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Ce chapitre passe en revue les opérations réalisées en 2009 par le Groupe de la Banque dans son ensemble ainsi que par ses trois guichets 
(BAD, FAD et FSN). L’analyse porte sur les approbations par secteur, par instrument de financement et par sous-région, en présentant des 
chiffres cumulés depuis 1967 pour chacun des trois guichets. Elle est suivie de la répartition des approbations pour chacune des 5 sous-
régions africaines. Le profil des projets et programmes approuvés par la BAD, le FAD et le FSN est présenté à la fin de la première partie.

APERçU DES 
OPÉRATIONS DU GROUPE 
DE LA BANQUE

Les prêts, dons et autres approbations du 
Groupe de la Banque ont plus que doublé 
en 2009, passant de 3,53 milliards d’UC en 
2008 à 8,06 milliards (voir Graphique 4.1). 
Sur l’ensemble des approbations de 2009, 
un montant de 7,51 milliards d’UC est allé 
au financement de prêts et dons, contre 3,17 
milliards d’UC en 2008. D’autre part, 558,8 
millions d’UC ont éte alloués á l’allégement 
de la dette, aux prises de participation dans 
le secteur privé, garanties, réaffectations de 
prêts et fonds spéciaux. Le prêt en faveur du 
projet de centrale électrique de Medupi en 
Afrique du Sud (1,73 milliard d’UC), l’appui 
budgétaire à la diversification économique 
au Botswana (969 millions d’UC), le soutien 
à la compétitivité et à l’efficacité du secteur 

public (437,3 millions d’UC) à Maurice, et 
la ligne de crédit accordé au Programme de 
liquidité pour le commerce mondial (322,1 
millions d’UC) sont les quatre interventions 
les plus importantes en volume approuvées 
durant l’année.

Sur l’ensemble des opérations du Groupe 
de la Banque, la BAD a approuvé 5,6 mil-
liards d’UC (69,5 %), le FAD, 2,43 milliards 
d’UC (30,1 %), et le FSN, 5,7 millions d’UC 
(0,1 %). Les fonds spéciaux ont représenté 
27,8 millions d’UC (0,3 %). Les approbations 
totales de la BAD ont augmenté de 209,4 % 
en 2009 par rapport à 2008. De même, les 
approbations totales du FAD ont progressé 
de 45,5 % par rapport à 2008. Les appro-
bations des fonds spéciaux ont légèrement 
reculé, passant de 28,2 millions d’UC en 
2008 à 27,8 millions en 2009.

Opérations	du	Groupe	
de	la	Banque	par	secteur
En 2009, les opérations du Groupe de la 
Banque ont continué à refléter les straté-
gies pays et les priorités de développement 
des PMR. La forte hausse des approbations 
de 2009 par rapport à 2008 s’explique par 
la politique de sélectivité de la Banque, le 
recentrage sur les projets et leur efficacité, 
ainsi que l’accroissement de la demande de 
financement pour l’infrastructure émanant 
des PMR. Il ressort du Graphique 4.2 et du 
Tableau 4.1 que les deux secteurs béné-
ficiaires ont été l’infrastructure, avec une 
allocation de 3,91 milliards d’UC (52,1 %), 
et le multisecteur, avec 2,19 milliards d’UC 
(29,1 %). Ces deux secteurs réunis ont repré-
senté 81,2 % de l’ensemble des prêts et 
dons opérationnels.
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Graphique 4.1 : Approbations	totales	du	Groupe	de	la	Banque,	2005-2009
(en	millions	d’UC)
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Graphique 4.2 : Approbations	
de	prêts	et	dons	du	Groupe	de	la	
Banque	par	secteur,	2009
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Les 3,91 milliards d’UC approuvés en 2009 
en faveur des projets d’infrastructure sont 
en augmentation de 177,3 % par rapport 
au montant de 1,41 milliard d’UC approu-
vé en 2008. Le sous-secteur de l’énergie 
s’est taillé la part du lion (57,2 %), suivi du 
transport (33,1 %), de l’alimentation en 
eau et assainissement (7,6 %) et des com-
munications (2.2 %). La Banque contribue 
à la réduction de la pauvreté á travers des 
projets de construction et de réhabilitation 
d’infrastructures d’alimentation en eau et 
assainissement en milieu rural et urbain, 
de distribution d’énergie en zones rurales, 
de routes d’accès, de structures de com-
mercialisation et de stockage, et d’équi-
pements de technologies de l’information 
et de la communication en zones rurales. 
La réduction de la pauvreté est également 

au centre des interventions dans l’agricul-
ture et le développement rural, comme des 
opérations de financement dans le secteur 
social (éducation et santé). En outre, en 
ciblant l’infrastructure, la Banque montre à 
quel point elle privilégie les projets à impact 
significatif, propres à instaurer un climat pro-
pice à l’investissement privé, à accroître la 
compétitivité et la productivité, à créer des 
emplois et à favoriser une croissance durable.

Les interventions (prêts et dons) du Groupe 
de la Banque en faveur du multisecteur se 
sont élevées à 2,19 milliards d’UC en 2009, 
soit une argumentation de 200,1 % par 
rapport aux 728,5 millions de 2008. Cette 
croissance met en évidence la détermination 
de la Banque à promouvoir la bonne gou-
vernance en tant que moyen de renforcer les 

Tableau 4.1 :	 Approbations	du	Groupe	de	la	Banque	par	secteur,	2009
(en	millions	d’UC)

Prêts Dons Total de approbations
Secteur Nombre Montant % Nombre Montant % Nombre Montant %
Agriculture et développement rural 6 152,50 2,3 19 65,45 7,4 25 217,95 2,9
Social 4 177,36 2,7 13 51,23 5,8 17 228,59 3,0

Éducation 3 167,15 2,5 2 32,00 3,6 5 199,15 2,7
Santé - - - 6 8,72 1,0 6 8,72 0,1
Autres 1 10,21 0,2 5 10,51 1,2 6 20,72 0,3

Infrastructure 33 3 687,50 55,7 21 220,38 24,8 54 3 907,89 52,1
Eau et assainissement 6 257,29 3,9 8 40,08 4,5 14 297,37 4,0
Énergie 8 2 230,22 33,7 3 3,30 0,4 11 2 233,52 29,8
Communication 3 83,66 1,3 1 0,60 0,1 4 84,26 1,1
Transport 16 1 116,33 16,9 9 176,40 19,9 25 1 292,73 17,2

