
Les opérations, stratégies sectorielles et engagements 

politiques du Groupe de la Banque africaine de développement 

ont été guidés en 2015 par le double objectif de la croissance 

inclusive et de la croissance verte, tels qu’ils sont inscrits 

dans la Stratégie décennale (SD). Ces objectifs sont 

critiques pour créer de meilleures opportunités pour les 

populations, notamment pour les groupes vulnérables – et 

tout particulièrement pour les enfants et les femmes –, et pour 

sortir de la pauvreté des millions de personnes. C’est pourquoi, 

dans la logique de ces objectifs, le thème du rapport annuel 

2015 est Énergie et changements climatiques : implications 

pour la croissance inclusive et verte en Afrique.

Le présent rapport comprend trois grandes parties. La Partie 

I analyse la performance et les perspectives économiques 

de l’Afrique dans le contexte du développement mondial et 

développe les principales thématiques. La Partie II dresse 

un bilan des interventions du Groupe de la Banque dans les 

secteurs opérationnels prioritaires de la SD. Elle examine en 

outre l’efficacité des opérations du Groupe de la Banque, 

analyse les activités de la gestion institutionnelle des unités 

organisationnelles de la Banque et présente la structure de la 

gouvernance du Groupe de la Banque, notamment sous l’angle 

des activités, des fonctions de surveillance et des responsabilités 

stratégiques des Conseils. La Partie III présente la gestion 

financière et les états financiers. Elle donne un aperçu général de 

la gestion des rendements financiers par temps de turbulences.

L’Afrique maintient sa résilience  
au milieu des turbulences mondiales et régionales 
La performance économique de l’Afrique est restée résiliente 

au milieu des turbulences mondiales et régionales. En 2015, le 

produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 3,6 % en moyenne, 

soit plus que la moyenne mondiale (3,1 %) ou que celle de la zone 

euro (1,6 %). Cinq pays africains ont figuré parmi les dix pays 

au monde ayant connu la croissance la plus rapide, avec une 

augmentation de leur PIB de 7 % ou plus. Cependant, malgré la 

forte croissance, le nombre des pauvres en Afrique a augmenté 

et les inégalités persistent. La transformation structurelle dans 

les secteurs qui assurent la subsistance de la majorité de la 

population, comme l’agriculture et les petites entreprises, reste 

une pièce majeure du puzzle du développement, car elle peut 

permettre d’augmenter la productivité globale, d’améliorer les 

niveaux de vie et de réduire la pauvreté.

Stabilité macroéconomique. L’équilibre macroéconomique du 

continent a été soumis à rude épreuve du fait de l’affaiblissement 

des conditions économiques mondiales et d’autres impacts 

négatifs. En 2015, on estime que le déficit budgétaire est 

passé à 6,6 % du PIB, contre 4,8 % l’année précédente. 

Cet accroissement du déficit budgétaire correspond aussi à 

une augmentation des dépenses d’équipement du fait des 

investissements engagés par la plupart des gouvernements 

dans les infrastructures publiques. L’évolution de la position 

des comptes courants extérieurs reflète la tendance de la 

situation budgétaire. Pour l’ensemble de l’Afrique, le déficit 

des comptes courants extérieurs s’est creusé ; en 2015, il 

s’est situé à 7,3 %, contre 4,8 % l’année précédente.

Les perspectives de l’Afrique pour 2016 et au-delà 

sont favorables, car elles reposent sur des conditions 

macroéconomiques relativement stables, une demande de 

consommation intérieure forte, des investissements publics 

robustes dans les infrastructures et une consolidation 

budgétaire visant à limiter le choc des prix des produits de 

base. Parmi les risques possibles à moyen terme, citons la 

poursuite du déclin du cours des produits de base et du 

phénomène El Niño, qui devrait persister dans un certain 

nombre de pays africains. Selon les projections, la croissance 

en 2016 devrait augmenter pour passer à 3,7 % et s’accélérer 

ensuite pour atteindre 4,5 % en 2017. 

Le soutien du Groupe de la Banque. Le Groupe de la Banque 

est prêt à aider les pays membres régionaux (PMR) à résister 

aux turbulences qui frappent le continent, en leur fournissant 

un soutien anticyclique pour renforcer la résilience de leurs 

économies. Le Groupe de la Banque a également monté en 

puissance sa capacité analytique en dispensant des informations 

économiques, des conseils sur les mesures à prendre et autres 

soutiens à même de renforcer les conditions macroéconomiques.
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Le couple énergie/changement climatique
Énergie et changement climatique. La capacité de l’Afrique 

à mener à bien sa transformation structurelle dans le sens 

d’une croissance inclusive et à réaliser ainsi les Objectifs de 

développement durable (ODD) de l’ONU repose sur l’accès 

de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. 

