGC  Augmentation générale du capital

AGTF   Africa Growing Together Fund

AIA   Autoroute de l’information en Afrique

AICD   Diagnostic des infrastructures nationales 

en Afrique

AIE  Agence internationale de l’énergie

ALCO  Comité de gestion actif-passif

ALSF   Facilité africaine de soutien juridique

AMBD  Comité des affaires administratives 

concernant les Conseils d’administration

AMCOW   Conseil des ministres africains chargés 

de l’eau

APR  Accord de participation aux risques

AREI   Initiative africaine pour les énergies 

renouvelables

ASS   Afrique subsaharienne

AUFI   Comité d'audit et des finances

AUWSA   Office d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain d’Arusha

BAD   Banque africaine de développement

BCEAO   Banque centrale des États de l’Afrique 

de l’Ouest

BE   Bureau extérieur

BEAC  Banque des États de l’Afrique centrale

BID  Banque interaméricaine de développement 

BMD   Banque multilatérale de développement

BPC   Banco de Poupança e Crédito (Banque 

d’épargne et de crédit)

Btu   Unité thermique britannique

CAHR  Comité des affaires administratives et 

des politiques en matière de ressources 

humaines

CARN  Centre africain des ressources naturelles

CCAP   Plan d’action sur le changement climatique

CCIA  Centre de commerce international 

d’Abidjan

CCNUCC  Convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques

CEA   Commission économique des Nations 

Unies pour l’Afrique

CEDEAO  Communauté économique des États 

de l’Afrique de l’Ouest

CEIF   Cadre d’investissement dans 

l’énergie propre

CER   Communauté économique régionale

CMR   Cadre de mesure des résultats

CO2   Dioxyde de carbone

COBD   Département du développement des 

opérations

CODE   Comité des opérations et pour l'efficacité 

du développement

COP21   21e Session de la Conférence des parties 

à la CCNUCC

COPM  Bureau de gestion de la mise en œuvre 

et de la performance

CRC  Comité du risque de crédit

CRMA   Stratégie de gestion du risque climatique 

et d’adaptation au changement

CRMU   Unité de vérification de la conformité et 

de médiation

CRR   Centre de ressources régional

CUA   Commission de l’Union africaine

CWHOLE  Comité plénier du budget

DCC   Documents-cadres des complexes

DCCS  Différence cumulée de conversion des 

souscriptions

DfID   Département pour le développement 

international du Royaume Uni

DPB  Document de programme et de budget 

DRSLP   Programme de résilience à la sécheresse 

et de développement des moyens de 
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DSIR   Document de stratégie d’intégration 

régionale

DSP   Document de stratégie pays

DSPAR  Document de stratégie pays axé sur les 

résultats

DTS  Droit de tirage spécial

EAC  Communauté de l’Afrique de l’Est

EADI  Institut africain de développement

ECAM   Comité des communications externes et de 

préparation des Assemblées annuelles du 

Groupe de la Banque

EDRE   Département de la recherche sur 

le développement 

EFPT  Enseignement et formation professionnels 

techniques

EGERSP   Programme d'appui d'urgence à la 

gouvernance et à la reprise économique

EL   Catégorie des cadres supérieurs

EPSA   Initiative d’assistance renforcée au secteur 

privé en Afrique

e-SGDD  Système général de diffusion des données

ETFP   Enseignement technique et formation 

professionnelle 

EU-AITF  Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 

infrastructures

EURIBOR Taux interbancaire offert dans la zone euro

FAD   Fonds africain de développement 

FAE   Facilité africaine de l’eau

FAO  Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture

FAPA   Fonds d’assistance au secteur privé 

en Afrique

FARA   Forum pour la recherche agricole en Afrique

FAT   Facilité d’appui à la transition

FCCA  Fonds pour les changements climatiques 

en Afrique

FEM   Fonds pour l’environnement mondial

FF   Fonds fiduciaire

FFB   Fonds fiduciaire bilatéral

FFBC   Fonds pour les forêts du bassin du Congo

FFT   Fonds fiduciaire thématique

FMI   Fonds monétaire international

FRMB   Département de la mobilisation des 

ressources et des financements externes

FSN   Fonds spécial du Nigéria

FSP   Facilité de rehaussement du crédit en 

faveur du secteur privé

GAFSP   Programme mondial pour l’agriculture et 

la sécurité alimentaire

GAP   Plan d’action pour la gouvernance

GCRAI   Groupe consultatif pour la recherche 

agricole internationale

GCRO   Chef de la gestion des risques du Groupe

GES   Gaz à effet de serre

GHC   Cédi ghanéen

GIEC  Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat

GIRE   Gestion intégrée des ressources en eau

GPC  Garantie partielle de crédit

GPR   Garantie partielle de risque

GRD   Gestion axée sur les résultats de 

développement

GW   Gigawatt

IAD   Institut africain de développement

IADM   Initiative d’allégement de la dette 

multilatérale

IAEAR   Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural

IAS  Norme internationale d’audit

IATI   Initiative internationale pour la transparence 

de l’aide

ICFR   Contrôles internes à l’égard de l’information 

financière

IDA   Association internationale de 

développement 

IDE   Investissement direct étranger

IDEV   Département de l’évaluation indépendante

IFRS  Normes internationales d’information 

financière

IFT   Institut de formation technique

INDC   Contributions prévues déterminées au 

niveau national

ISP   Projet d’appui institutionnel
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ISPPP   Projet de renforcement institutionnel pour 

