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Le chapitre est essentiellement consacré aux opérations du Groupe de la Banque en 2008. Il présente tout d’abord, brièvement, 
la performance des économies africaines durant l’année, en mettant l’accent sur les effets de la crise financière mondiale et sur la 
réponse de la Banque, avant d’analyser les opérations du Groupe de la Banque dans l’ensemble et pour ses trois guichets (BAD, FAD 
et FSN). Cette analyse porte notamment sur les approbations par instrument de financement, par secteur et par sous-région, tout en 
fournissant les chiffres cumulés depuis 1967 pour chacun des trois guichets. L’analyse est suivie de la présentation de la répartition 
des approbations de la Banque pour chacune des cinq sous-régions africaines en 2008. Le chapitre présente enfin les profils de tous 
les projets et programmes approuvés par la BAD et le FAD durant l’année.

CONTEXTE 
MACROÉCONOMIQUE 

En 2008, la performance économique de 
l’Afrique est restée vigoureuse, en dépit de 
la volatilité des cours du pétrole, du niveau 
relativement faible de la demande mondiale, 
de la mauvaise récolte des cultures vivrières, 
des sécheresses survenues dans certaines 
parties du continent, et de la crise finan-
cière mondiale. Le taux de croissance du PIB 
réel sur le continent s’est établi à 5,7 %, en 
baisse par rapport aux 6,1 % enregistrés en 
2007. En dépit du ralentissement de l’activité 
économique, la performance du continent en 
matière de croissance s’est maintenue à un 
niveau qui n’est que légèrement inférieur à 

la moyenne de 6 % enregistrée au cours des 
quatre dernières années (voir tableau 4.1). 
Cependant, le PIB par habitant a augmenté 
en valeur nominale, passant de 1 370 USD 
(889,5 UC) en 2007 à 1 625 USD (1 055 
UC) en 2008. Cette augmentation est prin-
cipalement attribuable à la hausse des cours 
du pétrole qui s’est poursuivie jusqu’au der-
nier trimestre de 2008, avant de chuter de 
manière significative. 

Le taux de croissance du PIB réel en 2008 
occultait toutefois des variations considé-
rables à travers le continent. Dans les pays 
africains exportateurs de pétrole, la crois-
sance a continué à être largement tirée par 
la hausse des cours du pétrole, alors que la 

croissance du PIB dans les pays importateurs 
de pétrole était en grande partie attribuable 
à la gestion économique prudente, appuyée 
par des réformes du secteur public et des fac-
teurs externes, notamment l’allégement de 
la dette. La situation budgétaire en Afrique 
s’est améliorée, l’excédent moyen passant 
de 1,9 % du PIB en 2007 à 2,8 % en 2008, 
malgré l’augmentation du taux d’inflation, 
qui est passé de 7,5 % en 2007 à 11,6 % 
en 2008.

En dépit de la croissance impressionnante 
enregistrée ces dernières années en Afrique, 
le taux de croissance du PIB réel s’est 
constamment situé en dessous des 7-8 % 
requis dans bon nombre de pays pour attein-

Tableau 4.1 : Afrique—Indicateurs	macroéconomiques,	1990–2008

Indicateurs 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taux de croissance du PIB réel (%) 2,7 3,7 5,0 5,6 5,7 6,0 6,1 5,7

PIB par habitant (USD) 866 724 788 934 1 070 1 204 1 370 1 625

Inflation (%) 14,4 9,2 7,4 7,1 7,1 6,4 7,5 11,6

Solde budgétaire (% du PIB) -4,6 0,0 -1,9 0,0 2,8 5,0 1,9 2,8

Investissement intérieur brut (% du PIB) 20,8 18,8 21,9 22,2 22,0 22,6 24,3 24,6

Épargne nationale brute (% du PIB) 19,5 21,9 22,3 23,5 25,4 27,2 26,2 28,4

Croissance réelle des exportations (%) 8,7 9,1 8,0 7,6 5,4 3,1 5,4 3,2

Balance commerciale (% du PIB) 1,3 4,7 2,8 4,0 6,5 7,1 5,7 7,8

Compte courant (% du PIB) -1,0 2,5 0,4 1,3 3,5 4,8 2,2 3,3

Termes de l’échange (%) 8,2 13,3 2,9 4,0 15,0 8,4 3,0 15,6

Dette extérieure totale (% du PIB) 53,6 54,5 49,9 43,0 33,5 25,2 23,6 20,4

Service de la dette (% des exportations) 24,2 15,4 12,9 11,1 12,3 15,8 7,0 4,7

APD totale nette (en milliards d’USD) 24,4 15,1 25,5 27,7 34,0 41,4 36,3 ...

Flux d’investissements directs étrangers (en milliards d’USD) 2,8 9,7 18,7 18,0 29,5 45,8 53,0 ...

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

... : Données non disponibles
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dre le principal objectif de développement 
du millénaire (ODM) consistant à réduire de 
moitié, à l’horizon 2015, le nombre de per-
sonnes vivant dans l’extrême pauvreté. 

Pour le continent dans son ensemble, les 
termes de l’échange se sont améliorés, pas-
sant de 3 % en 2007 à 15,6 % en 2008. 
En dehors de la hausse des cours du pétrole 
qui a profité aux pays exportateurs d’or 
noir, les prix de certains produits de base 
non pétroliers, en particulier les métaux, ont 
également augmenté sur les marchés mon-
diaux. Le solde de la balance commerciale 
est passé à 7,8 % du PIB en 2008, contre 
5,7 % du PIB en 2007, alors que le solde 
positif du compte courant a atteint 3,3 % 
du PIB, contre 2,2 % du PIB en 2007 (voir 
tableau 4.1). 

Un autre facteur positif a été l’allégement 
de dette consenti au titre de l’initiative PPTE 
renforcée et de l’Initiative d’allégement de 
la dette multilatérale (IADM). La dette exté-
rieure totale de l’Afrique a été ramenée d’un 
niveau de 23,6 % du PIB en 2007 à 20,4 % 

Tableau 4.2 : Indicateurs	macroéconomiques	sous-régionaux,	2008

Indicateurs
Afrique 
de l’Est

Afrique du 
Nord

Afrique aus-
trale

Afrique 
de l’Ouest

Afrique cen-
trale Afrique

Taux de croissance du PIB réel (%) 7,3 5,8 5,2 5,4 5,0 5,7

PIB par habitant (USD) 630 3 365 3 153 1 065 875 1 625

Inflation (%) 17,8 8,1 15,2 10,6 8,8 11,6

Solde budgétaire (% du PIB) -2,2 5,3 1,9 -0,3 11,6 2,8

Investissement intérieur brut (% du PIB) 24,5 28,4 21,8 23,7 19,0 24,6

Épargne nationale brute (% du PIB) 11,2 41,9 20,1 26,0 27,7 28,4

Croissance réelle des exportations (%) 6,8 5,3 3,9 -4,1 4,0 3,2

Balance commerciale (% du PIB) -8,4 6,7 9,8 7,4 34,4 7,8

Compte courant (% du PIB) -6,3 11,5 -2,0 0,0 9,0 3,3

Termes de l’échange (%) 6,3 9,4 16,9 26,6 28,6 15,6

Dette extérieure totale (% du PIB) 33,8 14,7 24,7 17,1 19,7 20,4

Service de la dette (% des exportations) 4,0 3,6 6,1 3,9 7,0 4,7

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

en 2008. De même, le niveau du service de 
la dette, en pourcentage des exportations, 
a été ramené de 7 % à 4,7 % au cours de 
la même période. 