Aujourd’hui, plus de 645 millions d’Africains n’ont pas accès à 

l’électricité, 700 millions n’ont pas accès à une énergie propre 

pour faire la cuisine, 600 000 meurent chaque année de 

pollution intérieure provoquée par l’utilisation de la biomasse 

pour la cuisson. Le secteur énergétique est congestionné 

et l’on estime que les pénuries d’énergie coûtent chaque 

année entre 2 % et 4 % du PIB, nuisant ainsi à la croissance 

économique, à la création d’emplois et aux investissements. 

L’Afrique est capable de réussir l’accès universel à l’énergie 

tout en réduisant l’empreinte carbone de sa croissance, et 

donc sa contribution aux émissions mondiales de dioxyde de 

carbone (CO2). Environ 7,7 % des réserves conventionnelles 

en pétrole avérées dans le monde, 7,6 % des réserves de gaz 

avérées et 3,7 % des réserves de charbon qui subsistent se 

trouvent en Afrique. Le potentiel du continent se situe à plus de 

10 TW pour le solaire, 350 GW pour l’hydroélectricité, 110 GW 

pour l’éolien et 15 GW supplémentaires pour la géothermie.

Par l’Accord de Paris de 2015 sur les changement climatiques, 

la communauté internationale s’est engagée à réduire 

les émissions afin de rester bien en dessous du seuil de 

2˚C, et à poursuivre l’objectif de limiter l’augmentation de 

la température à 1,5°C au-dessus des niveaux d’avant la 

révolution industrielle. Cependant, les intersections entre les 

politiques énergétiques et le changement climatique pourraient 

limiter l’aptitude de l’Afrique à exploiter ses ressources en 

énergies conventionnelles, notamment le pétrole, le gaz et 

le charbon. Il est donc important de trouver des politiques 

innovantes et des modèles de financement qui tirent parti 

des synergies et limitent les compensations. 

Le Groupe de la Banque a lancé un Nouveau Pacte pour 

l’énergie en Afrique et un partenariat transformateur visant 

à éclairer l’Afrique et à l’alimenter en énergie d’ici 2025, tout 

en découplant la productivité économique et les émissions 

de dioxyde de carbone. 

Les opérations du Groupe de la Banque en 2015 
Approbations et décaissements du Groupe de la Banque. 
Comme au cours des années précédentes et conformément 

à la Stratégie décennale du Groupe de la Banque, le gros 

des ressources du Groupe de la Banque est allé dans les 

opérations d’infrastructure, et plus particulièrement dans le 

transport et l’énergie. En 2015, les approbations totales des 

opérations du Groupe de la Banque se sont élevées à 6,33 

milliards d’UC à la fin décembre 2015, soit une augmentation 

de 25,4 % par rapport aux approbations totales de 2014, qui 

se situaient à 5,05 milliards d’UC. Ces approbations totales 

2015 se composent des approbations publiques et privées 

totales de la Banque africaine de développement (BAD), à 4,52 

milliards d’UC, des approbations totales du Fonds africain de 

développement (FAD), à 1,52 milliard d’UC, des approbations 

du Fonds spécial du Nigeria (FSN), à 12,5 millions d’UC, et 

des Fonds spéciaux (288 ,9 millions d’UC). 

En 2015, les décaissements de prêts et de dons du Groupe 

de la Banque, compte non tenu des prises de participation, 

des garanties et des fonds spéciaux, se sont élevés à 3,03 

milliards d’UC. Depuis 2012, l’écart entre les décaissements 

réels et les cibles se creuse, comme l’indique le déclin du taux 

de décaissement, qui est passé de 98 % en 2012 à 81,9 % en 

2015. Les retards dans les décaissements sont dus notamment 

à la faiblesse de la capacité institutionnelle et administrative 

dans certains PMR, aux situations de fragilité ou aux conflits. 

Le Groupe de la Banque déploie des efforts concertés pour 

réduire les retards de décaissement, notamment en renforçant 

le suivi et le signalement des problèmes récurrents et en 

rationalisant ses processus opérationnels. 

Les secteurs prioritaires de la Stratégie décennale 
La Stratégie décennale (SD) du Groupe de la Banque définit 

des secteurs prioritaires, qui comprennent notamment 

l’infrastructure (énergie, transports, eau et assainissement, 

et communications), le développement du secteur privé, 

l’intégration régionale, la gouvernance et, enfin, les 

compétences et le développement humain.