Finance 10 808,42 12,2 - - - 10 808,42 10,8
Multisecteur 9 1 668,17 25,2 23 518,31 58,4 32 2 186,48 29,1
Industrie, mines et carrières 1 111,75 1,7 - - - 1 111,75 1,5
Développement urbain - - - 1 0,57 0,1 1 0,57 0,0
Environnement 1 12,00 0,2 1 32,00 3,6 2 44,00 0,6

A. Total prêts et dons 64 6 617,70 100,0 77 887,96 100,0 141 7 505,65 100,0

B. Autres approbations - - - - - - 40 558,84 s.o.
Allégement de la dette PPTE - - - - - - 7 372,56 s.o.
Prises de participations - - - - - - 13 142,47 s.o.
Garanties - - - - - - 2 11,55 s.o.
Réaffectation de prêts - - - - - - 1 4,50 s.o.
Fonds spéciaux* - - - - - - 17 27,76 s.o.

Total de approbations (A + B) 64 6 617,70 s.o. 77 887.96 s.o. 181 8 064,49 s.o.

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.

Notes : 
*  Il s’agit des opérations de la Facilité africaine de l’eau et de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural.
-  Grandeur zéro.
s.o. Sans objet.

capacités institutionnelles des PMR pour une 
gestion budgétaire saine et transparente, un 
facteur déterminant pour attirer l’investisse-
ment étranger et intérieur et pour stimuler 
l’initiative privée. Le reste des approbations, 
soit 18,8 %, est réparti comme suit entre 
les autres secteurs : 10,8 % pour la finance ; 
3 % pour le secteur social ; 2,9 % pour l’agri-
culture et le développement rural  ; 1,5 % 
pour l’industrie, les mines et les carrières ; 
et 0,6 % pour l’environnement.

Approbations	cumulées	de	
prêts	et	dons	du	Groupe	de	
la	Banque	par	secteur
De 1967 à 2009, le Groupe de la Banque 
a approuvé 3 417 prêts et dons, pour un 
montant total de 52,26 milliards d’UC. 
Sur ce montant cumulé, le guichet BAD 
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a représenté 58,6 %, le guichet conces-
sionnel FAD, 40,8 %, et le FSN, 0,6 %. Le 
Graphique 4.3 présente les approbations 
cumulées du Groupe de la Banque par sec-
teur. L’infrastructure (transport, énergie, eau 
et assainissement, et communication) repré-
sente 40,9 %, le multisecteur 17,2 %, l’agri-
culture 14,2 %, la finance 12,6 %, le secteur 
social 9,8 %, et les autres secteurs 0,4 %.

OPÉRATIONS DE LA BAD

La BAD est le guichet non concessionnel 
de la Banque, á travers lequel la Banque 
soutient des activités de développement 
dans 13 pays à revenu intermédiaire et 
dans 2 pays à financement mixte, le Nigeria 
et le Zimbabwe. Ces deux pays ont égale-
ment accès aux ressources du FAD pour le 
financement de projets et programmes. Un 
autre centre d’intérêt clé de la BAD est le 
soutien au secteur privé dans tous les pays 
membres régionaux, sous la forme de prêts 
directs, lignes de crédit, prises de participa-
tions et garanties en faveur d’entreprises 
privées financièrement viables et de projets 

multinationaux concourant à l’intégration 
régionale des PMR.

En 2009, la BAD a approuvé au total 5,6 
milliards d’UC pour 84 activités, contre 1,81 
milliard en 2008 pour 58 opérations, ce qui 
représente une progression de 209,4 % (voir 
Graphique 4.4). Cette forte hausse s’ex-
plique principalement par le volume accru 
des prêts-projets et des prêts à l’appui des 
réformes.

Approbations	de	la	BAD	par	
instrument	de	financement
Les prêts-projets et les prêts à l’appui des 
réformes constituent les deux principaux 
instruments de financement de la BAD. Le 
prêt-projet a un caractère spécifique, tandis 
que le prêt à l’appui des réformes est destiné 
à l’aide aux PMR soucieux d’améliorer leur 
politique macroéconomique, à l’ajustement 
structurel et sectoriel, à l’appui budgétaire et 
aux réformes institutionnelles. Les prêts-pro-
jets (englobant les prêts publics et à garantie 
publique) et les approbations destinées au 
secteur privé (y compris les prises de partici-
pations et les garanties privées) sont passés 

de 1,54 milliard d’UC en 2008 à 3,94 mil-
liards en 2009, soit une hausse de 155,8 %. 
De même, les prêts à l’appui des réformes 
ont grimpé de 136,4 millions d’UC en 2008 
à 1,52 milliard en 2009 (voir Tableau 4.2). Ce 
bond est à mettre sur le compte de 2 prêts 
d’appui budgétaire accordés au Botswana et 
à Maurice. Les autres instruments de finan-
cement sont les dons, qui se sont élevés à 
25,1 millions d’UC en 2009, par rapport à 
13,6 millions en 2008, soit une hausse de 
84,6 %. Les concours pour l’allégement 
de la dette au titre de l’initiative PPTE ont 
légèrement fléchi, passant de 113,8 millions 
d’UC en 2008 à 112,8 millions en 2009. Un 
montant de 6,2 millions d’UC a été approuvé 
pour les garanties publiques. Les prêts de la 
BAD en 2009 se sont répartis comme suit 
entre les différents instruments de finan-
cement : 70,3 % pour les prêts-projets (y 
compris les prises de participations et les 
garanties) ; 27,2 % pour les prêts à l’appui 
des réformes ; 2 % pour l’allégement de 
dette ; et 0,4 % pour les dons.

