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J 'ai le plaisir de vous présenter le Rapport annuel du Groupe de 
la Banque pour l’année 2011, qui, de l’avis général, a été riche en 

événements pour l’Afrique comme pour la Banque. En ce moment, 
la majeure partie du continent continue de faire preuve d’une rési-
lience remarquable, de sorte que l’Afrique est la deuxième région 
du monde à connaître une croissance des plus rapides.

Loin d’être une réalisation négligeable, vu le ralentissement éco-
nomique mondial, cette performance n’est pas non plus un motif 
d’orgueil. Et pour cause : premièrement, la capacité de résistance 
de l’Afrique face aux chocs exogènes est beaucoup plus réduite 
aujourd’hui qu’il y a trois ans ; d’ailleurs, les amortisseurs qui avaient 
permis cette résilience sont à reconstruire. Deuxièmement, pour 
s’inscrire dans la durée, toute croissance économique doit reposer 
sur une large assise, et être inclusive et créatrice d’emplois.

Dans ces conditions, pour atténuer les risques découlant de l’éco-
nomie mondiale et gérer les inducteurs de croissance de l’Afrique, 
tels que les ressources naturelles, le continent devra mettre à 
contribution sa dynamique démographique. Au moment où nous 
nous approchons de la fin de notre Stratégie à moyen terme 2008-
2012 et que nous entamons l’élaboration d’une stratégie décennale, 
le maintien d’une dynamique de croissance qui soit inclusive et 
porteuse de transformations est au centre de nos préoccupations. 

J’ai le plaisir d’annoncer que, au fil des ans, la Banque africaine de 
développement a fait preuve de solidité financière, de justesse dans 

ses choix stratégiques et de capacité de réaction aux crises. Elle 
a continué d’afficher de très bons résultats et une forte capacité 
anticyclique, qui lui ont permis d’aider les pays membres à résister 
aux crises successives, notamment en accompagnant les transi-
tions en cours en Afrique du Nord.

Pendant l’année écoulée, la Banque a préservé sa solidité financière, 
en dépit d’une conjoncture mondiale défavorable. Les quatre prin-
cipales agences de notation ont, une fois de plus, réaffirmé leurs 
notes AAA et AA+ attribuées respectivement à sa dette privilégiée 
et sa dette subordonnée, avec une perspective stable. Ces notes 
témoignent de l’adéquation des fonds propres de la Banque, de la 
prudence de sa gestion financière et de ses politiques de gestion 
des risques, du solide appui dont elle bénéficie de la part de ses 
actionnaires, et de son statut de créancier privilégié.  

En 2011, les engagements de la Banque se sont établis à près de 9 
milliards de dollars, en augmentation de 40 % par rapport à 2010. 
La qualité de notre portefeuille a été renforcée et notre orientation 
stratégique maintenue dans des domaines d’intervention essen-
tiels, tels que l’infrastructure, l’intégration régionale et l’appui aux 
États fragiles. Les principaux engagements pris dans le cadre de 
la Sixième augmentation générale du capital de la BAD (AGC-VI) 
et de la Douzième reconstitution des ressources du FAD (FAD-12) 
sont en bonne voie. C’est le cas en particulier de la décentralisa-
tion renforcée, de l’adoption d’un nouveau modèle de répartition 
du revenu et d’un cadre de mesure des résultats. Grâce à l’appui 
de ses actionnaires, la Banque africaine de développement est 
aujourd’hui une organisation mûre, beaucoup plus complexe, qui 
sait comment faire pour accomplir efficacement sa mission.

Je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude aux pays 
membres de la Banque et aux États participants du Fonds africain 
de développement pour leur ferme soutien au cours de ces der-
nières années, en particulier dans le cadre de l’AGC-VI et du FAD-
12. Ce soutien a été pour beaucoup dans l’édification d’une institu-
tion solide, attentive aux besoins de l’Afrique et bien placée pour 
tirer parti des opportunités qui s’offrent et gérer efficacement les 
risques dans le paysage mondial en voie d’émergence. Pour l’ave-
nir, nous consoliderons les acquis de la Banque, en ayant toujours 
pour souci la justesse des choix, la qualité et l’efficacité dans tout 
ce que nous entreprendrons pour remplir la mission de la Banque 
et répondre aux attentes de l’Afrique.  
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