les partenariats public-privé

JIBAR  Taux interbancaire convenu à 

Johannesburg

KLMS   Plateforme de gestion du savoir et 

de l’apprentissage

KPI   Indicateurs clefs de performance

LDC   Ligne de crédit

LIBOR   Taux interbancaire offert à Londres

LOTB   Approbation sur la base du principe de 

non-objection

MDWPP   Programme multidonateurs du partenariat 

pour l’eau

MENA   Moyen-Orient et Afrique du Nord

MII   Mécanisme indépendant d’inspection

MPME   Micro-, petites et moyennes entreprises

Mtep  Million de tonnes équivalent pétrole

MW   Mégawatt

NEPAD   Nouveau Partenariat pour le 

développement de l’Afrique 

OAP   Opération d’appui programmatique

OCDE   Organisation de coopération et de 

développement économiques

ODD   Objectifs de développement durable

OFSD   Département du développement du 

secteur financier

OMD   Objectifs du millénaire pour le 

développement

OMS   Organisation mondiale de la santé

OMVG   Organisation pour le développement du 

bassin du fleuve la Gambie

OPEP   Organisation des pays exportateurs de 

pétrole

OPM   Manuel des opérations de la Banque

OPS   Opération du secteur privé

OPSCOM  Comité des opérations de la 

Haute direction

OPSD   Département des opérations du 

secteur privé

ORQR   Département des résultats et du contrôle 

de la qualité 

ORTS   Département de l’appui à la transition

OSC  Organisation de la société civile

PACIGOF   Projet d’appui au climat d’investissement 

et à la gouvernance forestière

PADRCE   Programme d’appui au développement 

régional et à la création d’emplois 

PAPMV  Programme d’appui au Plan Maroc vert

PAREFSA   Programme d’appui aux réformes 

financières et à la sécurité alimentaire

PCI-Afrique   Programme de comparaison internationale 

pour l'Afrique

PDC   Approbation basée sur des critères 

prédéterminés

PECAM   Comité permanent des Assemblées 

annuelles

PEI   Producteur d’électricité indépendant

PEM   Perspectives de l’économie mondiale

PEP   Partenariat pour la politique économique

PERSIF   Fonds d’investissement social pour le 

redressement après Ébola

PFC   Programme de financement du commerce

PFT  Prêt à flexibilité totale 

PIB   Produit intérieur brut

PIDA   Programme pour le développement des 

infrastructures en Afrique

PJP   Programme des jeunes professionnels

PL   Catégorie professionnelle du personnel

PMA   Partenariat multilatéral pour l’Afrique

PME   Petites et moyennes entreprises

PMF  Prêt à marge fixe

PMIR   Projet de modernisation des infrastructures 

routières

PMR   Pays membres régionaux

PMVA  Prêt à marge variable amélioré

PNUD   Programme des Nations Unies pour 

le développement

PPA   Parité de pouvoir d’achat

PPP   Partenariat public-privé

PPTE   Pays pauvre très endetté

PSEM   Gestion du secteur public et gestion 

économique

PSIR   Politique et stratégie d’intégration régionale
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PSRGSP   Programme d’appui à la réforme et à la 