Graphique 4.4 :	 Approbations	totales	de	la	BAD,	2005-2009
(en	millions	d’UC)
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Tableau 4.2 : Approbations	de	la	BAD	par	instrument	de	financement,	2007-2009
(en	millions	d’UC)

2007 2008 2009

Instrument de financement Nombre Montant % Nombre Montant % Nombre Montant %
Prêts-projets 16  1 462,24 87,6 25  1 372,90 76,0 27  3 790,62 67,7

Publics et à garantie publique 5  646,16 38,7 7  642,10 35,5 11  2 780,23 49,4
Projets spécifiques 5  646,16 38,7 6  627,42 34,7 10  2 629,09 46,7
Investissement et réhabilitation sectoriels -  - - 1  14,68 0,8 1  151,15 2,7
Lignes de crédit -  - - -  - - -  - -

Privés non garantis par l’État 11  816,08 48,9 18  730,80 40,4 16  1 010,39 17,9
Projets spécifiques 10  728,29 43,6 9  432,91 24,0 10  453,42 8,1
Lignes de crédit 1  87,80 5,3 9  297,88 16,5 6  556,97 9,9

Prêts à l’appui des réformes 1  19,94 1,2 3  136,38 7,5 5  1 521,53 27,2
Ajustement sectoriel -  - - 2  123,03 6,8 -  - -
Ajustement structurel 1  19,94 1,2 1  13,35 0,7 1  13,66 0,2
Appui budgétaire -  - - -  - - 4  1 507,87 26,8

Dons 6  2,52 0,2 14  13,57 0,7 36  25,14 0,4
Assistance technique 2  1,20 0,1 1  0,60 0,0 14  7,91 0,1

Activités du cycle des projets -  - - -  - - -  - -
Renforcement des capacités institu-
tionnelles

-  - - -  - - -  - -

Pays à revenu intermédiaire 2  1,20 0,1 1  0,60 0,0 14  7,91 0,1
Réponse à la crise alimentaire -  - - 5  10,50 0,6 5  8,50 0,2
en Afrique

Fonds spécial de secours 4  1,32 0,1 8  2,47 0,1 17  8,73 0,2
Aide d’urgence 4  1,32 0,1 8  2,47 0,1 17  8,73 0,2
Urgence post-conflit -  - - -  - - -  - -

Réduction de la dette et de son service -  - - 2  113,75 6,3 1  112,77 2,0
Allégement de la dette MFS -  - - -  - - -  - -
Allégement de la dette PPTE -  - - 2  113,75 6,3 1  112,77 2,0

Prises de participations 6  185,36 11,1 11  145,51 8,1 13  142,47 2,5
Participation publique -  - - -  - - -  - -
Participation privée 6  185,36 11,1 11  145,51 8,1 13  142,47 2,5

Garanties -  - - 3  24,89 1,4 2  11,55 0,2
Garanties publiques -  - - -  - - 1  6,21 0,1
Garanties privées -  - - 3  24,89 1,4 1  5,34 0,1

Réaffectation de prêts -  - - -  - - -  - -

TOTAL DES APPROBATIONS 29  1 670,06 100,0 58  1 807,01 100,0 84  5 604,07 100,0

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.

-  Grandeur zéro.
0.0 Grandeur inférieure à 5 % de l’unité utilisée.
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Le Graphique 4.5 indique les pays qui ont 
bénéficié des prêts et dons approuvés par 
la BAD en 2009. Les sept principaux béné-
ficiaires sont l’Afrique du Sud, le Botswana, 
le Maroc, Maurice, la Tunisie, le Nigeria et 
la Mauritanie.

Approbations	cumulées	
de	prêts	et	dons	de	la		
BAD	par	sous-région
Les approbations de prêts et dons de la 
BAD cumulées sur la période 1967-2009 
se sont établies à 30,64 milliards d’UC pour 
1 098 opérations, dont 4,14 milliards d’UC 
pour 137 opérations du secteur privé. Le 
Graphique 4.6 montre la répartition des 
approbations cumulées de la BAD par sous-
région. L’Afrique du Nord a obtenu la plus 
grande part avec 46,4 %, suivie de l’Afrique 
australe avec 22,7 %, l’Afrique de l’Ouest 
avec 15 %, l’Afrique centrale avec 8,5 %, 
l’Afrique de l’Est avec 3,9 %, et les opéra-
tions multirégionales avec 3,5 %.

Portefeuille	des	prêts
Au 31 décembre 2009, les prêts signés, 
déduction faite des annulations, se sont 
élevés à 25,13 milliards d’UC. L’encours total 
des prêts est passé à 7,54 milliards d’UC en 
2009, soit une augmentation de 1,71 mil-
liard d’UC par rapport à 2008. Le solde non 
décaissé au 31 décembre 2009 s’est établi 
à 5 milliards d’UC, soit une augmentation 

de 2,45 milliards d’UC par rapport à 2008. 
Le nombre des prêts signés et actifs était de 
279, pour un montant total de 7,54 milliards 
d’UC. Le nombre des prêts intégralement 
remboursés était de 604 pour un montant 
total de 9,67 milliards d’UC à la fin de 2009.

Décaissements
Les décaissements des prêts de la Banque 
sont passés de 727,5 millions d’UC en 2008 
à 2,35 milliards d’UC en 2009, soit une 
hausse de 223 %. Au 31 décembre 2009, les 
décaissements cumulés, y compris les prêts 
non souverains, atteignaient 20,03 milliards 
d’UC. À la même date, 785 prêts étaient 
entièrement décaissés pour un montant total 
de 17,55 milliards d’UC, soit 87,6 % des 
décaissements cumulés.