Énergie. Dans le secteur de l’énergie, les approbations 

totales pour 2015 ont été de 871,6 millions d’UC, montant 

composé des approbations de dons et de prêts à hauteur 

de 841 millions d’UC (96,5 %) et d’autres approbations pour 

30,6 millions d’UC (3,5 %). Les approbations dans le secteur 

de l’énergie représentent 28,3 % du total des approbations 

du Groupe de la Banque pour les infrastructures. Pour 

mobiliser le soutien et le financement des partenaires afin 

de combler l’énorme déficit énergétique de l’Afrique, la 

Banque a tenu en septembre 2015 une réunion consultative 

de haut niveau des parties prenantes, au cours de laquelle 

a été défini le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique. 
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Une autre initiative importante, l’Initiative africaine pour les 

énergies renouvelables (AREI), a été annoncée à l’occasion 

de la Conférence des parties sur le changement climatique 

(COP21) en décembre 2015.

Environnement et changement climatique. Un domaine clef 

des activités du Groupe de la Banque en 2015 a été le soutien 

à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de 

ses effets. Le Groupe de la Banque a annoncé qu’il triplera 

son financement d’initiatives en ce domaine d’ici 2020 en le 

portant à 5 milliards d’USD par an. 

Transport. En 2015, les approbations totales du Groupe de 

la Banque pour les opérations du secteur des transports ont 

été de 1,72 milliard d’UC, les prêts et les dons représentant 

1,58 milliard, soit 91,9 % de ce total. Les 139,5 millions 

d’UC restants (8,1 %) correspondaient au financement 

des Fonds spéciaux. Les approbations pour ce secteur 

représentent la plus grande part (55,9 %) des 3,08 milliards 

d’UC d’approbations totales du Groupe de la Banque pour 

l’ensemble des opérations d’infrastructure.

Eau et assainissement. Durant l’année, les interventions du 

Groupe de la Banque ont contribué au développement du 

secteur de l’eau et de l’assainissement dans les PMR, avec 

des opérations approuvées totalisant 398,7 millions d’UC pour 

améliorer les conditions de vie dans plusieurs pays. Le Groupe 

de la Banque a continué d’héberger et de soutenir les trois 

initiatives spéciales et complémentaires que sont l’Initiative 

pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

(IAEAR), le Programme multidonateurs du partenariat pour 

l’eau (MDWPP) et la Facilité africaine de l’eau (FAE).

Intégration régionale. En 2015, les approbations totales pour 

les opérations régionales (multinationales) se sont élevées 

à 1,44 milliard d’UC, soit une augmentation de 34 % par 

rapport aux approbations à fin 2014 (1,08 milliard). Sur 

le total des approbations régionales, la plus grande part 

(40,2 %) a été affectée au transport, suivi par le secteur de 

la finance (25,3 %) (pour les lignes de crédit et le financement 

du commerce), et le secteur de l’énergie (23,8 %), des parts 

moindres allant dans les opérations multisectorielles ainsi que 

dans les opérations des secteurs agricole, social, multisecteur 

et communications.

Opérations du secteur privé. Durant l’année 2015, les 

investissements dans l’énergie et autres infrastructures ont 

bénéficié de façon importante du guichet de financement 

du secteur privé de la Banque. Les approbations totales du 

Groupe de la Banque pour les opérations financées par le 

secteur privé ont été de 1,56 milliard d’UC, soit une baisse 

marginale de 1,9 % par rapport aux 1,59 milliard d’UC en 

2014. Sur ce total, les approbations du secteur financier 

(lignes de crédit, financement des échanges commerciaux, 

etc.) représentent la plus grande part (42,9 %), suivie par 

l’énergie (22,7 %), le reste allant aux opérations dans les 

transports (19,5 %), l’agriculture (10,2 %) et autres secteurs.

Soutien aux réformes économiques et à la gouvernance. 
À la fin décembre 2015, le total des approbations pour les 

opérations relatives à la gouvernance était de 788,9 millions 

d’UC. Deux opérations approuvées sont à souligner : (i) le 

Programme d’appui aux réformes financières et à la sécurité 

alimentaire au Niger (PAREFSA I) pour 20 millions d’UC, et 

(ii) le Programme d’appui d’urgence à la gouvernance et à la 

reprise économique au Mali (PAUGRE) pour 15 millions d’UC. 

Promouvoir les compétences et le développement humain. 
Au cours de l’année 2015, un montant de 595,9 millions 

d’UC a été approuvé pour soutenir diverses opérations de 

développement humain et de secours. Sur ce montant, signalons 

en particulier l’approbation d’un don de 23,9 millions d’UC pour le 

redressement après Ebola (PERSIF) dans les trois pays d’Afrique 

de l’Ouest les plus touchés (Guinée, Libéria et Sierra Leone). 

Secteurs bénéficiant d’une attention  
spéciale dans la Stratégie décennale 
La Stratégie décennale (SD) met l’accent sur le soutien à 

ces secteurs particuliers que sont l’agriculture et la sécurité 

alimentaire, l’intégration des questions de genre, et la lutte 

contre la fragilité et le renforcement de la résilience. Les 

activités opérationnelles menées dans ces secteurs au cours 

de 2015 sont soulignées ci-dessous.