gouvernance du secteur énergétique

PSSAR   Plan stratégique pour l’amélioration des 

statistiques agricoles et rurales

PUAREF   Programme d’urgence d’appui aux 

réformes économiques et financières

RAED   Revue annuelle sur l'efficacité du 

développement

RAP   Rapport d’achèvement de projet

RCA   République centrafricaine

RDC   République démocratique du Congo

RPPP   Revue de la performance du 

portefeuille pays

SAB   Conseil d’appel des sanctions

SADC   Communauté de développement de 

l’Afrique australe

SAFAC   Forum des institutions anti-corruption 

de l’Afrique australe

SCA   Système de comptabilité analytique

SCB   Standard Chartered Bank 

SCB-MfR   Programme de renforcement des capacités 

statistiques pour la gestion axée sur les 

résultats en matière de développement 

SCO   Conseil du personnel

SD   Stratégie décennale

SE4ALL   Énergie durable pour tous

SEFA   Fonds des énergies durables pour l’Afrique

SEOG   Bureau de l’envoyé spécial pour le genre

SERS   Système d’établissement de rapports sur 

les résultats

SERS   Système d'évaluation des ressources 

stratégiques

SETA   Système d'enregistrement du temps 

d’activité

SFI   Société financière internationale

SMCC   Comité de coordination de la 

Haute direction

SRAS   Logiciel d’évaluation des ressources 

stratégiques

SREP   Programme de mise à l’échelle des 

énergies renouvelables pour les pays 

à faible revenu 

SSI   Système de sauvegardes intégré

STAARS   Transformation structurelle de l’agriculture 

et des espaces ruraux en Afrique

STEG   Société tunisienne de l’électricité et du gaz

STI   Stratégie des technologies de l’information 

subsistance durable dans la Corne 

de l’Afrique

TDR   Termes de référence

TIC   Technologies de l’information et de la 

communication

TW   Térawatt

UA  Union africaine

UC   Unité de compte

UE   Union européenne

UNCAC   Convention des Nations Unies contre 

la corruption

USAID   Agence des États-Unis pour le 

développement international

USD   Dollar des États-Unis 

VAN   Valeur actualisée nette

ZIM-FUND   Fonds fiduciaire multidonateurs pour 

le Zimbabwe

Annexe III (suite)
B — Sigles et acronymes 
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Annexe IV
A — Ressources des fonds fiduciaires thématiques/fonds spéciaux disponibles 
pour engagement au 31 décembre 2015

Montant prévu dans l’accord
Fonds fiduciaire Monnaie du donateur UC Domaine d’intervention Activités
Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA)
Allemagne-GIZ 6 191 640 USD 3 995 406 Préparation au 

financement de 
la lutte contre 
les changements 
climatiques
Changements 
climatiques
Prise en compte de 
la croissance verte

Renforcement des capacités, assistance technique, 
cofinancement de projets et de programmes à 
l’épreuve du climat et à faible émission de carbone
Gestion du savoir et partage d’informations, 
travaux d’analyse relatifs à la croissance verte et 
au plaidoyer
Recrutement de consultants nationaux et 
internationaux, formation, ateliers de consultation, 
réunions régionales et internationales, 
communication, plaidoyer, services de traduction

Facilité africaine de soutien juridique (ALSF)
Belgique
BIDC
BOAD
Canada
Royaume-Uni-DfID
France
Pays-Bas
Norvège
USAID
Banque mondiale
BAD

713 812 USD
50 000 USD
199 371 USD
4 535 970 USD
726 464 USD
5 000 000 USD
5 022 316 USD
2 441 570 USD
3 000 000 USD
50 000 USD
16 148 678 USD

25 875 663 Soutien juridique Contientieux commercial
Négotiation de transactions commerciales 
complexes
Renforcement de la capacité des pays membres 
régionaux à assurer eux-mêmes ces services

Fonds africain pour le commerce (FdAC)
Canada 15 000 000 CAD 9 221 973 Commerce 

Croissance 
économique
Intégration régionale
Infrastructure  
(eau et énergie)

Assistance technique
Formation
Renforcement des capacités
Préparation d’études de politiques et sectorielles

Communauté africaine de pratiques (AfCOP)
FAD 6 765 000 USD 4 620 144 Intégration régionale

Renforcement des 
capacités
Assistance technique

Partage du savoir sur la gestion axée sur les 
résultats (GAR)
Établissement de liens entre le savoir sur la GAR 
et les processus régionaux
Synergies entre les processus régionaux 
et nationaux
Gestion de projets
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Annexe IV (suite)
A — Ressources des fonds fiduciaires thématiques/fonds spéciaux disponibles 
pour engagement au 31 décembre 2015

Montant prévu dans l’accord
Fonds fiduciaire Monnaie du donateur UC Domaine d’intervention Activités
Facilité africaine de l’eau (FAE)
Algérie
Autriche
Australie
BAD
Fondation Bill et Belinda 
Gates
Burkina Faso
Canada
Danemark
DfID
Union européenne
Égypte
France
Norvège
Sénégal
Suède
Espagne

100 000 EUR
6 900 000 EUR
6 009 290 EUR
11 271 800 EUR

7 349 358 EUR
82 222 EUR
25 441 047 EUR
5 361 083 EUR
17 052 415 EUR
25 000 000 EUR
15 000 EUR
12 000 000 EUR
16 788 685 EUR
174 963 EUR
12 195 623 EUR
12 000 000 EUR

134 392 187 Secteur de l’eau Assistance tecnique
Études
Appui opérationnel

Fonds pour l’accélération du développement agricole (FADA)
SIDA
USAID
Danemark 

7 837 175 USD
12 024 325 USD
1 822 656 USD

14 809 155 Infrastructure agricole
Santé

Études de marché
Modélisation financière
Élaboration de plans d’affaires 
Études d’impact environnemental et social