OPÉRATIONS DU FAD

Le FAD est le guichet concessionnel du 
Groupe de la Banque, qui prête aux pays 
n’ayant pas accès aux ressources du gui-
chet BAD, sauf pour les projets enclaves et 
les projets du secteur privé. Les ressources 
du FAD sont allouées en fonction de la sol-
vabilité des pays, du revenu national brut 
(RNB) par habitant et de la performance 

Afrique du Nord
46,4% Multirégional

3,5% 

Afrique de l’Est
15,0% 

Afrique australe
22,7% 

Afrique centrale
8,5% 

Afrique de l’Ouest
3,9% 

Graphique 4.6 :	 Approbations	
cumulées	de	prêts	et	dons	de	
la	BAD	par	sous-région,	
1967-2009

Graphique 4.7 :	 Approbations	totales	du	FAD,	2005-2009
(en	millions	d’UC)
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Note: Autres pays ayant bénéficié de dons 
d’urgence et PRI : Algérie, Burkina Faso, Burundi, 
Comores, Djibouti, Érythrée, Gambie, Guinée-Bissau, 
Madagascar, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, 
République centrafricaine, São Tomé et Principe, 
Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

Report	annuel	200948

Chapitre	004	 	 Opérations	du	Groupe	de	la	Banque



Tableau 4.3 : Approbations	du	FAD	par	instrument	de	financement,	2007-2009
(en	millions	d’UC)

2007 2008 2009

Instrument de financement Nombre Montant % Nombre Montant % Nombre Montant %
Prêts-projets 26  755,23 54,7 22  680,74 40,9 23  950,31 39,2

Publics et à garantie publique 26  755,23 54,7 22  680,74 40,9 23  950,31 39,2
Projets spécifiques 25  735,23 53,2 22  680,74 40,9 22  938,31 38,7
Investissement et réhabilitation sectoriels 1  20,00 1,4 -  - - 1  12,00 0,5
Lignes de crédit -  - - -  - - -  - -

Privés non garantis par l’État -  - - -  - - -  - -
Projets spécifiques -  - - -  - - -  - -
Lignes de crédit -  - - -  - - -  - -

Prêts à l’appui des réformes 2  31,89 2,3 9  413,00 24,8 6  349,24 14,4
Ajustement sectoriel -  - - -  - - 1  80,00 3,3
Ajustement structurel 1  17,00 1,2 5  215,00 12,9 1  11,00 0,5
Appui bdgétaire 1  14,89 1,1 4  198,00 11,9 4  258,24 10,6

Dons 20  304,56 22,0 27  552,62 33,2 41  862,82 35,6
Assistance technique 3  4,85 0,4 6  44,65 2,7 14  135,54 5,6

Activités du cycle des projets -  - - 3  15,51 0,9 7  76,26 3,1
dont Secteur privé -  - - -  - - -  -  - 

Renforcement des capacités 
institutionnelles

3  4,85 0,4 3  29,14 1,7 7  59,28 2,4

dont Secteur privé -  - - -  - - -  - -
Dons-projets 15  260,21 18,8 14  424,35 25,5 4  140,51 5,8
Ajustement structurel 1  6,50 0,5 4  48,05 2,9 5  157,30 6,5
Appui budgétaire 1  33,00 2,4 -  -  - 6  64,64  2,66 
Facilité en faveur des États fragiles -  -  - 3  35,57  2,1 12  364,83  15,0 
Don spécial d’allégement de la dette -  -  - -  -  - -  -  - 

Prêt pour le renforcement de la 
capacité institutionelle

1  5,90 0,4 -  - - -  - -

Mécanisme de financement de la 
préparation de projets

-  -  - 2  1,03  0,1 2  1,00  0,0 

Réduction de la dette et de son service 5  284,17  20,6 2  17,95  1,1 4  259,09  10,7 
Allégement de la dette MFS -  -  - -  -  - -  - -
Allégement de la dette PPTE 3  153,17  11,1 2  17,95  1,1 4  259,09  10,7 
Mécanisme post-conflit 2  131,00  9,5 -  - - -  - -

Réaffectation de prêts -  - - -  - - 1  4,50 0,2
TOTAL DES APPROBATIONS 54 1 381,75 100,0 62 1 665,34 100,0 77 2 426,96 100,0

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques économiques et sociales.

-  Grandeur zéro.
0.0 Grandeur inférieure à 5 % de l’unité utilisée.

déterminée à l’aide du système d’allocation 
fondée sur la performance (AFP). Le système 
AFP est le principal mécanisme utilisé par 
la Banque, pour s’assurer que davantage 
de ressources sont proportionnellement 
allouées aux PMR aptes à les utiliser de la 
manière la plus efficace.

En 2009, les approbations du FAD (prêts, 
dons, concours du Mécanisme pour la pré-
paration de projets, réduction de la dette et 
de son service, et réaffectations de prêts) se 
sont élevées à 2,43 milliards d’UC, comparé 
à 1,67 milliard en 2008, soit une augmen-
tation de 45,5 % (voir Graphique 4.7 et 
Tableau 4.3).

Approbations	du	FAD	par	
instrument	de	financement
En ce qui concerne les prêts-projets (prêts) 
utilisés pour financer des opérations du sec-
teur public dans les PMR, le Fonds a approu-
vé 951,3 millions d’UC pour 25 activités en 
2009, contre 681,8 millions d’UC en 2008 
pour 24 activités. Les prêts-projets FAD en 
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2009 ont augmenté de 39,5 % par rap-
port à l’année précédente. Les prêts à l’ap-
pui des réformes, y compris le financement 
d’activités sectorielles et l’appui budgétaire, 
ont reculé de 413 millions d’UC en 2008 à 
349,2 millions en 2009. Dans l’ensemble, les 
approbations de prêts-projets et de prêts à 
l’appui des réformes par le Fonds se sont 
établies à 1,30 milliard d’UC en 2009, contre 
1,09 milliard d’UC en 2008.

En 2009, les approbations de dons ont pro-
gressé de 56,1 % pour s’établir à 862,8 mil-
lions d’UC, contre 552,6 millions en 2008. 
Les concours pour le service de la dette 
se sont sensiblement accrus, passant de 
18 millions d’UC en 2008 à 259,1 millions 
d’UC en 2009.

Le Graphique 4.8 indique les pays qui ont 
bénéficié des approbations de prêts et de 
dons du FAD en 2009. Les 8 premiers béné-
ficiaires ont été la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, 
le Nigeria, le Kenya, l’Ouganda, le Sénégal, 
la République démocratique du Congo et le 
Burkina Faso. En outre, le Burundi, la Côte 
d’Ivoire et le Togo ont obtenu des concours 
pour l’allégement de leur dette au titre de 
l’initiative PPTE.