Agriculture. Pour le secteur agricole, les approbations du 

Groupe de la Banque ont représenté 514,6 millions d’UC. 

Conformément à la SD, le Groupe de la Banque a organisé en 

octobre 2015, à Dakar, une Conférence de haut niveau sur la 

transformation de l’agriculture, à laquelle ont participé quelque 

600 participants, dont des représentants de haut niveau des 

pays, notamment des ministres de l’Agriculture, des Finances 

et du Commerce, ainsi que des gouverneurs de banques 

centrales. La Conférence a adopté un Plan d’action en 18 

points pour la transformation agricole de l’Afrique, qui sert de 

guide à l’élaboration d’une stratégie continentale à long terme 

pour la transformation de l’agriculture africaine (2016-2025). 
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Genre. La mise en œuvre de la Stratégie 2014-2018 du Groupe 

de la Banque en matière de genre s’est accélérée en avril 2015, 

avec la création dans toute la Banque d’un réseau de 85 points 

focaux pour les questions de genre. Trois ateliers de renforcement 

des capacités se sont tenus en septembre et octobre 2015 pour 

former ces points focaux. Lors de la Conférence de haut niveau 

sur la transformation de l’agriculture en Afrique, tenue à Dakar en 

octobre 2015, le Président du Groupe de la Banque a annoncé 

la nouvelle initiative « Action financière antidiscriminatoire en 

faveur des femmes en Afrique », qui vise (i) les micro-entreprises 

appartenant à des femmes, notamment en milieu rural, et (ii) les 

petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes et 

opérant dans plusieurs secteurs économiques. 

Les pays en situation de fragilité. En 2015, le Conseil du 

FAD a approuvé 365,7 millions d’UC en soutien aux seize 

pays considérés comme étant en situation de fragilité. Il a 

également approuvé des directives opérationnelles relatives à 

la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la fragilité et à 

la Facilité d’appui à la transition (FAT). En outre, le FAD a revu 

son approche de l’utilisation des ressources de la FAT destinées 

aux interventions critiques de renforcement des capacités. 

Les nouvelles orientations stratégiques et opérationnelles 
du Groupe de la Banque. Le 8e Président du Groupe de la 

Banque, M. Akinwumi Ayodeji Adesina, a défini un nouvel 

agenda stratégique et opérationnel pour le Groupe de la Banque, 

agenda contenu dans les « cinq grandes priorités » visant à 

concentrer les activités du Groupe de la Banque dans la mise 

en œuvre de la SD. Ces cinq grandes priorités sont : Éclairer 

l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer 

l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, et Améliorer la qualité de vie des 

populations africaines. Ces priorités opérationnelles, conformes 

aux ODD, sont essentielles pour transformer la vie des Africains 

grâce à une croissance rapide, soutenue et inclusive. 

La mise en œuvre des cinq grandes priorités exigera de prendre 

appui sur les politiques et stratégies sectorielles du Groupe de 

la Banque telles qu’elles existent actuellement, et notamment 

sur la politique et la stratégie d’intégration régionale, la stratégie 

de développement du secteur privé, la stratégie en matiére de 

capital humain, la politique et la stratégie de développement 

du secteur financier, et la politique énergétique. 

Réformes institutionnelles,  
efficacité et gestion de l’institution 
Réformes budgétaires et budget administratif. Dans sa 

gestion du budget administratif, la Banque a cherché en 2015 

à définir une hiérarchisation stratégique des priorités dans 

l’affectation de ses ressources afin de garantir l’exécution 

efficace et efficiente des programmes de développement, la 

discipline budgétaire générale et l’établissement d’une chaîne 

de responsabilité claire. En outre, cette même année 2015, la 

mise en œuvre des réformes budgétaires a fait partie intégrante 

d’un programme plus vaste de réformes institutionnelles visant 

à améliorer la coordination, la productivité et la performance 

de l’institution.

Décentralisation. La mise en œuvre du Plan d’action pour la 

feuille de route de la décentralisation (2011-2015) prévoyait 

en 2015 une évaluation des Centres de ressources régionaux 

pilotes (CRR) créés en Afrique orientale et australe en 2012. 

Les résultats positifs de cette analyse ont influé sur la décision 

des Conseils d’administration de créer un troisième CRR pour 

la région Afrique du Nord. 

Retour au siège. À la fin du mois de décembre 2015, 1 126 

employés au total avaient été relocalisés avec succès à 

Abidjan. La Banque a profité de son retour pour lancer 

plusieurs projets de rénovation et de réhabilitation des locaux 

de son siège à Abidjan. 