Fonds ClimDev-Afrique
Suède
Commission européenne
Fonds nordique de 
développement

75 000 000 SEK
27 380 000 EUR
5 000 000 EUR

34 482 083 Changements 
climatiques

Diffusion à l’échelle d’une génération et utilisation 
d’informations fiables et de grande qualité sur le 
climat au service du développement en Afrique
Renforcement des capacités des décideurs et 
des institutions d’appui, à travers la production 
d’analyses de qualité et de données probantes 
sur le changement climatique et ses incidences 
pour l’Afrique
Mise en oeuvre de pratiques d’adaptation 
expérimentales qui démontrent la valeur de la prise 
en compte des informations sur le climat dans la 
planification et la pratique du développement, en 
vue de la sensibilisation et du plaidoyer subséquents 
pour éclairer la prise de décision

Fonds pour les forêts du bassin du Congo (FFBC)
Royaume-Uni-DfID
Norvège
Canada

37 679 513 EUR
61 251 956 EUR
14 226 775 EUR

100 230 476 Environnement
Réduction de la 
déforestation et de la 
dégradation
Réduction de la 
pauvreté
Gestion durable des 
forêts
Développement 
durable
Renforcement des 
capacités

Évaluation et financement de projets
Mise en place du secrétariat et des mécanismes 
du FFBC
Réunions du Conseil de direction
Préparation du plan de travail annuel
Missions de suivi des projets du FFBC
Ateliers et séminaires de sensibilisation
Mise en place d’un système de suivi et évaluation
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Annexe IV (suite)
A — Ressources des fonds fiduciaires thématiques/fonds spéciaux disponibles 
pour engagement au 31 décembre 2015

Montant prévu dans l’accord
Fonds fiduciaire Monnaie du donateur UC Domaine d’intervention Activités
Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales 

 5 819 710 USD 3 974 560 Statistiques agricoles Assistance technique
Formation
Amélioration de la couverture et de la qualité de 
la série minimale de données de base, en mettant 
l’accent sur les besoins nationaux et régionaux en 
données prioritaires 
Plus forte intégration des statistiques agricoles 
dans les SNS

Fonds fiduciaire pour la gouvernance
Transfert des fonds 
spéciaux nordiques pour la 
gouvernance :
Finlande
Danemark
Norvège

Contributions des 
donateurs :
Norvège
Suède
Suisse

84 068 USD
84 308 USD
76 882 USD

1 124 986 USD
2 286 789 USD
3 131 525 USD

4 653 976 Gouvernance Mesures pour analyser et améliorer la gouvernance 
et réduire la corruption
Promotion d’un audit crédible
Mécanismes de redevabilité et institutions de 
surveillance
Bonne gestion financière, y compris la passation 
des marchés publics
Promotion du climat d’investissement et de 
l’environnement des affaires
Plan de travail 2014 approuvé, nouveaux appels 
à propositions en avril 2015, en attendant la 
reconstitution

Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA)
DfID
Russie
Canada
Italie
USAID
BEI
Allemagne/KFW
Afrique du Sud

3 020 990 USD
200 000 USD
1 147 871 USD
472 749 USD
81 840 USD
400 570 USD
130 613 USD
99 900 USD

3 618 093 Contribuer à 
l’amélioration des 
conditions de vie 
et du bien-être des 
populations africaines 
en encourageant, 
en soutenant 
et en favorisant 
l’investissement dans 
les infrastructures 
en Afrique, en ayant 
recours à des sources 
privées et publiques

Mettre la finance au service de l’Afrique (MFW4A)
AFD
DfID
BEI
Allemagne/GIZ
Pays-Bas
SIDA
DANIDA
USAID
MinBuza
BAD

500 000 EUR
166 298 EUR
369 950 EUR
1 564 960 EUR
300 000 EUR
143 315 EUR
120 464 EUR
758 266 EUR
580 678 EUR
(Contribution en 
nature)

4 503 931 Développement du 
secteur financier, 
allant de l’accès au 
financement aux 
marchés de capitaux
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Annexe IV (suite)
A — Ressources des fonds fiduciaires thématiques/fonds spéciaux disponibles 
pour engagement au 31 décembre 2015

Montant prévu dans l’accord
Fonds fiduciaire Monnaie du donateur UC Domaine d’intervention Activités
Fonds fiduciaire MENA
BIRD 21 543 900 USD 14 713 366 Finance

Commerce
Gouvernance

Investissement dans la croissance durable
Développement inclusif et création d’emplois
Renforcement de la gouvernance économique
Competitivité et intégration