La performance macroéconomique dans les 
sous-régions du continent a encore affiché 
une forte variation en 2008 (voir tableau 
4.2). L’Afrique de l’Est a enregistré le plus 
fort taux de croissance du PIB réel (7,3 %), 
à la faveur de l’augmentation de la produc-
tion agricole et de la gestion économique 
prudente. L’Afrique du Nord est arrivée en 
deuxième position, avec un taux de crois-
sance de 5,8 %. La croissance du PIB réel 
s’est établie à 5,4 % en Afrique de l’Ouest 
sous l’effet d’un investissement intérieur 
vigoureux, lui-même dopé par les cours éle-
vés du pétrole. En Afrique australe, le taux 
de croissance du PIB s’est élevé à 5,2 %. 
L’Afrique centrale a enregistré le plus faible 
taux de croissance du PIB réel, même s’il a 
été de 5 %. Ces trois sous-régions, Afrique de 
l’Ouest, Afrique australe et Afrique centrale, 
ont réalisé des taux de croissance inférieurs à 
la moyenne continentale établie à 5,7 %.

Dans toutes les sous-régions, à l’exception de 
l’Afrique de l’Est (17,8 %) et de  l’Afrique aus-
trale (15,2 %), le taux d’inflation a été infé-
rieur à la moyenne continentale de 11,6 % 
en 2008. S’agissant de l’Afrique de l’Est, où 
le taux a été le plus élevé, la situation a été 
provoquée par la hausse des cours du pétrole, 
qui a également contribué à la détérioration 
des soldes budgétaires et extérieurs dans cet-
te sous-région. Le taux d’inflation en Afrique 
australe ne tient pas compte du Zimbabwe, 
en raison de  l’hyper-inflation enregistrée 
dans ce pays. 

En ce qui concerne les perspectives pour 
2009 et au-delà, l’on s’attend à ce que les 
pays ayant accumulé des revenus du pétrole 
enregistrent une hausse de la demande inté-
rieure et investissent au niveau interne pour 
remédier aux contraintes de capacités, qui 
limitent la productivité en Afrique. Toutefois, 
pour atteindre les ODM, le rythme d’investis-
sement dans tous les pays africains doit être 
accéléré considérablement afin de favoriser 
de plus forts taux de croissance du PIB réel 
et d’améliorer la répartition des revenus à 
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travers le continent. Des actions concer-
tées s’imposent pour s’attaquer aux défis 
de développement auxquels le continent 
reste confronté, notamment le renchérisse-
ment des produits alimentaires, les pénu-
ries alimentaires chroniques et la volatilité 
des marchés pétroliers. L’on s’attend à ce 
que la croissance du PIB réel se ralentisse à 
2,8 % en 2009, en raison de l’impact négatif 
de la crise financière mondiale sur les flux 
d’aide, les exportations africaines et les IDE. 
Cependant, les initiatives d’allégement de la 
dette pourraient amortir les chocs négatifs. 

Crise	financière	mondiale	
En dépit d’une croissance moyenne vigou-
reuse enregistrée par l’Afrique en 2008, la 
crise financière mondiale qui a commencé 
au cours de la seconde moitié de l’année 
est en passe d’obscurcir les perspectives de 
croissance du continent à court et moyen 
termes. En 2008, la demande et les cours 
des produits de base africains ont chuté. Les 
apports de capitaux ont également commen-
cé à baisser au cours de la seconde moitié de 
l’année, tout comme les augmentations des 
flux d’aide promises. Même si le continent 
dans son ensemble a connu une amélioration 
des termes de l’échange, des soldes budgé-
taires et des soldes du compte courant en 
2008, 11 pays ont affiché des déficits du 
compte courant supérieurs à 10 % du PIB, 
et 8, des ratios du service de la dette aux 
exportations de plus de 20 %, chiffre jugé 
élevé par rapport aux normes établies. 

Au cours de la deuxième moitié de 2008, 
tous les marchés boursiers africains ont 
enregistré une baisse, sauf la bourse tuni-
sienne des valeurs mobilières, qui a gagné 
2,2 %. L’indice CASE-30 en Égypte a ainsi 
perdu 56,4 % de sa valeur, suivi de la Nigeria 
Stock Exchange (NSE), avec une perte de 
45,9 % ; des indices All Share de Maurice, 
avec 36,2 % ; de la Nairobi Stock Exchange, 
avec 34,1 % ; de la Johannesburg Stock 
Exchange, avec 25,7 % ; du MASI du Maroc, 
avec 12,9 % et de l’Indice composite de la 
BRVM, avec 10,7 %. Par ailleurs, la dimi-

nution prévisible des recettes d’exporta-
tion, consécutive à la baisse des cours des 
produits de base, à la réduction des apports 
de capitaux et aux sorties de fonds à court 
terme, a entraîné la dépréciation générali-
sée de la monnaie de la plupart des PMR, à 
l’exception de celles de l’Angola et des pays 
de la zone franc CFA. 

La crise en cours affecte également les finan-
ces publiques à travers la baisse des recet-
tes, ce qui rend difficile pour les pays de 
maintenir les niveaux prévus de dépenses 
publiques, y compris l’investissement à long 
terme dans l’infrastructure et les dépenses 
sociales. Cet impact négatif s’est amplifié, 
en particulier dans les pays exportateurs de 
pétrole et de ressources minières dont les 
prix ont fortement chuté.

Certains des principaux secteurs qui avaient 
tiré la croissance ces dernières années sont 
frappés de plein fouet par la crise, en particu-
lier les mines, le tourisme et l’industrie manu-
facturière. En République démocratique du 
Congo (RDC), par exemple, la plupart des 61 
sociétés minières étrangères ont été obligées 
de restreindre, différer ou abandonner leurs 
plans d’investissement. D’autres pays ayant 
des activités minières de grande envergure, 
tels que l’Afrique du Sud, le Botswana et la 
Zambie, ont connu des difficultés similaires 
qui ont entraîné d’énormes pertes d’em-
plois. En Ouganda, par exemple, 15 usines 
ont fermé leurs portes en 2008, à cause du 
coût élevé des affaires. 

Dans le secteur financier, la crise a entraî-
né un resserrement du crédit consécutif à 
une pénurie de liquidités et à l’incertitude 
ambiante dans le secteur privé. En consé-
quence, les banques africaines éprouvent 
des difficultés à obtenir des lignes de crédit 
sur les marchés internationaux. De même, les 
gouvernements de pays tels que le Kenya, qui 
avaient prévu de mobiliser des financements 
à long terme au cours de l’année à travers 
des émissions d’obligations d’État, ont dû 
mettre leurs plans en veilleuse. La pénurie 

de financements touche particulièrement le 
financement du commerce et le financement 
de l’investissement dans l’infrastructure, qui 
sont, l’un et l’autre, des inducteurs essentiels 
de croissance économique ; cette situation 
aura donc des conséquences dommageables 
pour le développement futur de l’Afrique. 
Bref, la crise financière remettra probable-
ment en cause, et dans une large mesure, les 
résultats obtenus par les PMR ces dernières 
années sur le front de la croissance et de la 
réduction de la pauvreté. 

La	Banque	et	la	crise	
financière	mondiale
La crise financière a créé d’énormes défis 
qui risquent de compromettre la durabi-
lité de la croissance en Afrique. Même si 
les effets immédiats de la crise financière 
sont ressentis avec le plus d’acuité dans 
les pays dotés de marchés boursiers relati-
vement bien développés, tels que l’Afrique 
du Sud, l’Égypte, le Nigeria et le Ghana, ces 
effets sont maintenant visibles sur l’écono-
mie réelle de la plupart des pays africains. 
Selon les projections actuelles de la Banque 
africaine de développement (BAD), du Fonds 
monétaire internationale (FMI) et d’autres 
institutions, le taux de croissance réelle de 
l’Afrique en 2009 devrait tomber à 2,8 %, 
alors que les prévisions l’avaient estimé à 
4,8 % en novembre 2008. 
 