Efficacité du développement. Au cours de l’année écoulée, 

le Groupe de la Banque a poursuivi la mise en place de 

sauvegardes sociales et environnementales de qualité, 

améliorant la qualité de ses opérations et renforçant sa 

capacité à mesurer et à gérer les résultats du développement. 

Sa publication phare sur les résultats du développement a 

été la Revue annuelle sur l’efficacité du développement 2015. 

Le Groupe de la Banque a également étendu sa culture du 

résultat en contrôlant la qualité et le niveau de confiance dans 

la notation des projets par le biais de ses Revues de l’état 

de préparation (RR), Rapports sur les progrès de la mise en 

œuvre (IPR) et Rapports d’achèvement de projet (RAP). Les 

données ont été publiées chaque trimestre dans le Tableau 

de bord d’assurance qualité, diffusé à la Haute direction et 

aux départements pour suites à donner.

La Banque comme courtier du savoir. En 2015, la mise en 

œuvre du programme du Groupe de la Banque sur le savoir est 

passée par la production et la diffusion de plusieurs produits du 

savoir, publications statistiques et activités de formation et de 

renforcement des capacités. Les produits du savoir comprennent 

des publications phares, ouvrages, revues, documents de travail, 

bases de données, formations, et services de renforcement des 

capacités et de conseils sur les politiques à l’intention des PMR.
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Politiques et stratégies. La mise en œuvre de la Stratégie 

décennale (SD), entrée dans sa troisième année en 2015, 

met l’accent sur les politiques et stratégies opérationnelles 

qui soutiennent la croissance verte et inclusive. En 2015, 

le Groupe de la Banque a approuvé les cinq nouvelles 

politiques, stratégies et directives opérationnelles suivantes : 

(i) la Politique de passation des marchés et méthodologie 

pour les opérations financées par le Groupe de la Banque ; 

(ii) la Stratégie de gestion du savoir du Groupe de la Banque, 

2015-2020 ; (iii) la Stratégie du Centre africain des ressources 

naturelles 2015-2020 ; (iv) le Cadre stratégique et les directives 

opérationnelles pour la Facilité de rehaussement du crédit 

en faveur du secteur privé ; et (v) la Politique et stratégie 

d’intégration régionale (PSIR). 

Revue à mi-parcours de la 13e reconstitution du FAD. En 

novembre 2015, les plénipotentiaires du FAD se sont réunis 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour la revue à mi-parcours du 

FAD-13. Ils se sont déclarés préoccupés par la baisse des taux 

de décaissement des prêts et des dons, et par la lenteur à 

adopter des instruments financiers innovants. Ils ont insisté en 

outre sur l’importance d’améliorer la parité hommes-femmes 

au sein de l’institution, notamment au niveau des postes 

d’encadrement. Les plénipotentiaires ont reconnu que la 

plupart des engagements de la revue à mi-parcours avaient 

été remplis dans le cadre de la reconstitution du FAD-13, et 

sont convenus que les consultations pour le FAD-14 devaient 

se concentrer sur les éléments non réglés du FAD-13 et sur 

l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie décennale. 

Évaluation indépendante des opérations du Groupe de 
la Banque. L’évaluation indépendante des opérations du 

Groupe de la Banque, faite en 2015, a fourni des informations 

crédibles et fondées sur des données factuelles, qui ont 

orienté les activités de la Banque dans plusieurs domaines 

stratégiques et contribué à de meilleures prises de décisions 

au sein de l’institution. Durant l’année, un certain nombre 

d’évaluations indépendantes ont été menées, et notamment 

trois évaluations phares : (i) une évaluation indépendante des 

engagements pris au titre de la 6e augmentation générale 

du capital et des 12e et 13e reconstitutions des ressources 

du FAD ; (ii) une évaluation indépendante de l’élaboration et 

de l’application des politiques et des stratégies, et (iii) une 

évaluation indépendante de la gestion du budget administratif 

de la Banque africaine de développement. Deux évaluations 

thématiques ont également été effectuées en 2015 : (i) une 

évaluation de l’assistance de la Banque aux PME, et (ii) une 

évaluation des opérations de capital-investissement de la 

Banque. En outre, au nombre des évaluations pays figure 

une évaluation de l’impact de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement dans les zones rurales de l’Éthiopie.

Déploiement des ressources humaines. À la fin décembre 

2015, le personnel du Groupe de la Banque comprenait au total 

1 841 personnes, dont 1 168 hommes (63,4 %) et 673 femmes 

(36,6 %). La répartition en catégories est la suivante : 1 215 

professionnels, dont 324 femmes (26,7 %) et 587 personnes 

dans les services généraux, dont 336 femmes (57,2 %). 