Fonds de renforcement des capacités en microfinance (MCBTF)
Espagne
FENU

5 000 000 EUR
119 550 EUR

4 533 946 Microfinance Services de conseil
Formation
Renforcement des capacités
Élaboration de politique et réalisation d’études 
sectorielles

Fonds Migration et développement
France
FIDA
USAID

7 000 000 EUR
162 615 EUR
154 906 EUR

6 480 500 Migration et 
développement

Études
Assistance technique

Programme de partenariat multidonateurs pour l’eau (MDWPP)
Canada
Danemark
SIDA : Appui à la première 
semaine africaine de l’eau
BIsD : Appui à la première 
semaine africaine de l’eau

3 302 815 EUR
2 010 841 EUR
10 524 EUR

13 690 EUR

4 727 293 Secteur de l’eau Politiques
Ateliers
Conférences
Formation
Études et séminaires

Fonds spécial pour la préparation de projets d’infrastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD)
Danemark
Canada
Norvège
Royaume-Uni-DfID
Gouvernement allemand
Espagne
Contribution de la BAD
Fonds danois d’assistance 
technique
Projet de cofinancement 
DfID
USAID

17 700 000 DKK
19 750 000 CAD
45 000 000 NOK
9 000 000 GBP
12 000 000 EUR
2 001 194 EUR
6 300 000 UC
5 000 000 DKK

193 670 USD

1 000 000 USD

48 710 464 TIC
Transport 
Énergie 
Eau et assainissement

Identification de projets régionaux
Préparation d’ateliers et séminaires en phase 
avec le programme d’action du NEPAD et le 
renforcement des capacités des CER
Renforcement des capacités des CER

Dons au titre de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR)
Burkina Faso
Canada
Danemark
France
Italie
Suisse
Pays-Bas

82 571 EUR
26 404 626 EUR
30 829 647 EUR
66 000 000 EUR
500 000 EUR
23 085 654 EUR
9 287 804 EUR

133 070 614 Secteur de l’eau Politiques et stratégie
Renforcement des capacités
Formation
Préparation de programmes et de projets
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Annexe IV (suite)
A — Ressources des fonds fiduciaires thématiques/fonds spéciaux disponibles 
pour engagement au 31 décembre 2015

Montant prévu dans l’accord
Fonds fiduciaire Monnaie du donateur UC Domaine d’intervention Activités
Fonds fiduciaire de coopération Sud–Sud
Brésil
(Situation financière en 
septembre 2014)

5 999 802 USD 3 908 131 Agriculture  
agro-industrie
Développement du 
secteur privé
Énergie propre
Gouvernance
Santé
Développement social

Assistance technique
Renforcement des capacités
Développement des ressources humaines
Séminaires
Ateliers

Fonds spécial pour la reconstruction et le développement dans la région des Grands Lacs (SFRD)
Angola
Burundi
République démocratique 
du Congo
Congo
Kenya
Rwanda
Ouganda
Zambie

500 000 USD
80 606 USD
1 000 000 USD

967 500 USD
1 027 355 USD
100 000 USD
250 000 USD
500 000 USD

3 022 360 Sécurité
Démocratie et bonne 
gouvernance
Développement 
économique
Intégration régionale
Enjeux humanitaires, 
sociaux et 
environnementaux

Répondre aux besoins et aux situations spécifiques 
de la région des Grands Lacs

Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA)
Danemark
USAID

51 933 100 USD
5 000 000 USD

38 882 355 Énergie renouvelable
Efficacité énergétique

Préparation de projets pour lesquels le total des 
investissements est compris entre 30 et 200 
millions d’USD (appui aux projets comportant un 
producteur unique et indépendant d’énergie ou 
dans le cadre d’un PPP ; les entités étatiques 
ne sont pas admissibles comme promoteurs 
de projets)
Contribution à un fonds de capital-investissement
Instauration d’un environnement porteur pour 
l’investissement privé dans l’énergie durable

Fonds pour l’optimisation des ressources et la responsabilisation dans les secteurs sociaux (VfM)
DfID
DANIDA

3 258 244 EUR 
2 719 335 EUR

5 092 762 Finance 
Commerce
Gouvernance

Assistance technique
Promotion des partenariats pour les projets de 
coopération technique

Fonds fiduciaire pour les pays en transition (TFT) 
NORAD
GAVI

1 403 465 USD
400 000 USD

465 253 Santé
Éducation
Protection sociale

Politiques et stratégies sectorielles fondées sur des 
données factuelles
Orientation résultats et performance des systèmes
Coopération des parties prenantes
Rapport qualité-prix, durabilité et obligation de 
rendre compte des résultats en matière de santé
Planification et budgétisation axées sur les résultats
Structures et outils de gouvernance et de 
redevabilité

Fonds fiduciaire multidonateur pour le Zimbabwe (Zim-Fund)
Danemark
Allemagne
Royaume-Uni
Suisse
Suède
Norvège
Australie 