La Banque africaine de développement (BAD) 
a fait preuve de dynamisme en encourageant 
et en appuyant les ministres des Finances et 
les gouverneurs des banques centrales des 
pays africains dans la recherche de solu-
tions pour réduire au minimum l’impact de 
la crise. En novembre 2008, la BAD, avec la 
Commission de l’Union africaine (CUA) et la 
Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA), a organisé à Tunis la 
Conférence des ministres des finances et des 
gouverneurs des banques centrales d’Afrique. 
Cette conférence a discuté des premiers effets 
de la crise et des solutions possibles pour les 
pays africains. Un cadre d’action commun a 
été formulé avec les objectifs généraux sui-
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vants : i) mobiliser les recettes intérieures et 
les marchés financiers des pays africains (à 
cet égard, la réunion a salué l’initiative du 
Groupe de la Banque en matière de marchés 
obligataires), ii) pour la Banque, envisager 
une augmentation générale du capital en 
vue d’augmenter les programmes de déve-
loppement des infrastructures et d’intégration 
régionale, et iii) obtenir la représentation de 
l’Afrique au G20. Pour assurer le suivi de 
ces recommandations, un Comité des dix, 
constitué de ministres et de gouverneurs de 
banques centrales, a été mis sur pied. 

Par ailleurs, la Banque propose un certain 
nombre de nouveaux instruments pour 
répondre directement aux besoins de ses 
PMR dans le contexte actuel. Premièrement, 
pour s’attaquer au problème de l’assèche-
ment des liquidités, une Facilité de liqui-
dité d’urgence (FLU) dotée de 1,5 milliards 
d’USD/974 millions d’UC est en train d’être 
mise au point en vue de faciliter des finan-
cements, avec un processus d’approbation 
accéléré. Deuxièmement, une Initiative de 
financement du commerce (IFC), dotée de 
1 milliard d’USD/650 millions d’UC en deux 
phases, appelée à jouer un rôle contracycli-
que et à fournir des financements pour le 
commerce dans des domaines où de nom-
breuses banques commerciales interna-
tionales sont en train de se désengager. 
L’initiative en matière de marchés obliga-
taires africains est un autre instrument des-
tiné à développer les marchés financiers 
domestiques en pleine conformité avec le 
rapport 2006 sur l’initiative Développement 
du secteur financier en Afrique de la Banque 
mondiale. La Banque envisage également 
diverses mesures pour accélérer et accroître 
le soutien aux pays (à faible revenu) FAD, 
notamment : i) l’appui budgétaire pour com-
penser les manques à gagner consécutifs à 
la chute des cours des produits de base, des 
exportations et des termes de l’échange ; ii) 
le financement à long terme des infrastruc-
tures ; et iii) le renforcement du développe-
ment du secteur privé. À l’heure actuelle, les 
départements des opérations de la Banque 

étudient la possibilité de restructurer les por-
tefeuilles et les réserves de projets existants 
pour privilégier les instruments à décaisse-
ment plus rapide. 

En plus de ses efforts visant à mobiliser les 
ressources financières et à les mettre à la 
disposition des PMR, la Banque encourage 
les PMR à utiliser de manière efficiente les 
ressources disponibles et à maximiser les 
sources internes de financement. La Banque 
encourage par ailleurs ces pays à adopter 
des pratiques judicieuses de gestion finan-
cière, et continuera à leur fournir des conseils 
stratégiques. Enfin, la Banque demeurera un 
instrument permettant de garantir l’amélio-
ration de la coordination des réponses des 
bailleurs de fonds et l’efficacité du plaidoyer 
et du dialogue pour une meilleure prise en 
compte de la voix de l’Afrique dans les affai-
res financières mondiales.

APERÇU DES 
OPÉRATIONS DU 
GROUPE DE LA  
BANQUE 

À fin décembre 2008, les prêts, dons et autres 
approbations du Groupe de la Banque s’éle-
vaient à 3,53 milliards d’UC, contre 3,1 mil-
liards d’UC en 2007, soit une augmentation 
de 13,9 % (voir tableau 4.3). Sur l’ensem-
ble des approbations de 2008, un montant 
de 3,17 milliards d’UC avait été alloué au 
financement de prêts et de dons, contre 2,58 
milliards d’UC en 2007 ; tandis que 358,5 
millions d’UC avaient été consacrés à l’allége-
ment de la dette, aux prises de participation 
dans le secteur privé, aux garanties privées, et 
aux affectations à des fonds spéciaux. 

Pour ce qui est de la répartition des opéra-
tions par guichet, sur l’ensemble des appro-
bations du Groupe de la Banque, la BAD a 
réalisé 1,81 milliard d’UC (51,2 %), le FAD, 
1,67 milliard d’UC (47,2 %) ; et le FSN, 28,2 
millions d’UC (0,8 %). En ce qui concerne 
le FSN, le montant correspond à deux (2) 

approbations d’allégement de dette au titre 
de l’initiative PPTE ; il n’y a pas eu d’appro-
bations de prêts en 2008, mais les opéra-
tions de prêt du Fonds devraient reprendre 
en 2009. Les fonds spéciaux pour l’eau ont 
représenté 28,2 millions d’UC (0,8 %). Les 
approbations totales de la BAD ont enregis-
tré une augmentation de 8,2 % par rapport 
à 2007. De même, les approbations totales 
du FAD ont enregistré une augmentation 
de 20,5 % par rapport à 2007. Par contre, 
les approbations au titre des fonds spéciaux 
pour l’eau ont chuté de 38,4 %, passant de 
45,8 millions d’UC en 2007 à 28,2 millions 
d’UC en 2008.

En 2008, les approbations de prêts publics 
et à garantie publique se sont élevées à 1,32 
milliard d’UC, soit 37,5 % de l’ensemble des 
opérations. Les prêts au secteur privé sans 
garantie publique ont atteint un niveau de 
730,8 millions d’UC, soit 20,7 % des opé-
rations du Groupe de la Banque.

Approbations	de	prêts	et	
de	dons	du	Groupe	de	la	
Banque	par	instrument	de	
financement
Les deux principaux instruments de finance-
ment du Groupe de la Banque sont : i) les 
prêts-projets et les prêts à l’appui de réfor-
mes ; et ii) les dons. Les prêts-projets sont 
de nature spécifique, tandis que les prêts à 
l’appui de réformes sont conçus pour aider 
les PMR à améliorer leurs politiques macro-
économiques et approfondir leurs réformes 
structurelles, sectorielles et institutionnelles. 
Le montant total des prêts-projets (y com-
pris au secteur privé) a atteint 2,05 milliards 
d’UC en 2008. Ils ont représenté 58,2 % des 
approbations totales du Groupe de la Banque 
en 2008 (voir tableau 4.3). Pour ce qui est 
des prêts à l’appui de réformes, ils ont plus 
que décuplé, passant de 51,8 millions d’UC 
en 2007 à 549,4 millions d’UC en 2008. 

Les approbations de dons ont enregistré 
une augmentation de 84,4 %, passant de 
307,1 millions d’UC en 2007 à 566,2 mil-
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Tableau 4.3 : Approbations	du	Groupe	de	la	Banque	par	instrument	de	financement,	2006-2008
(en	millions	d’UC)