Approbations	cumulées	de	
prêts	et	dons	du	FAD	par	
sous-région,	1974-2009
Sur la période 1974-2009, les approbations 
cumulées du FAD se sont élevées à 21,3 mil-
liards d’UC pour 1 438 prêts et 809 dons. 
Le Graphique 4.9 présente les approbations 
cumulées de prêts et dons du FAD par sous-
région. L’Afrique de l’Ouest, l’Afrique de 
l’Est et l’Afrique centrale, qui regroupent 
essentiellement des pays FAD, représen-
tent 70,7 % du total cumulé des prêts et 
dons. L’Afrique du Nord et l’Afrique australe, 
composées principalement de pays BAD, ont 
reçu 18,5 % des approbations, tandis que 

les opérations multirégionales ont obtenu 
10,8 %. Cette répartition est conforme à 
la politique opérationnelle du Groupe de la 
Banque, en vertu de laquelle les ressources 
du FAD servent principalement aux opéra-
tions dans les pays à faible revenu et les 
pays à financement mixte.

Portefeuille	des	prêts
Au 31 décembre 2009, le montant cumulé 
des prêts et dons signés, déduction faite 
des annulations, s’est établi à 18,86 mil-
liards d’UC contre 16,76 milliards d’UC en 
2008. L’encours total des prêts est passé de 
4,87 milliards d’UC à la fin de 2008 à 5,43 
milliards d’UC au 31 décembre 2009. Cette 
hausse de 11,5 % est intervenue malgré 
l’annulation de 207,78 millions d’UC au 
titre de l’Initiative d’allégement de la dette 
multilatérale en faveur de deux pays ayant 
atteint le point d’achèvement. À la fin de 
2009, on dénombrait 1 138 prêts et dons 
signés et actifs. À la même date, 1 101 prêts 
d’un montant de 6,43 milliards étaient inté-
gralement remboursés.

Décaissements
Les décaissements de prêts et dons sont pas-
sés de 1,13 milliard d’UC en 2008 à 1,73 
milliard d’UC en 2009, soit une augmenta-
tion de 53,1%. Au 31 décembre 2009, les 
décaissements cumulés de prêts et dons se 
chiffraient à 13,61 milliards d’UC. À la même 
date, 1 583 prêts et dons d’un montant de 
10,67 milliards d’UC étaient entièrement 
décaissés, soit 78,4% des décaissements 
cumulés.

OPÉRATIONS DU FSN

Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) a été créé 
par la République fédérale du Nigeria pour 
fournir des financements concessionnels aux 
PMR. Il a pour objectif général de fournir 
des ressources supplémentaires destinées 
à appuyer des projets dans divers secteurs, 
afin de promouvoir le développement éco-
nomique et le progrès social en Afrique, et 
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plus particulièrement dans les pays les moins 
avancés.

En 2009, le FSN a accordé un prêt de 5 mil-
lions d’UC à la Gambie. En outre, un montant 
de 0,7 million d’UC a été octroyé au Burundi 
et au Togo pour l’allégement de leur dette 
au titre de l’initiative PPTE.

Approbations	cumulées	de	
prêts	et	dons	du	FSN	par	
sous-région,	1976-2009
Sur la période 1976-2009, le FSN a approuvé 
309,6 millions d’UC de financements au pro-
fit de 72 opérations dans 31 PMR. La réparti-
tion sous-régionale des approbations du FSN 
fait apparaître que l’Afrique de l’Ouest a reçu 
la plus grande part, suivie de l’Afrique de 
l’Est, de l’Afrique australe et de l’Afrique du 
Nord. Les projets multirégionaux ont repré-
senté 4,5 % des approbations cumulées du 
FSN (voir Graphique 4.10).

Portefeuille	des	prêts
À la fin 2009, les prêts signés, déduction 
faite des annulations, avaient légèrement 
augmenté à 245,81 millions d’UC, contre 
240,81 millions d’UC au 31 décembre 2008. 
On dénombrait 32 prêts signés et actifs pour 
un montant total de 53,24 millions d’UC. 
Les prêts entièrement remboursés étaient 
au nombre de 38, pour un montant total 
de 98,69 millions d’UC.

Décaissements
Les décaissements sont tombés de 8,46 mil-
lions d’UC en 2008 à 4,87 millions en 2009, 
en baisse de 42,43 %. Celle-ci était due à 
l’absence d’approbation de prêts du FSN 
en 2007 et 2008. Au 31 décembre 2009, 
les décaissements cumulés s’établissaient 
à 221,69 millions d’UC. Au total, 60 prêts 
avaient été entièrement décaissés, pour 
un montant global de 200,2 millions d’UC, 
soit 90,31 % des décaissements cumulés.

OPÉRATIONS DU 
GROUPE DE LA BANQUE 
PAR SOUS-RÉGION

Approbations	de	prêts	
et	dons	du	Groupe	de	la	
Banque	par	sous-région
Pour les besoins des opérations du Groupe 
de la Banque, l’Afrique est divisée en cinq 
sous-régions : Afrique australe, Afrique cen-
trale, Afrique de l’Est, Afrique du Nord et 
Afrique de l’Ouest. En 2009, les approba-
tions du Groupe de la Banque en faveur des 
cinq sous-régions (y compris les projets et 
programmes multinationaux) se sont élevées 
à 7,51 milliards d’UC : 3,40 milliards pour 
l’Afrique australe (45,2 %) ; 1,24 milliard 
pour l’Afrique de l’Ouest (16,6 %) ; 1,05 mil-
liard pour l’Afrique du Nord (14 %) ; 515,6 
millions pour l’Afrique de l’Est (6,9 %) ; 
et, 274,9 millions pour l’Afrique centrale 
(3,7 %). Les approbations en faveur des 
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projets et programmes multinationaux se 
sont établies à 1,03 milliard d’UC (13,7 %). 
Les approbations cumulées de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque (1967-2009) 
pour les cinq sous-régions et les opérations 
multinationales atteignaient 52,26 milliards 
d’UC, dont 3,39 milliards pour les opérations 
multinationales (voir Annexe II-7).

Afrique	australe
L’Afrique australe regroupe 12 pays  : 
Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, 
Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. 
Les pays éligibles aux ressources de la BAD 
sont l’Afrique du Sud, le Botswana, Maurice, 
la Namibie et le Swaziland. Les autres ne 
peuvent prétendre qu’aux ressources du FAD, 
sauf en ce qui concerne les projets du secteur 
privé et les projets enclaves. En sa qualité 
de pays à financement mixte, le Zimbabwe 
peut prétendre á la fois aux guichets BAD 
et FAD, mais il est sous le coup de sanctions 
depuis 2000. En 2009, les approbations de 

prêts et dons du Groupe de la Banque en 
faveur de la sous-région ont augmenté de 
614,4 % par rapport à l’année précédente, 
passant de 475,9 millions d’UC en 2008 à 
3,40 milliards d’UC (voir Annexe II-7).