139 802 263 USD  95 477 697 Investissements en 
infrastructures d’eau 
et d’assainissement 
Énergie

Réhabilitation des projets d’infrastructure

703 462 387
Source : Département de la mobilisation des ressources et les financements externes de la BAD.  
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Annexe IV
B — Ressources des Fonds fiduciaires bilatéraux disponibles pour engagement  
au 31 décembre 2015

Montant prévu dans l’accord
Pays donateur Monnaie du donateur UC Domaines d’intervention Activities
Canada
Don d’assistance technique 
(TCA 2008)

5 023 528 CAD 
573 187 CAD sur les 
ressources du FCAT

3 592 299 Activités visant à renforcer les capacités 
de la Banque dans les secteurs suivants : 
efficacité du développement, genre, bonne 
gouvernance, gestion des ressources naturelles, 
développement du secteur privé

Formulation de politiques 
Études
Développement des 
capacités

Chine
Fonds fiduciaire chinois  2 000 000 USD  1 348 538 Tous les secteurs Identification et 

préparation de projets, 
et études

Bill & Melinda
Fondation Bill & 
Melinda Gates

2 853 000 USD  2 027 379 Multisecteur Peut différer d’un projet 
à l’autre, selon ce qui 
est convenu avec la 
Fondation

Finlande
Fonds fiduciaire finlandais 
pour les services de 
conseil II

 14 426 305 EUR  12 698 260 Environnement
Adaptation au changement climatique et 
atténuation
Science et technologie en rapport avec 
les énergies renouvelables et propres
Gestion des forêts
Eau et irrigation
Éducation

Assistance technique

France
Programme de coopération 
BAD/France Fonds 
d’assistance Technique

3 350 000 EUR  3 638 845 Tous les secteurs
Resources partiellement liées

Assistance technique

Inde
Fonds fiduciaire indien 6 753 685,85 USD  4 172 096 Infrastructure

Secteur privé
Technologies de l’information et de 
la communication
Commerce
Science et technologie

Assistance technique
Développement des 
capacités
Formation, séminaires
Ateliers
Consultation et partage 
du savoir sur les 
questions de politique

Italie
Programme de coopération 
BAD/Italie

2 783 573 EUR  2 913 176 Atténuation des risques Entièrement alloué à 
l’IRMA

Japon
Don pour l’élaboration 
de politiques et le 
développement des 
ressources humaines 
(PHRDG)

2 783 888 691 JPY  16 134 183 Commerce et douanes
Entreprise sociale
Éducation 
(programme convenu lors de TICAD-V)

Analyses, 
Développement des 
capacités et ateliers
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Montant prévu dans l’accord
Pays donateur Monnaie du donateur UC Domaines d’intervention Activities
Corée
Fonds de coopération 
technique Corée-Afrique 
(KOAFEC)

46 723 727 USD
2 000 000 USD 
(Montant pour l’ancien 
Fonds coréen de 
copération technique 
(KTCF)

 33 275 779 Infrastructure et ressources naturelles 
Technologies de l’information et de la 
communication 
Partage du savoir sur l’expérience coréenne 
du développement
Développement des ressources humaines

Mise en oeuvre du plan 
d’action de la Coopération 
économique Corée-
Afrique (KOAFEC) 

Nigeria
Fonds de coopération 
technique du Nigeria 
(FCTN)

Maximum de 
25 000 000 USD 
dont 2,5 millions 
peuvent être engagés 
chaque année.

 18 783 044 Développement des capacités et intégration 
régionale dans les domaines suivants :
Science et technologie
Développement du capital humain 
(santé & éducation)
Agriculture
Administration publique
Affaires et finance

Études de préfaisabilité 
et de faisabilité
Identification de projets
Préparation
Évaluation
Évaluation rétrospective
Revue à mi-parcours
Réhabilitation de 
projets connaissant des 
difficultés
Formation
Renforcement des 
capacités

Norvège
Accord de copération 
technique avec la Norvège
(état financier en 
septembre)

21 000 000 NOK  2 100 998 Genre et assistance technique ; reste destiné 
à l’AWIB

Programmé en totalité

Portugal
(Coopération technique 
du Portugal)

2 336 236 EUR  1 990 420 Développement du secteur privé
Infrastructure
Énergies renouvelables et efficacité énergétique
Bonne gouvernance et développement des 
capacités
Agriculture
Eau
Promotion de la langue portugaise dans les 
opérations de la Banque

Suède
Fonds suédois de 
copération technique

47 543 711 SEK  4 370 871 Tous les secteurs Destiné à la stratégie 
du secteur privé