2006 2007 2008

Instrument de financement Nombre Montant % Nombre Montant % Nombre Montant %

Prêts-projets 34 1 197,00 46,1 42 2 217,47 71,6 47 2 053,65 58,2

Publics et à garantie publique 27 927,31 35,7 31 1 401,39 45,2 29 1 322,85 37,5

Prêts spécifiques 26 907,31 34,9 30 1 381,39 44,6 28 1 308,17 37,1

Investissement sectoriel et réhabilitation 1 20,00 0,8 1 20,00 0,6 1 14,68 0,4

Lignes de crédit - - - - - - - - -

Privés et sans garantie publique 7 269,70 10,4 11 816,08 26,3 18 730,80 20,7

Projets spécifiques 4 112,56 4,3 10 728,29 23,5 9 432,91 12,3

Lignes de crédit 3 157,13 6,1 1 87,80 2,8 9 297,88 8,4

Prêts à l’appui de réformes 9 618,43 23,8 3 51,83 1,7 12 549,38 15,6

Ajustement sectoriel 1 337,98 13,0 - - - 2 123,03 3,5

Ajustement structurel 8 280,45 10,8 2 36,94 1,2 6 228,35 6,5

Appui budgétaire - - - 1 14,89 0,5 4 198,00 5,6

Dons 70 492,39 19,0 26 307,08 9,9 41 566,19 16,0

Assistance technique 25 59,34 2,3 5 6,05 0,2 7 45,25 1,3

Activités du cycle des projets 6 13,86 0,5 - - - 3 15,51 0,4

dont le secteur privé 1 5,00 0,2 - - - - - -

Renforcement des capacités institutionnelles 15 43,08 1,7 3 4,85 0,2 3 29,14 0,8

dont le secteur privé - - - - - - - - -

Pays à revenu intermédiaire 4 2,40 0,1 2 1,20 0,0 1 0,60 0,0

Dons-projets 27 419,91 16,2 15 260,21 8,4 14 424,35 12,0

Ajustement structurel 1 7,30 0,3 1 6,50 0,2 4 48,05 1,4

Appui budgétaire - - - 1 33,00 1,1 - - -

Réponse africaine à la crise alimentaire - - - - - - 5 10,50 0,3

Facilité en faveur des États fragiles - - - - - - 3 35,57 1,0

Fonds spécial de secours 17 5,84 0,2 4 1,32 0,0 8 2,47 0,1

Aide d’urgence 17 5,84 0,2 4 1,32 0,0 8 2,47 0,1

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

Don spécial pour l’allégement de la dette - - - - - - - - -

Prêts pour le renf. des capacités instit. - - - 1 5,90 0,2 - - -

Méc. de fin. de la prép. de projets 1 0,30 0,0 - - - 2 1,03 0,0

Réduction de la dette MFS - - - - - - - - -

Total partiel, prêts et dons 114 2 308,12 88,9 72 2 582,28 83,4 102 3 170,24 89,8

dont BAD 34 934,41 40,5 23 1 484,70 57,5 42 1 522,85 48,0

 FAD 80 1373,72 59,5 49 1 097,58 42,5 60 1 647,39 52,0

 FSN - - - - - - -

Autres approbations :

Allégement de la dette PPTE 6 257,49 9,9 3 153,17 4,9 6 159,87 4,5

Mécanisme des pays sortant de conflit 1 15,57 0,6 2 131,00 4,2 - - -

Prises de participation - - - 6 185,36 6,0 11 145,51 4,1

Participation publique - - - - - - - - -

Participation privée - - - 6 185,36 6,0 11 145,51 4,1

Garanties 1 8,75 0,3 - - - 3 24,89 0,7

Garanties publiques - - - - - - - - -

Garanties privées 1 8,75 0,3 - - - 3 24,89 0,7

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

Fonds spéciaux 15 6,94 0,3 17 45,83 1,5 11 28,21 0,8

TOTAL DES APPROBATIONS 137 2 596,87 100,0 100  3 097,64 100,0 133  3 528,73 100,0

dont BAD 38 1 045,37 40,3 29 1 670,06 53,9 58 1 807,01 51,2

 FAD 84 1 544,57 59,5 54 1 381,75 44,6 62 1 665,34 47,2

 FSN - - - - - - 2 28,16 0,8

 Fonds spéciaux 15 6,94 0,3 17 45,83 1,5 11 28,21 0,8

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques socioéconomiques. 

- : Grandeur zéro.
0,0 : Grandeur inférieure à 5 % de l’unité utilisée.
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lions d’UC en 2008. La répartition des res-
sources fournies sous forme de dons en 2008 
a été la suivante : 7 opérations d’assistance 
technique, 14 opérations d’appui aux pro-
jets, 4 opérations d’ajustement structurel, 5 
opérations au titre de la Réponse à la crise 
alimentaire en Afrique, 3 opérations au titre 
de la Facilité en faveur des États fragiles, et 
8 opérations au titre du Fonds spécial de 
secours (FSS) pour l’assistance d’urgence. 
Un don de 1 million d’UC a également été 
approuvé pour deux opérations au titre du 
Mécanisme de préparation des projets. En 
outre, 159,9 millions d’UC ont été approu-
vés au titre de l’allégement de dette PPTE, et 
145,5 millions d’UC l’ont été pour financer 

11 prises de participation dans le secteur 
privé, 24,9 millions d’UC pour 3 garanties 
privées, tandis qu’un montant total de 28,2 
millions d’UC a été approuvé pour 11 opé-
rations au titre des Fonds spéciaux.

Opérations	du	Groupe	de	la	
Banque	par	secteur
En 2008, les opérations du Groupe de la 
Banque ont continué à se fonder essentielle-
ment sur les stratégies pays et les priorités de 
développement des PMR. Les approbations 
totales ont atteint 3,53 milliards d’UC, soit 
une augmentation de 13,9 % par rapport à 
leur niveau de l’année précédente, qui était 
de 3,1 milliards d’UC. La répartition sectoriel-

le des approbations pour l’année a continué 
de refléter la politique de sélectivité appli-
quée par la Banque, le recentrage et l’effica-
cité de ses projets, ainsi que l’augmentation 
croissante de la demande de financements 
pour l’infrastructure dans les PMR. Il ressort 
du tableau 4.4 et du graphique 4.1 que les 
deux premiers secteurs bénéficiaires, à savoir 
l’infrastructure (44,5 %) et le multisecteur 
(23 %), ont représenté conjointement 67,5 % 
de tous les prêts et dons opérationnels.

L’approbation d’un volume de financements 
de 1,41 milliard d’UC en faveur des projets 
d’infrastructure en 2008 témoigne de la 
sélectivité de la Banque et de ses efforts 

Tableau 4.4 : Approbations	du	Groupe	de	la	Banque	par	secteur,	2008
(en	millions	d’UC)

Prêts Dons Total des approbations
Secteur Nombre  Montant % Nombre  Montant % Nombre  Montant %
Agriculture et développement rural 7  153,40 5,9 8  10,45 1,8 15  163,85 5,2
Social 6  201,07 7,7 8  23,14 4,1 14  224,21 7,1

Éducation 3  112,51 4,3 2  6,60 1,2 5  119,11 3,8
Santé 2  74,55  2,8 1  15,00 2,6 3  89,55  2,8 
Autres 1  14,00 0,5 5  1,54 0,3 6  15,54 0,5

Infrastructure 23 1167,89 44,8 8 243,57 43,0 31 1411,46 44,5
Eau et assainissement 8  226,12 8,7 1  10,73 1,9 9  236,84 7,5
Énergie 7  421,81 16,2 4  111,68  19,7 11  533,49 16,8
Communications  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Transport 8  519,96 20,0 3  121,16  21,4 11  641,12 20,2

Finance 9  297,88 11,4  -  -  - 9  297,88 9,4
Multisecteur 11  489,50 18,8 15  239,03  42,2 26  728,53 23,0
Industrie, mines et carrières 4  274,31 10,5  -  -  -  4  274,31  8,7 
Développement urbain  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Environnement  1  20,00  0,8  2  50,00  8,8  3  70,00  2,2 

A. Total prêts et dons 61  2 604,05 100,0 41  566,19 100,0 102  3 170,24 100,0

B. Autres approbations  -  -  -  -  -  - 31  358,49 S.O.
Allégement de la dette PPTE  -  -  -  -  -  - 6  159,87 S.O.
Prises de participation  -  -  -  -  -  - 11  145,51 S.O.
Garanties  -  -  -  -  -  - 3  24,89 S.O.
Fonds spéciaux*  -  -  -  -  -  - 11  28,21 S.O.

Total des approbations (A + B) 61  2 604,05 100,00 41  566,19 100,00 133  3 528,73 S.O.

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques socioéconomiques.

Note : 
*  Il s’agit des approbations au titre de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initiative pour l’alimentation 
 en eau et l’assainissement en milieu rural et, depuis peu, d’un fonds du DFID.
-  Grandeur zéro
S.O. : Sans objet
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Graphique 4.1 : Approbations	de	
prêts	et	de	dons	du	Groupe
de	la	Banque	par	secteur,	2008	

soutenus de recentrage en faveur des projets 
visant à accélérer la réduction de la pau-
vreté et la croissance économique dans les 
PMR. Sur le montant de 1,41 milliard d’UC 
alloué à l’infrastructure, le sous-secteur du 
transport s’est adjugé la part du lion (avec 
45,4 %), suivi de l’énergie (avec 37,8 %) et 
de l’eau et assainissement (avec 16,8 %). Il 
n’y a pas eu d’approbations pour le secteur 
des télécommunications en 2008.