Les 11 pays bénéficiaires en 2009 ont été 
l’Afrique du Sud (1,73 milliard d’UC), le 
Botswana (1,11 milliard d’UC), Maurice 
(437,9 millions d’UC), le Malawi (49,1 mil-
lions d’UC), le Mozambique (31,6 millions 
d’UC), le Lesotho (17,4 millions d’UC), l’An-
gola (12 millions d’UC), le Zimbabwe (1,3 
million d’UC), Madagascar (1,1 million d’UC), 
la Namibie (0,6 million d’UC) et la Zambie 
(0,3 million d’UC). L’Afrique du Sud, premier 
bénéficiaire des approbations du Groupe de 
la Banque dans la sous-région depuis 2007, 
a obtenu la plus grande part des approba-
tions en 2009.

Au nombre des principales approbations de 
la sous-région en 2009 figurent : le projet de 
centrale hydroélectrique de Medupi Afrique 
du Sud ; le programme d’appui à la diversi-
fication économique et le projet de centrale 
électrique de Morupule au Botswana ; le 
programme de compétitivité et d’efficacité 
du secteur public (CPSE) à Maurice ; la réha-
bilitation de l’axe routier Blantyre-Zomba au 
Malawi ; et le projet d’alimentation en eau 
et assainissement des centres provinciaux 
de Niassa au Mozambique (voir profil des 
projets et programmes à la fin de la pre-
mière partie).

En 2009, les approbations de la sous-région 
sont allées à cinq secteurs : 1,94 milliard 
d’UC (57,1 %) pour l’infrastructure ; 1,42 
milliard d’UC (41,9 %) pour le multisecteur ; 
17,5 millions d’UC (0,5 %) pour l’agriculture 
et le développement rural ; 12 millions d’UC 
(0,4 %) pour l’environnement ; et 0,6 million 
d’UC pour le secteur social. Cette réparti-
tion reflète la sélectivité dont la Banque 
fait preuve, en retenant des projets suscep-
tibles d’accélérer la croissance économique 
et de promouvoir la bonne gouvernance 
dans les PMR.

Le Groupe de la Banque a commencé ses 
opérations dans la sous-région en 1969. De 
1969 à 2009, l’Afrique australe a bénéficié 
d’approbations cumulées de prêts et dons 
du Groupe de la Banque pour un montant 
de 10,41 milliards d’UC. Cela représente 
19,9 % des approbations totales du conti-
nent. L’Afrique du Sud a reçu la plus grande 
part, suivie du Botswana, du Mozambique, 
de Madagascar, de la Zambie, de Maurice, 
du Malawi, du Zimbabwe, de l’Angola, du 
Lesotho, du Swaziland et de la Namibie. Avec 
une part de 34,5 % des approbations cumu-
lées, l’infrastructure a été le principal secteur 
bénéficiaire. Viennent ensuite le multisecteur 
(23,6 %), l’agriculture (13,4 %), la finance 
(12,8 %), le secteur social (9,4 %) et l’indus-
trie (6,1 %) (voir Graphique 4.11).

Afrique	de	l’Ouest
L’Afrique de l’Ouest comprend 16 pays  : 
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Liberia, Mali, Niger, Nigeria, São Tomé et 
Principe (classé en Afrique de l’Ouest pour 
les besoins des opérations), Sénégal, Sierra 
Leone et Togo. C’est la sous-région qui pré-
sente la plus grande diversité linguistique, 
géographique et en termes de ressources 
naturelles. Tous les pays de la sous-région, à 
l’exception du Nigeria, ne peuvent emprunter 
qu’auprès du FAD, sauf pour les projets du 
secteur privé et les projets enclaves. En tant 
que pays à financement mixte, le Nigeria 
peut emprunter à la fois auprès de la BAD 
et du FAD. En 2009, les approbations de 
prêts et dons du Groupe de la Banque en 
faveur de l’Afrique de l’Ouest ont augmenté 
de 96,1 %, passant de 633,5 millions d’UC 
en 2008 à 1,24 milliard d’UC, ce qui a fait 
de cette sous-région le deuxième plus grand 
bénéficiaire, après l’Afrique australe.

En 2009, les approbations en faveur de la 
sous-région ont représenté 16,5 % de l’en-
semble des prêts et dons approuvés (voir 
Annexe II-7). Tous les 16 pays de la sous-
région ont bénéficié de prêts ou de dons en 
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2009 : Nigeria (365 millions d’UC) ; Côte 
d’Ivoire (324,8 millions d’UC)  ; Sénégal 
(169,5 millions d’UC) ; Ghana (117,4 mil-
lions d’UC) ; Burkina Faso (62,6 millions 
d’UC)  ; Mali (49,5 millions d’UC)  ; Cap-
Vert (37 millions d’UC) ; Sierra Leone (36,3 
millions d’UC) ; Bénin (22 millions d’UC) ; 
Guinée-Bissau (14,1 millions d’UC) ; Liberia 
(13,8 millions d’UC) ; Togo (12,8 millions 
d’UC) ; Gambie (9 millions d’UC) ; Guinée 
(5,2 millions d’UC) ; Niger (2 millions d’UC) ; 
et São Tomé et Principe (1 million d’UC).

Au nombre des principaux projets approu-
vés en 2009 dans la sous-région figurent : 
le programme de réforme économique et 
du secteur énergétique (EPSERP), les lignes 
de crédit en faveur d’Intercontinental Bank 
PLC, de Zenith Bank PLC et de United Bank 
for Africa PLC au Nigeria ; les première et 
deuxième phases de Ghana Cocoa Board au 
Ghana et la centrale électrique de Sendou 
au Sénégal. En ce qui concerne la répartition 
sectorielle, l’infrastructure a été le premier 
bénéficiaire, avec un montant de 485,6 mil-

lions d’UC (39,1 %). Viennent ensuite le mul-
tisecteur, avec 427 millions d’UC (34,4 %), 
la finance, avec 263 millions d’UC (21,2 %), 
l’agriculture et le développement rural, avec 
59,5 millions d’UC (4,8 %), et le secteur 
social, avec 7 millions d’UC (0,6 %). La répar-
tition par secteur illustre la sélectivité dont la 
Banque fait preuve et son recentrage autour 
de projets visant à développer l’infrastructure, 
promouvoir la bonne gouvernance et réduire 
la pauvreté dans les PMR.