Suisse
Don suisse pour 
l’assistance technique

5 576 413,16 CHF  
5 900 000 CHF

 8 178 955 Le poste d’AT à OWAS est déjà financé.
Le fonds suisse a été reconstitué mais les 
ressources seront dédiées au renforcement 
des capacités de la Banque à des situations de 
fragilité et de conflit

Destiné à la stratégie 
du secteur privé

Annexe IV (suite)
B — Ressources des Fonds fiduciaires bilatéraux disponibles pour engagement  
au 31 décembre 2015
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Montant prévu dans l’accord
Pays donateur Monnaie du donateur UC Domaines d’intervention Activities
Royaume-Uni/DfID (Nouvel accord)
DfID - Accord-cadre de 
coopération technique

2000 000 GBP  2 156 899 Services de conseil et assistance technique 
en appui aux activités du cycle des projets, 
élaboration de politiques et études sectorielles
Formation, renforcement des capacités et appui 
institutionnel

Genre
États fragiles
Changement climatique
Gestion axée sur les 
résultats 
Aider la Banque à 
améliorer ses procédures, 
notamment en matière 
d’acquisitions et de 
budgétisation 
Tenue des engagements 
en matière d’efficacité 
institutionnelle 

Total 117 381 743
Source : Département de la mobilisation des ressources et des financements externes de la BAD.

Annexe IV (suite)
B — Ressources des Fonds fiduciaires bilatéraux disponibles pour engagement  
au 31 décembre 2015
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La Banque africaine de développement (BAD). Obtient 

généralement ses ressources sur le marché des capitaux, pour 

octroyer des prêts à des conditions non concessionnelles aux 

pays membres régionaux (PMR). Les ressources de la BAD 

servent en outre à financer des projets du secteur privé dans 

tous les PMR à travers des prêts directs, des lignes de crédit, 

des prises de participation et quasi-prises de participation, et 

des garanties aux entreprises du secteur privé financièrement 

solides et viables, et aux projets multinationaux qui promeuvent 

l’intégration régionale.

Le produit de prêt standard de la BAD a évolué au fil du temps 

et ses modalités sont devenues de plus en plus adaptées aux 

besoins des clients. Le produit de prêt standard aujourd’hui 

proposé aux clients souverains et à garantie souveraine 

est appelé le prêt à marge variable amélioré (PMVA). Le 

PMVA donne aux emprunteurs un degré élevé de souplesse 

pour gérer les risques de taux d’intérêt. Pour les clients ne 

bénéficiant pas de garantie publique, le produit de prêt offert 

est le prêt à marge fixe (PMF).

Le taux d’intérêt sur le PMVA est constitué d’une base 

flottante (LIBOR 6 mois pour l’USD et le JPY, EURIBOR 

6 mois pour l’EUR et JIBAR 3 mois pour le ZAR), d’une 

marge de financement qui est fonction du coût d’emprunt de 

la Banque par rapport au LIBOR, à l’EURIBOR et au JIBAR 

calculé tous les six mois, et d’une marge contractuelle de 

60 points de base depuis le 1ier janvier 2011. À la demande 

de l’emprunteur, le PMVA donne le libre choix de convertir 

le taux à base flottante en composante fixe (taux de swap 

dégressif fixé à la demande de l’emprunteur pour le solde 

des prêts décaissés). Le délai normal de remboursement 

des prêts souverains et à garantie souveraine est de 20 ans 

au plus, y compris un différé d’amortissement n’excédant 

pas 5 ans.

Le taux d’intérêt sur le PMF est constitué d’un taux à base 

flottante, comme pour le PMVA et qui reste flottant jusqu’à la 

date d’échéance, ou d’un taux à base fixe plus une marge de 

crédit basée sur le risque. Les prêts souverains sont assortis 

d’un délai de remboursement pouvant aller jusqu’à 15 ans, 

y compris un différé d’amortissement n’excédant pas 5 ans.

En décembre 2013, le Conseil d’administration de la BAD 

a approuvé l’ajout du prêt à flexibilité totale (PFT) à une 

gamme des produits mis à la disposition des emprunteurs 

souverains et à garantie souveraine. Le PFT incorpore dans 

les prêts à garantie souveraine les fonctions de gestion des 

risques actuellement assurées par les produits de gestion 

des risques de la Banque, donnant ainsi aux emprunteurs 

toute la flexibilité voulue pour trouver des taux d’intérêt et 

de change adaptés à leur situation. En outre, il adopte une 

structure de tarification liée à l’échéance et allonge la durée 

maximale, le différé d’amortissement et l’échéance moyenne 

(moyenne pondérée du délai de remboursement d’un prêt) des 

prêts à garantie souveraine, qui passent de 20 ans, 5 ans et 

12,75 ans à 25 ans, 8 ans et 17 ans respectivement afin de 

permettre aux emprunteurs de choisir des profils de prêt qui 

répondent à leurs besoins de financement et à leurs capacités 

de gestion de la dette. 