Les interventions du Groupe de la Banque 
(prêts et dons) en faveur du multisecteur 
ont atteint 728,5 millions d’UC en 2008, 
soit une augmentation de plus de sept fois 
par rapport aux 92,2 millions d’UC enregis-
trés en 2007. Cette forte croissance en dit 
long sur l’option prise par la Banque pour 
la promotion de la bonne gouvernance en 
tant que moyen de renforcer les capacités 
institutionnelles des PMR dans la gestion 
financière judicieuse et transparente, préala-
ble pour attirer des investissements étrangers 
et intérieurs et stimuler l’initiative privée. 
Le reste des approbations, soit 32,5 %, se 
répartit entre les autres secteurs : finance ; 

industrie, mines et carrières ; secteur social ; 
et agriculture et développement rural.

Approbations	cumulées	de	
prêts	et	de	dons	par	guichet,	
par	secteur	et	par	sous-région
Entre 1967 et 2008, le Groupe de la Banque 
a approuvé 3 276 prêts et dons, d’un mon-
tant total de 44,75 milliards d’UC. Sur ce 
montant cumulé, le guichet BAD a repré-
senté 56,5 % ; le guichet concessionnel 
FAD, 42,8 % ; et le FSN, 0,7 %. La priorité 
accordée par le Groupe de la Banque aux 
projets d’infrastructure s’observe également 
dans les approbations cumulées de prêts et 
de dons sur la dite période. Le graphique 
4.2 présente les approbations cumulées du 
Groupe de la Banque par secteur ; il en res-
sort que les cinq principaux secteurs béné-
ficiaires ont été les suivants : infrastructure 
(transport, énergie, et eau et assainisse-
ment) ; agriculture ; multisecteur ; finance ; 
et secteur social.

Le graphique 4.3 montre la répartition des 
approbations cumulées de prêts et de dons 

du Groupe de la Banque par sous-région 
pendant la période 1967-2008. L’Afrique du 
Nord a reçu la plus grande part (30,7 %), 
suivie de l’Afrique de l’Ouest (22,6 %), de 
l’Afrique de l’Est (16,3 %), de l’Afrique aus-
trale (15,7 %), de l’Afrique centrale (9,4 %), 
et des opérations multirégionales (5,3 %).

BANQUE AFRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT (BAD) 

La BAD est le guichet de prêts non conces-
sionnels, à travers lequel la Banque finan-
ce des activités de développement dans 
13 pays à revenu intermédiaire et dans 
deux pays à financement mixte, à savoir 
le Nigeria et le Zimbabwe. Ces deux pays 
ont également accès aux ressources du FAD 
pour le financement de projets et program-
mes. Un autre principal domaine d’interven-
tion prioritaire de la BAD est le soutien au 
secteur privé dans tous les PMR, à travers 
l’octroi de prêts directs, la prise de partici-
pation et l’octroi de garanties à des entre-
prises privées financièrement viables. 
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Tableau 4.5 : Approbations	de	la	BAD	par	instrument	de	financement,	2006-2008
(en	millions	d’UC)

Instrument de financement
2006 2007 2008

Nombre Montant % Nombre Montant % Nombre Montant %
Prêts-projets 11 514,98 49,3 16 1462,24 87,6 25 1372,90 76,0

Publics et à garantie publique 4 245,29 23,5 5 646,16 38,7 7 642,10 35,5
Projets spécifiques 4 245,29 23,5 5 646,16 38,7 6 627,42 34,7

Investissements sectoriels et réhabilitation - - - - - - 1 14,68 0,8

Lignes de crédit - - - - - - - - -

Privés et sans garantie publique 7 269,70 25,8 11 816,08 48,9 18 730,80 40,4
Projets spécifiques 4 112,56 10,8 10 728,29 43,6 9 432,91 24,0

Lignes de crédit 3 157,13 15,0 1 87,80 5,3 9 297,88 16,5

Prêts à l’appui de réformes 2 411,18 39,3 1 19,94 1,2 3 136,38 7,5
Ajustement sectoriel 1 337,98 32,3 - - - 2 123,03 6,8

Ajustement structurel 1 73,20 7,0 1 19,94 1,2 1 13,35 0,7

Dons 21 8,24 0,8 6 2,52 0,2 14 13,57 0,7
Assistance technique 4 2,40 0,2 2 1,20 0,1 - - -

Activités du cycle des projets - - - - - - - - -

Renforcement des capacités institutionnelles - - - - - - - - -

Pays à revenu intermédiaire 4 2,40 0,2 2 1,20 0,1 1 0,60 0,0
Réponse à la crise alimentaire en Afrique - - - - - - 5 10,50 0,6
Fonds spécial de secours 17 5,84 0,6 4 1,32 0,1 8 2,47 0,1

Aide d’urgence 17 5,84 0,6 4 1,32 0,1 8 2,47 0,1

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

Réduction de la dette et de son service 3 102,21 9,8 - - - 2 113,75 6,3
Réduction de la dette MFS - - - - - - - - -

Allégement de la dette PPTE 3 102,21 9,8 - - - 2 113,75 6,3

Prises de participation - - - 6 185,36 11,1 11 145,51 8,1
Participation publique - - - - - - - - -

Participation privée - - - 6 185,36 11,1 11 145,51 8,1

Garanties 1 8,75 0,8 - - - 3 24,89 1,4
Garanties publiques - - - - - - - - -

Garanties privées 1 8,75 0,8 - - - 3 24,89 1,4

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

TOTAL DES APPROBATIONS 38 1 045,37 100,0 29 1 670,06 100,0 58 1 807,01 100,0

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques socioéconomiques. 

- : Grandeur zéro.
0,0 : Grandeur inférieure à 5 % de l’unité utilisée.

À fin décembre 2008, la BAD avait approu-
vé 58 activités représentant un engagement 
total de 1,81 milliard d’UC, dont 1,51 mil-
liard d’UC pour les prêts, et 297,7 millions 
d’UC pour les dons, l’allégement de dette 
PPTE, les prises de participation dans le 

secteur privé et les garanties privées. Les 
approbations en faveur des opérations de 
la BAD ont augmenté de 8,4 %, passant de 
1,67 milliard d’UC en 2007 à 1,81 milliard 
d’UC en 2008. Cette augmentation s’ex-
plique principalement par l’accroissement 

du volume des prêts à l’appui de réformes, 
qui est passé de 19,9 millions d’UC en 
2007 à 136,4 millions d’UC en 2008 (voir 
tableau 4.5).
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Opérations	du	secteur	privé
Le secteur privé est de plus en plus reconnu 
comme le moteur de la croissance économi-
que des PMR. Les approbations en faveur de 
ce secteur ont atteint 901,2 millions d’UC 
en 2008, soit 49,9 % des approbations 
totales de la BAD et 25,5 % de celles du 
Groupe de la Banque. Ce montant subs-
tantiel témoigne de la sélectivité accrue 
dont fait preuve la Banque et de la priorité 
qu’elle accorde aux domaines susceptibles 
d’accélérer la réduction de la pauvreté, se 
conformant pleinement ainsi à la Stratégie 
à moyen terme du Groupe de la Banque 
pour 2008-2012. En 2008, 32 opérations 
du secteur privé au total ont été financées, 
dont 9 prêts-projets, 9 lignes de crédit, 11 
prises de participation dans le secteur privé 
et 3 garanties privées. Le graphique 4.4 
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Graphique 4.4 : Approbations	de	la	BAD	en	faveur	du	secteur	privé,	
2004–2008
(en	millions	d’UC)
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Encadré 4.1 : Le	projet	de	terminal	à	conteneurs	de		
Doraleh	à	Djibouti

Contexte : Le nouveau terminal à conteneurs de Doraleh à Djibouti sera le premier 
port, après celui de Suez, capable d’accueillir la toute dernière génération de porte-
conteneurs super-géants. Djibouti occupe une place stratégique le long de la principale 
voie de navigation menant au canal de Suez, ce qui en fait une plaque tournante idéale 
en matière de transbordement. En outre, le port de Djibouti est devenu le point d’en-
trée des marchandises à destination de l’Éthiopie, et la demande devrait s’accroître. 
Le projet permettra donc d’exploiter ces avantages stratégiques.