Fonctions de surveillance et  
responsabilités stratégiques des Conseils
Fonctions de surveillance et responsabilités stratégiques. 
La représentation des actionnaires et la surveillance sont 

assurées à travers le Conseil des gouverneurs et le Conseil 

d’administration de la Banque. La 50e Assemblée annuelle du 

Conseil des gouverneurs de la Banque et la 41e Assemblée 

annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds se sont tenues 

du 25 au 29 mai 2015 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

Ces Assemblées annuelles ont coïncidé avec la célébration 

du cinquantenaire de la BAD. Par ailleurs, dans le cadre 

de l’exercice de ses fonctions statutaires, le Conseil 

des gouverneurs a adopté neuf résolutions. Parmi les 

événements à souligner, citons (i) l’élection de M. Adesina 

comme 8e Président du Groupe de la Banque africaine de 

développement ; et (ii) la Motion de remerciements à Donald 

Kaberuka, Président sortant. Les gouverneurs ont rendu 

un vibrant hommage à M. Kaberuka pour son leadership 

exemplaire et visionnaire, et pour avoir piloté avec succès la 

réorientation totale de la stratégie du Groupe de la Banque 

au cours de ses dix années à la tête de l’institution.

Une saine gestion financière 
Une position financière forte. Face aux turbulences 

continues des marchés financiers en 2015, la Banque a 

maintenu une stratégie d’investissement prudente, contribuant 

à limiter la sensibilité aux taux d’intérêt et aux taux de change 

et, ainsi, à réduire les incidences de l’exposition de la Banque 

aux marchés financiers. Les quatre principales agences de 

notation, Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s et Japan 

Credit Rating Agency, ont maintenu leur note AAA/Aaa et 

AA+/Aa1 respectivement pour la dette privilégiée et la dette 

subordonnée de la Banque, avec une perspective stable. Ces 

bonnes notes confirment la gestion efficace de la Banque, 

sa solide situation financière, le soutien de ses membres, 

l’adéquation de ses fonds propres et l’état de ses liquidités.
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Tableau 0.1
Récapitulatif des opérations, ressources et moyens de financement du Groupe de la Banque, 2006-2015  
(en millions d’UC)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 

cumulé (a)

Opérations  

Approbations du  
Groupe de la Banque (b)

 

Nombre 137 100 133 181 139 184 199 317 232 241 4 974
Montant 2 596,88 3 097,64 3 528,73 8 064,49 4 099,75 5 720,29 4 253,75 4 385,78 5 049,92 6 334,69 87 973,15

dont PPTE 257,49 153,17 159,87 372,56 202,95 1 350,85 248,00 22,32 - 46,96 6 158,28
Décaissements 1 239,03 1 615,68 1 860,91 4 083,59 2 510,70 3 174,11 3 379,53 3 133,95 3 156,96 3 025,00 51 440,06

Approbations de la BAD (b)  

Nombre 38 29 58 84 59 59 48 65 79 99 1 609
Montant 1 045,37 1 670,06 1 807,01 5 604,07 2 581,13 3 689,43 2 080,46 1 831,70 3 201,30 4 518,23 51 329,18

dont PPTE 102,21 - 113,75 112,77 144,14 1 178,04 134,58 9,64 - - 3 158,22
Décaissements 548,44 884,75 727,53 2 352,29 1 339,85 1 868,79 2 208,17 1 430,78 1 938,53 1 619,17 29 607,03

Approbations du FAD (b)

Nombre 84 54 62 77 65 87 98 156 112 98 2 938
Montant 1 544,57 1 381,75 1 665,34 2 426,96 1 456,72 1 831,86 1 890,17 2 269,55 1 592,91 1 515,12 34 807,80

dont PPTE 155,28 153,17 17,95 259,09 29,99 171,93 112,21 12,68 - 46,96 2 936,91
Décaissements 685,16 725,00 1 124,92 1 726,43 1 165,84 1 296,65 1 169,60 1 702,21 1 215,30 1 398,36 21 583,98

Approbations du FSN
Nombre - - 2 3 2 3 3 5 2 2 97
Montant - - 28,16 5,70 29,53 10,88 14,10 31,17 11,49 12,50 451,47

dont PPTE - - 28,16 0,70 28,83 0,88 1,20 - - - 63,15
Décaissements 5,43 5,94 8,45 4,87 5,02 8,67 1,76 0,96 3,13 7,47 249,05

Approbations  
des fonds spéciaux (c)

Nombre 15 17 11 17 13 35 50 91 39 42 330
Montant 6,94 45,83 28,21 27,76 32,38 188,12 269,03 253,36 244,22 288,85 1 384,70