Les approbations cumulées de prêts et dons 
en faveur de la sous-région sur la période 
1967-2009 se sont élevées à 11,37 milliards 
d’UC, soit 21,8 % de l’ensemble des appro-
bations cumulées du Groupe de la Banque. 
Le Nigeria a reçu la plus grande part, suivi 
de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Sénégal, 
du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, du 
Bénin, du Niger, de la Gambie, de la Sierra 
Leone, du Cap-Vert, du Togo, de la Guinée-
Bissau, du Liberia et de São Tomé et Principe 
(voir Annexe II-7).

Le Graphique 4.12 montre la répartition 
sectorielle des approbations cumulées de 
prêts et dons sur la période 1967-2009. 
La majeure partie est allée à l’infrastruc-
ture (33,4 %), suivie de l’agriculture (20 %), 
du secteur social (14,8 %), du multisecteur 
(13,5 %), de la finance (10,6 %), de l’indus-
trie (7,3 %) et des autres secteurs (0,5 %).

Afrique	du	Nord
L’Afrique du Nord comprend 6 pays : Algérie, 
Égypte, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie. 
La Mauritanie est un pays FAD, tandis que 
les autres sont classés comme pays BAD. Les 
approbations de prêts et dons en faveur de la 
sous-région se sont établies à 1,05 milliard 
d’UC en 2009, en progression de 28,1 % par 
rapport aux 819,9 millions d’UC approuvés 
en 2008. Ces approbations représentent 
14 % de l’ensemble des approbations du 
Groupe de la Banque, ce qui place la sous-
région au troisième rang.

Les 5 pays bénéficiaires ont été le Maroc 
(583 millions d’UC), la Tunisie (276,7 millions 
d’UC), la Mauritanie (112,4 millions d’UC), 
l’Égypte (77,9 millions d’UC) et l’Algérie (0,5 
million d’UC) (voir Annexe II-7). Les princi-
paux projets d’infrastructure approuvés dans 
la sous-région en 2009 comprennent le troi-
sième programme aéroportuaire au Maroc 
et l’aéroport d’Enfidha en Tunisie, la réha-
bilitation et la restructuration des réseaux 
de distribution électrique en Tunisie et la 
deuxième étape de la phase II de l’usine de 
traitement des eaux usées de Gabal-El-Asfar 
en Égypte. Un autre grand projet approuvé 
pour la sous-région, mais dans un secteur 
autre que l’infrastructure, concerne l’expan-
sion de l’exploitation minière à Guelb II en 
Mauritanie (le profil des projets figure à la 
fin de la première partie).

La répartition sectorielle des approbations en 
faveur de l’Afrique du Nord en 2009 se pré-
sente comme suit : 474,9 millions d’UC pour 
l’infrastructure (45,3 %) ; 194 millions d’UC 
pour le multisecteur (18,5 %) ; 151,2 mil-
lions d’UC pour la finance (14,4 %) ; 111,7 
millions d’UC pour l’industrie, les mines et 
les carrières (10,6 %) ; 67 millions d’UC 
pour le secteur social (6,4 %) ; 50 millions 
d’UC pour l’agriculture et le développement 
rural (4,8 %) ; et 0,6 million d’UC pour le 
développement urbain (0,1 %). Depuis 2007, 
conformément à son orientation opération-
nelle énoncée dans la Stratégie à moyen 
terme (2008-2012), le Groupe de la Banque 
n’a cessé d’accorder une haute priorité au 
développement de l’infrastructure dans la 
sous-région.

Les opérations du Groupe de la Banque en 
Afrique du Nord ont commencé en 1968, 
une année après les autres sous-régions. 
De 1968 à 2009, l’Afrique du Nord a reçu la 
plus grande part des approbations cumulées 
de prêts et dons, soit 14,78 milliards d’UC, 
ce qui représente 28,3 % des approbations 
totales de prêts et de dons du Groupe de 
la Banque (voir Annexe II-7). Le Graphique 
4.13 montre la répartition des approbations 
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cumulées de prêts et dons du Groupe de la 
Banque dans la sous-région par secteur sur 
la période 1968-2009. Les 3 premiers sec-
teurs bénéficiaires ont été l’infrastructure 
(39,9 %), la finance (21,4 %) et le multi-
secteur (17,1 %).

Afrique	de	l’Est
L’Afrique de l’Est regroupe 12 pays : Burundi, 
Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, 
Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie, 
Soudan et Tanzanie. Les Seychelles sont éli-
gibles au guichet BAD, tandis que les 11 
autres pays ne peuvent prétendre qu’aux 
ressources du FAD, sauf pour les projets 
du secteur privé et les projets enclaves. En 
2009, l’Afrique de l’Est a reçu du Groupe de 
la Banque des prêts et dons pour un mon-
tant de 515,6 millions d’UC, en recul de 
9,5 % par rapport aux 569,9 millions d’UC 
approuvés en 2008. Les approbations en 
faveur de la sous-région en 2009, qui repré-
sentent 6,9 % de l’ensemble des approba-
tions de la Banque, ont servi à financer des 
opérations dans 9 pays (voir Annexe II-7). 

Les pays bénéficiaires ont été la Tanzanie 
(152 millions d’UC), le Kenya (135 millions 
d’UC), l’Ouganda (128,7 millions d’UC), le 
Rwanda (57,3 millions d’UC), les Comores 
(15,9 millions d’UC), les Seychelles (13,7 mil-
lions d’UC), le Burundi (10,7 millions d’UC), 
l’Érythrée (2 millions d’UC) et Djibouti (0,3 
million d’UC).