Montant : Le coût total du projet s’élève à 252,9 millions d’UC. La BAD fournit un 
prêt privilégié d’un montant de 60 millions d’UC, dont l’échéance est de 10 ans et qui 
représente 20 % du coût total du projet. Le reste du financement devrait être mobilisé 
sous forme de prises de participation (34 %), de facilité de crédit syndiqué islamique 
(40 %) et auprès de Proparco (6 %).

Description du projet : Le projet financera la construction et l’exploitation d’un 
nouveau terminal à Doraleh, grâce à la construction d’un quai d’une longueur de 1,5 
km et d’une capacité de 1,55 équivalent 20 pieds (EVP) par an à partir de 2015. Le 
terminal aura le plus grand tirant d’eau de la région, soit 18 m, pour recevoir spéciale-
ment les porte-conteneurs. Les travaux de construction ont été officiellement lancés en 
2006 par le Président de Djibouti, et le nouveau terminal devrait être opérationnel en 
2009. Les deux promoteurs du projet sont le Port autonome international de Djibouti 
(PAID), qui est l’autorité portuaire et la principale partie prenante, et la société Dubaï 
Port World, qui est l’un des plus grands opérateurs maritimes du monde, avec des 
interventions dans 28 pays.

Résultats attendus : Le projet devrait : i) promouvoir la croissance du PIB et l’aug-
mentation des recettes en devises de Djibouti, contribuant ainsi à réduire la pauvreté 
dans ce pays à faible revenu ; ii) créer environ 350 à 500 emplois temporaires pour les 
ouvriers locaux au cours de la phase de construction et 670 emplois à plein temps au 
cours de la phase d’exploitation ; iii) faciliter le transfert de l’expertise technologique 
des professionnels internationaux des questions portuaires aux responsables et mem-
bres du personnel locaux ; iv) contribuer à l’augmentation des recettes publiques, à 
hauteur d’environ 178,3 millions d’UC, au titre des redevances et des impôts ; v) offrir 
de nouvelles possibilités d’investissement dans le pays ; et vi) promouvoir l’intégra-
tion régionale.

Observations générales : Ce projet d’infrastructure est parfaitement aligné sur les 
priorités de la Banque, telles qu’énoncées dans le DSP établi pour Djibouti et dans sa 
stratégie du secteur privé. Il contribuera à apporter une solution au fort taux de chô-
mage à Djibouti (de l’ordre d’environ 60 %) et à réduire la pauvreté (une proportion 
de 45 % de la population vit actuellement en dessous du seuil de pauvreté). Un des 
objectifs du gouvernement est d’améliorer l’infrastructure du pays pour promouvoir la 
compétitivité et l’investissement étranger, et le présent projet, axé sur le partenariat 
public-privé, facilitera la réalisation de cet objectif. Le nouveau terminal renforcera 
également l’intégration régionale et fera de Djibouti une importante plaque tournante 
du commerce international.

présente la répartition des opérations du 
secteur privé entre prêts, prises de partici-
pation et garanties.

La majorité des opérations en faveur du 
secteur privé en 2008 est allée au secteur 
financier, suivi de l’industrie, des mines et 
des carrières ; de l’infrastructure (transport 
et énergie) ; de l’agriculture et du déve-
loppement rural ; et du multisecteur (voir 
graphique 3.4 au chapitre 3). Les sept prin-
cipales opérations approuvées au cours de 
l’année en faveur du secteur privé sont les 
suivantes : la ligne de crédit à la Standard 
Bank of South Africa (140,1 millions d’UC) ; 
le projet d’alumine en Guinée (134,4 mil-
lions d’UC) ; le projet de mise en valeur du 
champ pétrolifère et gazier d’Hasdrubal 
en Tunisie (96,3 millions d’UC) ; la ligne de 
crédit à la Nedbank Ltd d’Afrique du Sud 
(63,7 millions d’UC) ; le projet de route à 
péage de Lekki au Nigeria (52,5 millions 
d’UC) ; le projet de terminal à conteneurs de 
Doraleh à Djibouti (51,0 millions d’UC) ; et 
la cimenterie de Derba Midroc en Éthiopie 
(33,5 millions d’UC) (voir profils des pro-
jets et programmes approuvés par la BAD 
à la fin du présent chapitre). L’encadré 4.1 
décrit brièvement le projet de terminal à 
conteneurs de Doraleh à Djibouti, qui est 
l’un des plus grands investissements de la 
Banque dans un projet d’un pays FAD.

À fin décembre 2008, les approbations 
cumulées en faveur des projets et program-
mes du secteur privé s’élevaient à 3,16 mil-
liards d’UC, contre 2,26 milliards d’UC en 
2007, soit une augmentation de 39,8 %.

Approbations	de		
la	BAD	par	secteur,	2008
La répartition sectorielle de l’ensemble 
des prêts et dons de la BAD montre que 
l’infrastructure (transport, eau et assai-
nissement et énergie) est le secteur qui a 
bénéficié de la plus grande part (44,9 %), 
suivie, dans l’ordre, des secteurs suivants : 
finance (19,6 %) ; industrie, mines et car-
rières (18,0 %) ; secteur social (7,4 %) ; 
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 multisecteur (5,5 %) ; et agriculture et 
développement rural (4,6 %) (voir tableau 
4.6). 

La priorité accordée à l’infrastructure 
dans l’allocation des ressources finan-
cières témoigne de la sélectivité dont fait 
preuve la Banque en faveur des projets 
à fort impact permettant de rendre plus 
favorable le climat des affaires, d’accroître 
la compétitivité et la productivité, et de 
stimuler l’emploi et la croissance durable. 
En 2008, les approbations en faveur des 
projets d’infrastructure au titre du gui-
chet BAD se sont élevées à 683,1 millions 
d’UC. Au sein du secteur de l’infrastruc-
ture, l’énergie a reçu la plus grande part 
(48,1 %), suivie du transport (39,6 %), et 
de l’eau et assainissement (12,4 %). 

Approbations	cumulées	de	
prêts	et	de	dons	de	la	BAD	par	
secteur	et	par	sous-région
Les approbations cumulées de prêts et de 
dons de la BAD pendant la période 1967-
2008 se sont élevées à 25,31 milliards 
d’UC pour 1 030 opérations au total, dont 
2,98 milliards d’UC au titre de 107 opé-
rations du secteur privé. Le graphique 4.5 
montre que les six premiers secteurs béné-
ficiaires des approbations cumulées de la 
BAD sur la dite période ont été, dans l’or-
dre, l’infrastructure (transport, énergie, eau, 
et communications), soit la plus grande 
part (41,2 %) ; puis la finance (21,4 %) ; 
le multisecteur ; l’agriculture et le déve-
loppement rural ; l’industrie  ; les mines et 
les carrières ; et le secteur social.

Tableau 4.6 : Approbations	de	la	BAD	par	secteur,	2006-2008
(en	millions	d’UC)

Secteur

2006 2007 2008

Nombre Montant % Nombre Montant % Nombre Montant %

Agriculture et développement rural 17 25,37 2,7 5 10,26 0,7 7  70,80 4,6

Social 6 61,53 6,6 - - - 9 112,21 7,4

Infrastructure 4 223,26 23,9 12 1 193,66 80,4 8  683,14 44,9

Eau et assainissement 1 69,61 7,4 1 13,80 0,9 2  84,44 5,5

Énergie 1 51,13 5,5 5 773,08 52,1 3  328,48 21,6

Communications - - - 1 32,99 2,2 -  - -

Transport 2 102,52 11,0 5 373,79 25,2 3  270,22 17,7

Finance 4 495,12 53,0 1 87,80 5,9 9  297,88 19,6

Multisecteur 1 73,20 7,8 2 20,54 1,4 5  84,50 5,5

Industrie, mines et carrières 2 55,93 6,0 2 162,65 11,0 4  274,31 18,0

Développement urbain - - - - - - -  - -

Environnement - - - 1 9,79 0,7 -  - -

A. Total prêts et dons 34 934,41 100,0 23 1 484,70 100,0 42  1 522,85 100,0

B. Autres approbations 4 110,96 S.O. 6 185,36 S.O. 16  284,16 S.O.

Allégement de la dette PPTE 3 102,21 S.O. - - - 2  113,75 S.O.