Ressources et moyens 
financiers (en fin d’exercice)
BAD

Capital autorisé 21 870,00 21 870,00 21 870,00 22 120,00 67 687,46 66 054,50 66 975,05 66 975,05 66 975,05 66 975,05
Capital souscrit (d) 21 794,00 21 693,16 21 765,14 21 817,58 23 924,62 37 322,00 65 215,04 65 210,13 65 133,22 65 482,51

Portion libérée (d) 2 357,78 2 351,53 2 356,01 2 359,32 2 375,63 3 289,06 4 962,68 4 962,34 4 864,52 4 884,41
Portion appelable 19 436,76 19 341,63 19 409,14 19 458,25 21 548,99 34 032,95 60 252,36 60 247,80 60 268,70 60 598,10

Emprunts (bruts) 6 088,75 6 803,17 7 160,81 10 703,22 12 231,34 12 231,39 13 373,32 13 326,00 14 353,42 16 452,47
Encours de la dette 5 870,47 6 198,87 6 707,28 10 580,64 11 980,57 12 902,96 13 278,80 12 947,44 14 375,95 16 449,27
Différences de conversion 
cumulée des souscriptions (155,74) (160,08) (161,03) (161,97) (162,57) (160,63) (166,83) (172,65) (173,54) (168,84)
Réserves 2 305,48 2 531,80 2 475,47 2 552,96 2 627,28 2 536,18 2 667,44 2 856,88 2 815,32 2 921,25
Revenu brut (e) 542,85 578,62 564,45 518,88 519,32 489,18 553,64 479,64 484,73 491,20
Revenu net (f) 194,03 323,67 304,66 231,16 213,66 164,51 198,62 180,33 151,69 93,16

FAD
Souscriptions (g) 14 314,51 15 218,76 16 566,02 17 854,02 19 030,32 20 428,32 21 622,28 23 084,05 24 921,04 26 122,31
Autres ressources (h) (776,38) (703,50) (656,59) (493,44) (437,23) (375,27) (400,28) (401,16) (542,91) (611,30)

FSN
Ressources brutes 286,12 273,47 286,78 156,73 160,86 162,74 164,62 165,77 168,28 169,88

Sources : Département de la statistique de la BAD pour les données sur les opérations ; Département du contrôle financier de la BAD pour les données sur les ressources et les 
moyens de financement.

Notes :
(a)  Les chiffres cumulés remontent au début des opérations des trois institutions (1967 pour la BAD, 1974 pour le FAD et 1976 pour le FSN).
(b)  Les approbations comprennent les prêts et les dons, les prises de particiaption dans les secteurs public et privé, les opérations d’urgence, l’allégement de dette PPTE, les 

réaffectations de prêts, les garanties et les concours du Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit. 
(c)  Il s’agit d’approbations relatives aux opérations du Fonds AGTF, de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, du Fonds 

pour l’environnement mondial, du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, du Fonds d’investissement climatique, du Fonds pour les forêts du bassin du 
Congo, du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, du Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe et du Fonds fiduciaire Migration et développement, du Fonds pour 
le renforcement des capacités en microfinance, du Fonds de coopération technique du Nigeria, du Fonds pour la gouvernance, du Fonds pour l’énergie durable en Afrique, du Fonds 
pour la transition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, du Fonds spécial pour le changement climatique, et du Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

(d)  Le capital souscrit et le capital libéré de 2005 ont été retraités en excluant les actions à émettre contre paiement des tranches ultérieures
(e)  Le revenu brut pour l’année 2013 a été retraité pour tenir compte des montants des dividendes reclassifiés à partir de “Autres revenus”.
(f)  Le revenu net a été calculé avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs.
(g)  Souscriptions = Retraitées pour l’année 2005 en retenant les montants versés au lieu des montants promis.
(h)  Autres ressources = Réserves/Pertes cumulées + Revenu net /Perte pour l’exercice + Divers.

Les taux de conversion utilisés sont ceux du 31 décembre de chaque année.
Les taux de conversion de l’unité de compte (UC) de la BAD, du FAD et du FSN en dollar des États-Unis (USD) pour les différentes années sont les suivants :

2006 1 UC = 1,50440 USD 2011 1 UC = 1,53527 USD
2007 1 UC = 1,58025 USD 2012 1 UC = 1,53692 USD
2008 1 UC = 1,54027 USD 2013 1 UC = 1,54000 USD
2009 1 UC = 1,56769 USD 2014 1 UC = 1,44881 USD
2010 1 UC = 1,54003 USD 2015 1 UC = 1,38573 USD

Les chiffres étant arrondis, le total des pourcentages dans les graphiques et les tableaux peut ne pas correspondre à 100 %.
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Tableau 0.2
Récapitulatif des approbations du Groupe de la Banque, 2015 (en millions d’UC)
Approbations du Groupe de la Banque par secteur

BAD FAD FSN Fonds spéciaux Groupe de la Banque
Secteur Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
Agriculture et développement rural  14  358,80  12  113,40  -  -  5  42,42  31  514,62 