La majeure partie des approbations du 
Groupe de la Banque est allée en 2009 
à l’infrastructure, qui a obtenu 386 mil-
lions d’UC (74,9 %). Le reste a été réparti 
comme suit  : 62,2 millions d’UC pour le 
multisecteur (12,1 %)  ; 56 millions d’UC 
pour l’agriculture et le développement 
rural (11 %) ; et 10,7 millions d’UC pour 
le secteur social (2,1 %). La priorité que le 
Groupe de la Banque continue d’accorder 
à l’infrastructure et au multisecteur dans 
la sous-région est conforme à son souci de 
créer les conditions optimales d’une éco-
nomie solide, en i) encourageant un cadre 
propice aux affaires, et ii) promouvant la 
bonne gouvernance en tant que moyen 
de renforcer les capacités institutionnelles 

des PMR en matière de gestion budgé-
taire saine et transparente, afin de jeter 
des bases solides pour la réduction de la 
pauvreté et le développement économique.

Au nombre des principaux projets approu-
vés dans la sous-région figurent : l’appui 
au secteur routier (phase III) en Ouganda; 
l’alimentation en eau et assainissement dans 
les petites villes et en milieu rural ; la ligne 
de transport électrique Mombasa-Nairobi au 
Kenya. Les approbations clés de 2009 pour 
la sous-région incluent le programme de 
réforme de la gouvernance économique aux 
Seychelles ; l’appui à la création d’emplois 
au Burundi ; le renforcement des capacités 
institutionnelles (ICBP) aux Comores ; le 
troisième programme d’appui à la straté-
gie de réduction de la pauvreté au Rwanda.

De 1967 à 2009, les approbations cumulées 
de prêts et dons pour l’Afrique de l’Est ont 
atteint 7,82 milliards d’UC, soit 15 % de 
l’ensemble des approbations du Groupe 
de la Banque. Dans la sous-région, l’Éthio-
pie a reçu la plus grande part, suivie de 
la Tanzanie, de l’Ouganda, du Kenya, du 
Rwanda, du Soudan, du Burundi, de Djibouti, 
de la Somalie, des Seychelles, de l’Éryth-
rée et des Comores (voir Annexe II-7). Le 
Graphique 4.14 présente les approbations 
cumulées de prêts et dons du Groupe de 
la Banque par secteur. Le premier secteur 
bénéficiaire a été l’infrastructure, avec une 
part de 42,5 %, suivie de l’agriculture et du 
développement rural (22,8 %), du multisec-
teur (16,4 %) et du secteur social (12,4 %).

Afrique	centrale
L’Afrique centrale comprend 7 pays  : 
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équato-
riale, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo et Tchad. Deux pays 
de la sous-région – le Gabon et la Guinée 
équatoriale – sont éligibles aux ressources 
de la BAD. Les 5 autres ne peuvent emprun-
ter qu’auprès du FAD, sauf pour les projets 
du secteur privé et les projets enclaves. En 
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2009, la sous-région a reçu 274,9 millions 
d’UC, soit 3,7 % de l’ensemble des appro-
bations de prêts et dons du Groupe de la 
Banque. Les approbations en faveur de la 
sous-région ont augmenté de 271,5 % par 
rapport aux 74 millions d’UC obtenus en 
2008.

Les 6 pays qui ont bénéficié des approba-
tions de prêts et de dons en 2009 sont le 
Gabon (102 millions d’UC), la République 
démocratique du Congo (65 millions d’UC), 

le Cameroun (43,4 millions d’UC), le Tchad 
(32,2 millions d’UC), la République centra-
fricaine (19,5 millions d’UC) et le Congo 
(12,8 millions d’UC) (voir Annexe II-7). Au 
nombre des principaux projets approu-
vés dans la sous-région en 2009 figurent 
l’appui à l’amélioration de l’enseignement 
supérieur et de la formation profession-
nelle au Gabon ; le programme d’urgence 
pour l’atténuation des effets de la crise 
financière en République démocratique du 
Congo ; l’alimentation en eau potable et 
l’assainissement des zones semi-urbaines 
au Cameroun ; l’aménagement de la route 
Koumra-Sarh au Tchad et l’assainissement 
de Brazzaville et de Pointe Noire au Congo.

La répartition sectorielle des approbations 
de 2009 fait apparaître que le secteur social 
a obtenu la plus grande part, avec 111,3 
millions d’UC (40,5 %), suivie de l’infrastruc-
ture avec 94,7 millions d’UC (34,4 %), du 
multisecteur avec 65 millions d’UC (23,6 %), 
et de l’agriculture avec 3,9 millions d’UC 
(1,4 %). L’allocation de ressources substan-
tielles au secteur social, à l’infrastructure et 
au multisecteur est en phase avec l’objectif 
de la Banque consistant à aider les PMR à 
atteindre les OMD cruciaux, à développer 
l’infrastructure et à promouvoir la bonne 
gouvernance.

Les approbations cumulées de prêts et dons 
pour l’Afrique centrale sur la période 1967-
2009 se sont élevées à 4,5 milliards d’UC, 

soit 8,6 % de l’ensemble des approbations 
du Groupe de la Banque. La plus grande 
part est allée à la RDC, suivie du Gabon, 
du Cameroun, du Tchad, du Congo, de la 
République centrafricaine et de la Guinée 
équatoriale.

Les 4 principaux secteurs bénéficiaires ont 
été l’infrastructure (44,1 %), le multisecteur 
(18,9 %), l’agriculture et le développement 
rural (15,2 %) et le secteur social (13,2 %) 
(voir Graphique 4.15). La répartition secto-
rielle des approbations cumulées de prêts 
et dons reflète la priorité que le Groupe de 
la Banque continue d’accorder au dévelop-
pement de l’infrastructure et aux opérations 
multisectorielles dans la sous-région.

Finance
1,7%

Communication
2,4%

Industrie
6,9% 

Énergie
6,7%

Transport
24,2%

Agriculture
15,2%

Eau et assainissement
10,8%

Social
13,2%

Multisecteur
18,9%

Graphique 4.15 : Afrique	
centrale	–	Approbations	
cumulées	de	prêts	et	dons	du	
Groupe	de	la	Banque	par	secteur,	
1967-2009

Rapport	annuel	2009 55

Opérations	du	Groupe	de	la	Banque	 	 Chapitre	004