Prises de participation - - - 6 185,36 S.O. 11  145,51 S.O.

Garanties 1 8,75 S.O. - - - 3  24,89 S.O.

Total des approbations (A + B) 38 1 045,37 S.O. 29 1 670,06 S.O. 58 1 807,01 S.O.

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques socioéconomiques.

- : Grandeur zéro
S.O. : Sans objet
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Pour ce qui est de la répartition géographi-
que des approbations cumulées de la BAD, 
elle a pratiquement suivi la même tendance 
que l’année dernière, l’Afrique du Nord rece-
vant la plus grande part, suivie de l’Afrique 
de l’Ouest, de l’Afrique australe, de l’Afrique 
centrale, de l’Afrique de l’Est et des opérations 
multirégionales (voir graphique 4.6).

Décaissements
En 2008, les décaissements des prêts de 
la BAD ont baissé de 17,8 %, tombant de 
884,8 millions d’UC en 2007 à 727,5 mil-
lions d’UC en 2008. Au 31 décembre 2008, 
les décaissements cumulés (1967–2008) 
(y compris les prêts non souverains) s’éle-
vaient à 17,62 milliards d’UC. Au total, 768 
prêts avaient été entièrement décaissés, 
pour un montant global de 16,79 milliards 
d’UC, soit 95,3 % des décaissements cumu-
lés. La diminution du volume des décais-
sements par rapport à 2007 peut s’expli-
quer en partie par le gros décaissement 
en tranche unique de 338 millions d’UC 
(500 millions d’USD) effectué au profit de 
l’Égypte en 2007.

FONDS AFRICAIN  
DE DÉVELOPPEMENT 
(FAD)

Le FAD est le guichet concessionnel du Groupe 
de la Banque, qui prête aux pays n’ayant pas 
accès aux ressources du guichet BAD, sauf 
pour les projets enclaves et les projets du sec-
teur privé. Les ressources du FAD sont allouées 
en fonction de la solvabilité des pays, de leur 
revenu national brut (RNB) par habitant, et 
de leur performance déterminée à l’aide du 
système d’allocation basée sur la performance 
(ABP). Le système ABP est conçu pour s’as-
surer qu’une proportion accrue de ressources 
est allouée aux bénéficiaires les mieux placés 
pour les utiliser efficacement. 

En 2008, les approbations totales du FAD 
(prêts, dons et réduction de la dette et du ser-
vice de la dette confondus) se sont élevées à 
1,67 milliard d’UC, contre 1,38 milliard d’UC 
en 2007, soit une augmentation de 21 % (voir 
tableau 4.7). Pour ce qui est des approbations 
de prêts et de dons uniquement, elles sont 
passées de 1,10 milliard d’UC en 2007 à 

1,65 milliard d’UC, soit une augmentation de 
50 % en un an. Par contre, les interventions 
au titre de la réduction du service de la dette 
ont chuté, de 284,2 millions d’UC en 2007 à 
18 millions d’UC en 2008. Les prêts-projets 
et les prêts à l’appui de réformes approuvés 
par le Fonds, non compris deux prêts au titre 
du Mécanisme de financement de la prépara-
tion des projets, se sont élevés à 1,09 milliard 
d’UC, tandis que les dons ont totalisé 552,6 
millions d’UC.

Les 16 pays qui ont bénéficié d’approbations 
de prêts du FAD en 2008 sont présentés au 
graphique 4.7. Le Kenya a été un emprun-
teur relativement modeste du guichet FAD 
en 2008, alors qu’il en était le plus grand 
bénéficiaire en 2007. L’Ouganda, qui venait 
au troisième rang des bénéficiaires en 2007, 
est devenu le premier emprunteur du FAD en 
2008, suivi du Ghana et de la Tanzanie.

Outre les prêts et dons, le Fonds a approuvé 
un montant de 18 millions d’UC pour l’allége-
ment de la dette au titre de l’initiative PPTE en 
faveur de deux pays (Gambie et Libéria). 
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Tableau 4.7 : Approbations	du	FAD	par	instrument	de	financement,	2006-2008
(en	millions	d’UC)

2006 2007 2008

Instrument de financement Nombre Montant % Nombre Montant % Nombre Montant %

Prêts-projets 23 682,02 44,2 26  755,23 54,7 22  680,74 40,9
Publics et à garantie publique 23 682,02 44,2 26  755,23 54,7 22  680,74 40,9
Projets spécifiques 22 662,02 42,9 25  735,23 53,2 22  680,74 40,9
Investissements sectoriels et réhabilitation 1 20,00 1,3 1  20,00 1,4 -  - -
Lignes de crédit - - - -  - - -  - -
Privés et sans garantie publique - - - -  - - -  - -
Projets spécifiques - - - -  - - -  - -
Lignes de crédit - - - -  - - -  - -

Prêts à l’appui de réforme 7 207,25 13,4 2  31,89 2,3 9  413,00 24,8
Ajustement sectoriel - - - -  - - -  - -
Ajustement structurel 7 207,25 13,4 1  17,00 1,2 5  215,00 12,9
Appui budgétaire - - - 1  14,89 1,1 4  198,00 11,9

Dons 49 484,15 31,3 20  304,56 22,0 27  552,62 33,2
Assistance technique 21 56,94 3,7 3  4,85 0,4 6  44,65 2,7

Activités du cycle des projets 6 13,86 0,9 -  - - 3  15,51 0,9
dont le secteur privé 1 5,00 0,3 -  - - -  - -

Renforcement des capacités institutionnelles 15 43,08 2,8 3  4,85 0,4 3  29,14 1,7
dont le secteur privé - - - -  - - -  - -

Dons-projets 27 419,91 27,2 15  260,21 18,8 14  424,35 25,5
Ajustement structurel 1 7,30 0,5 1  6,50 0,5 4  48,05 2,9
Appui budgétaire - - - 1  33,00 2,4 -  -  - 
Facilité en faveur des États fragiles - - - -  - - 3  35,57  2,1 
Don spécial pour l’allégement de la dette - - - -  - - -  - -

Prêts pour le renforcement des capacités 

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

Mécanisme de financement de la prépa-

ration de projets 1 0,30 0,0 -  - - 2  1,03  0,1 

Réduction de la dette et de son  

service 4 170,85 11,1 5  284,17  20,6 2  17,95  1,1 
Réduction de la dette MFS - - - -  -  - -  - -
Allégement de la dette PPTE 3 155,28 10,1 3  153,17  11,1 2  17,95  1,1 
Mécanisme pour pays sortant de conflit 1 15,57 1,0 2  131,00  9,5 -  - -

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

TOTAL DES APPROBATIONS 84 1 544,57 100,0 54 1 381,75 100,0 62 1 665,34 100,0

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques socioéconomiques.
- : Grandeur zéro
0,0 : Grandeur inférieure à 5 % de l’unité utilisée.
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Approbations	du	FAD	par	
secteur
Deux secteurs, à savoir l’infrastructure et le 
multisecteur, ont reçu 83,3 % des approba-
tions opérationnelles en 2008 (voir tableau 
4.8). L’infrastructure a encore bénéficié de la 
majeure partie des approbations, soit 728,3 
millions d’UC (44,2 %), dont 484,7 millions 
d’UC de prêts et 243,6 millions d’UC de dons. 
Cette allocation va dans le même sens que 
l’accent mis sur ce secteur dans la Stratégie 
à moyen terme (SMT) en tant que principal 
inducteur de réduction de la pauvreté. Sur l’en-
semble des approbations en faveur de l’infras-
tructure, le transport a reçu la part du lion, soit 
50,9 %, suivi de l’énergie, avec 28,1 % ; et de 
l’eau et assainissement, avec 20,9 %.