Social  11  234,49  18  351,47  1  6,50  5  3,42  35  595,89 

Éducation  2  64,4  5  74,80  -  -  -  -  7  139,20 

Santé  1  0,30  3  18,47  -  -  3  2,39  7  21,16 

Autres  8  169,79  10  258,20  1  6,50  2  1,03  21  435,52 

Infrastructure  38  2 066,74  38  779,49  1  6,00  26  228,62  103  3 080,84 

Eau et assainissement  8  260,18  4  60,60  1  6,00  13  71,89  26  398,67 

Énergie  9  463,65  18  391,89  -  -  8  16,04  35  871,58 

Communication  3  85,72  -  -  -  -  1  1,23  4  86,95 

Transport  18  1 257,19  16  327,00  -  -  4  139,46  38  1 723,64 

Finance  20  1 322,21  3  19,87  -  -  4  9,35  27  1 351,43 

Multisecteur  14  532,92  27  250,89  -  -  2  5,04  43  788,86 

Industrie, mines et carrières  2  3,06  -  -  -  -  -  -  2  3,06 

Développement urbain  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Environnement  -  -  -  -  -  -  -  - 

Total des approbations 99 4 518,23 98 1 515,12 2 12,50 42 288,85 241 6 334,69

Approbations du Groupe de la Banque par instrument de financement, 2015 
BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Instrument de financement Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
Prêts-projets 47 2 753,21 33 787,49 2 12,50 82 3 553,19

Publics et à garantie publique : 24 1 567,00 33 787,49 2 12,50 59 2 366,98

Projets spécifiques 23 1 304,69 33 787,49 2 12,50 58 2 104,68

Investissement sectoriel et réhabilitation - - - - - - - -

Lignes de crédit 1 262,31 - - - - 1 262,31

Privés sans garantie publique : 23 1 186,21 - - - - 23 1 186,21

Projets spécifiques 13 667,71 - - - - 13 667,71

Lignes de crédit 8 359,38 - - - - 8 359,38

Facilité de financement des produits de base d’origine agricole 2 159,12 - - - - 2 159,12

Prêts d’appui programmatique 5 744,21 3 144,00  -  - 8 888,21
Ajustement sectoriel 1 193,97 1 54,00  -  - 2 247,97

Ajustement structurel - - - -  -  - - -

Appui budgétaire 4 550,24 2 90,00  -  - 6 640,24

Dons 34 25,63 53 445,74 87 471,37
Assistance technique 24 19,01 12 36,10  -  - 36 55,11

Activités du cycle des projets - - 6 20,75 6 20,75

Appui institutionnel - - 6 15,35  -  - 6 15,35

dont secteur privé - - - -  -  - - -

Pays à revenu intermédiaire 24 19,01 - -  -  - 24 19,01

Dons-projets - - 16 214,14  -  - 16 214,14

Ajustement structurel - - - - - -

Appui budgétaire - - 3 36,86  -  - 3 36,86

Réponse à la crise alimentaire en Afrique - - - -  -  - - -

Facilité d’appui à la transition - - 22 158,64  -  - 22 158,64

Fonds spécial de secours 10 6,62 - -  -  - 10 6,62

Aide d’urgence 10 6,62 - -  -  - 10 6,62

Urgence post-conflit - - - -  -  - - -

Don spécial d’allégement de la dette - - - -  -  - - -

Prêt de renforcement de la capacité institutionnelle 2 234,05 1 41,00  -  - 3 275,05
Prêts de la Facilité d’appui à la transition - - 6 49,11  -  - 6 49,11
Mécanisme de financement de la préparation de projets - - 1 0,82  -  - 1 0,82
Réduction de la dette et de son service  - - 1 46,96  -  - 1 46,96
Allégement de la dette MFS  - - - -  -  - - -

Allégement de la dette PPTE  - - 1 46,96  -  - 1 46,96

Mécanisme post-conflit  - - - -  -  - - -

Prises de participation 4 64,27  - -  -  - 4 64,27
Participations publiques - -  - -  -  - - -

Participations privées 4 64,27  - -  -  - 4 64,27

Garanties 7 696,86 - -  -  - 7 696,86
Garanties publiques 1 397,79 - -  -  - 1 397,79

Garanties partielles de risque - - - -  -  - - -

Garanties privées 6 299,07 - -  -  - 6 299,07

Réaffectations de prêts  - -  - -  -  -  - -
Fonds spéciaux  - -  - -  -  - 42 288,85
Total des approbations 99 4 518,23 98 1 515,12 2 12,50 241 6 334,69

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : Le taux de conversion utilisé est celui du 31 décembre 2015 : 1 UC = 1,38573 USD. 
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