Le taux d’intérêt sur le PFT correspond également à celui 

du PMVA, auquel est ajoutée une prime d’échéance, le 

cas échéant. En vertu de la tarification liée à l’échéance, 

aucune prime d’échéance ne sera appliquée aux prêts dont 

l’échéance moyenne est inférieure ou égale à 12,75 ans. En 

revanche, une prime d’échéance de 10 points de base sera 

appliquée aux prêts ayant une échéance moyenne supérieure 

à 12,75 ans mais inférieure ou égale à 15 ans, tandis que les 

prêts d’une durée moyenne supérieure à 15 ans se verront 

appliquer une prime d’échéance de 20 points de base. 

Les ressources du Fonds africain de développement 
(FAD) proviennent des contributions et des reconstitutions 

périodiques effectuées par les États participants, généralement 

tous les trois ans. Avant la reconstitution du FAD-13 actuel, le 

FAD a fonctionné selon des conditions différenciées d’octroi 

des prêts pour les pays éligibles au FAD, selon que ceux-ci 

appartiennent aux catégories à financement mixte, atypiques et 

en voie de reclassement, par rapport aux pays exclusivement 

FAD. En conséquence, les prêts accordés aux pays à 

financement mixte, atypiques et en voie de reclassement ont 

eu une échéance de 30 ans, avec un différé d’amortissement 

de 8 ans, et un taux d’intérêt de 1 % par an. Pour les pays 

exclusivement FAD, les prêts avaient une échéance de 50 ans, 
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avec un différé d’amortissement de 10 ans, sans taux d’intérêt. 

La commission d’engagement standard de 0,50 % par an sur 

les engagements non décaissés et la commission de service 

de 0,75 % par an sur l’encours du solde, étaient encore 

applicables pour tous les prêts du FAD. 

Afin d’assurer la viabilité et la capacité financières à long 

terme de la facilité du FAD, la reconstitution du FAD-13 a 

introduit deux critères d’éligibilité principaux, à savoir i) des 

conditions de prêt durcies et différenciées, et ii) deux sous-

groupes de pays exclusivement FAD : le groupe « régulier » 

et le groupe « avancé ». Les conditions de financement pour 

les pays exclusivement FAD réguliers et avancés, ainsi que 

pour les pays à financement mixte, atypiques et en voie de 

reclassement, ont été durcies. Une clause de remboursement 

accéléré et un dispositif de remboursement anticipé volontaire 

ont également été introduits.

En conséquence, les nouveaux prêts accordés au titre du FAD-

13 aux pays FAD réguliers ont une échéance de 40 ans, et un 

délai d’amortissement de 10 ans ; et les prêts consentis aux 

pays FAD avancés ont une échéance de 40 ans, et un délai 

d’amortissement de 5 ans. La commission d’engagement 

standard de 0,50 % par an sur les engagements non 

décaissés et la commission de service de 0,75 % par an 

sur l’encours du solde, restent applicables. Les prêts aux 

pays mixtes, atypiques et en voie de reclassement ont une 

échéance de 30 ans, un délai d’amortissement de 5 ans, et 

un taux d’intérêt de 1 % par an qui s’ajoute à la commission 

d’engagement et frais de service standards.

Les ressources du Fonds spécial du Nigeria (FSN) sont 

entièrement fournies par la République fédérale du Nigeria, 

en vertu d’un accord conclu avec la Banque en 1976 pour 

une période initiale de 30 ans. À la suite d’une révision de 

cet accord en avril 2008, celui-ci stipule que les ressources 

du FSN doivent être utilisées conformément aux modalités 

attachées aux trois options suivantes : 

Première option : a) pas d’intérêts ; b) commission de 

service de 0,75 % par an sur les soldes non encore 

remboursés ; c) commission d’engagement de 0,50 % 

par an sur les engagements non encore décaissés ; et 

d) délai de remboursement de 20 ans avec un différé 

d’amortissement de 7 ans ;

Deuxième option : a) pas d’intérêts ; b) commission de 

service de 0,75 % par an sur les soldes non encore 

remboursés ; c) commission d’engagement de 0,50 % 

par an sur les engagements non encore décaissés ; et 

d) délai de remboursement de 15 ans avec un différé 

d’amortissement de 5 ans ;

Troisième option : mêmes conditions que pour les prêts 

BAD au secteur privé, en tenant compte des dispositions 

des directives relatives au financement du secteur privé 

de la Banque, ainsi que de l’analyse des risques du projet.

Les prêts octroyés avant la révision de l’accord portaient un 

taux d’intérêt compris entre 2 % et 4 %, avec une commission 

de 0,75 % sur les portions non décaissées.

Annexe V (suite)
Le Groupe de la Banque africaine de développement 

Annexes

320