Tableau 4.8 : Approbations	du	FAD	par	secteur,	2008
(en	millions	d’UC)

Secteur
Prêts Dons Total des approbations

Nombre Montant % Nombre Montant % Nombre Montant %

Agriculture et développement rural 5 86,03 7,9 3 7,02 1,3 8 93,05 5,6

Social 3 91,00 8,3 2 21,00 3,8 5 112,00 6,8

Éducation 2 77,00 7,0 1 6,00 1,1 3 83,00 5,0

Santé - - - 1 15,00 2,7 1 15,00 0,9

Autres 1 14,00 1,3 - - - 1 14,00 0,8

Infrastructure 15 484,74 44,3 8 243,57 44,1 23 728,31 44,2

Eau et assainissement 6 141,67 12,9 1 10,73 1,9 7 152,40 9,3

Énergie 4 93,33 8,5 4 111,68 20,2 8 205,01 12,4

Communications - - - - - - - - -

Transport 5 249,74 22,8 3 121,16 21,9 8 370,90 22,5

Finance - - - - - - - - -

Multisecteur 9 413,00 37,7 12 231,03 41,8 21 644,03 39,1

Industrie, mines et carrières - - - - - - - - -

Développement urbain - - - - - - - - -

Environnement 1 20,00 1,8 2 50,00 9,1 3 70,00 4,2

A. Total prêts et dons 33 1 094,77 100,0 27 552,62 100,0 60 1 647,39 100,0

B. Autres approbations - - - - - - 2 17,95 S.O.

Allégement de la dette PPTE - - - - - - 2 17,95 S.O.

Mécanisme pays sortant de conflit - - - - - - - - -

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

Total des approbations (A + B) 33 1 094,77 S.O. 27 552,62 S.O. 62 1 665,34 S.O.

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques socioéconomiques.
- : Grandeur zéro
S.O. :  Sans objet

Après l’infrastructure, la deuxième plus 
grande part des approbations est allée 
au multisecteur, qui a reçu 644 millions 
d’UC (soit 39,1 %), dont 413 millions 
d’UC de prêts et 231 millions d’UC de 
dons. L’allocation de ressources accrues 
du FAD aux projets du multisecteur en 
2008 témoigne de la volonté de la Banque 
de cibler la bonne gouvernance dans son 
appui aux PMR, en tant que préalable à 
une saine gestion de la politique financière, 
et d’encourager l’investissement intérieur 
et étranger. Pour ce qui est des autres sec-
teurs, le secteur social a reçu 6,8 %, suivi 
de l’agriculture et du développement rural, 
avec 5,6 %, et de l’environnement, avec 
4,2 % (voir graphique 4.8).
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Graphique 4.8 : Approbations	
de	prêts	et	de	dons	du	FAD	
par	secteur,	2008
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Approbations	cumulées	de	
prêts	et	de	dons	du	FAD	par	
secteur	et	par	sous-région,		
1974–2008	
Les approbations cumulées du FAD sur la 
période 1974-2008 se sont élevées à 19,14 
milliards d’UC, pour 1 407 prêts et 768 dons. 
Le principal secteur bénéficiaire en a été 
l’infrastructure, suivie de l’agriculture et du 
développement rural, du multisecteur et du 
secteur social (voir graphique 4.9). 

Le graphique 4.10 présente les approbations 
cumulées de prêts et de dons du FAD pen-
dant la période 1974-2008 par sous-région, 
faisant ressortir une tendance similaire à 
celle de l’année dernière. L’Afrique de l’Est, 
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, 
où se situent la plupart des pays FAD, ont 
reçu 71 % du total cumulé des prêts et des 
dons. L’Afrique du Nord et l’Afrique aus-
trale, qui regroupent principalement des 
pays BAD, ont reçu 19,9 %, tandis que les 
opérations multirégionales ont reçu 9,1 %. 
Cette répartition est conforme à la politique 
opérationnelle du Groupe de la Banque, en 
vertu de laquelle les ressources du FAD ser-
vent principalement à financer les opérations 

dans les pays à faible revenu et les pays à 
financement mixte. 

Décaissements
En 2008, les décaissements de prêts et de 
dons au titre des opérations du FAD se sont 
élevés à 1,125 milliard d’UC, contre 725 
millions d’UC en 2007, soit une augmen-
tation de 55,2 %. Au 31 décembre 2008, 
les décaissements cumulés (1974-2008) de 
prêts et de dons s’établissaient à 11,88 mil-
liards d’UC. Au total, 1 504 prêts et dons 
avaient été entièrement décaissés, pour un 
montant global de 9,54 milliards d’UC, soit 
80,3 % des décaissements cumulés. 

FONDS SPÉCIAL DU 
NIGERIA (FSN)

Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) a été 
créé en 1976, à l’initiative de la République 
fédérale du Nigeria, pour fournir des finan-
cements concessionnels aux PMR de la 
Banque. L’objectif général du FSN est 
de fournir des ressources additionnelles 
pour appuyer des projets dans divers sec-
teurs, afin de promouvoir le développe-

ment  économique et le progrès social en 
Afrique, en particulier dans les pays les 
moins avancés.

Le FSN a été créé pour une durée initiale 
de 30 ans, avec possibilité de proroga-
tion, par accord mutuel. À l’expiration de 
la période initiale de 30 ans, le 25 avril 
2006, la Banque et la République fédé-
rale du Nigeria ont convenu d’une pro-
rogation provisoire pour permettre des 
consultations approfondies et une éva-
luation indépendante du FSN. À la suite 
des conclusions positives de ces consul-
tations et de la recommandation des éva-
luateurs indépendants de maintenir le FSN, 
la République fédérale du Nigeria et la 
Banque ont convenu de proroger la durée 
du Fonds de 10 ans, à compter du 25 avril 
2008. La prorogation a été approuvée par 
le Conseil des gouverneurs de la Banque le 
15 mai 2008, lors des Assemblées annuel-
les tenues à Maputo (Mozambique). Les 
Conseils d’administration ont par la suite 
approuvé les Directives opérationnelles du 
FSN en décembre 2008.

Au cours de la période de prorogation, le 
FSN financera des projets du secteur public 
et du secteur privé (y compris la microfi-
nance). Les ressources du FSN sont certes 
destinées essentiellement à appuyer des 
opérations du secteur public dans les pays 
à faible revenu, mais sur le long terme, une 
proportion cible de répartition de 80:20 % 
sera maintenue entre les deux secteurs. 
Pour les opérations du secteur public, la 
priorité sera accordée aux projets relevant 
des domaines de l’infrastructure, de l’agri-
culture et de l’intégration régionale. Il n’y 
a pas eu d’approbations de prêts sur ce 
guichet en 2008. Le programme de prêt 
du FSN devrait reprendre en 2009.

Approbations	cumulées	de	
prêts	et	de	dons	du	FSN,	
1976-2008
Depuis sa création en 1976, le FSN a 
approuvé des financements de 304,6 mil-
lions d’UC au profit de 71 opérations dans 
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30 PMR. En 2008, ses approbations cumu-
lées sont restées au même niveau qu’à la 
fin de 2006, étant donné qu’il n’y a pas 
eu de nouvelles approbations au cours 
de la période considérée. La majorité des 
allocations est allée au secteur de l’infras-
tructure, suivi de celui de l’agriculture et 
du développement rural, du secteur social, 
de la finance, et de l’industrie (voir graphi-
que 4.11). La répartition sous-régionale 
des approbations cumulées est également 
restée inchangée depuis la fin de 2006, 
l’Afrique de l’Ouest recevant la plus grande 
part, suivie de l’Afrique de l’Est, de l’Afri-
que australe et de l’Afrique du Nord. Les 
projets multirégionaux n’ont représenté 
que 4,6 % des approbations cumulées du 
FSN (voir graphique 4.12).

Décaissements
Les décaissements sont passés de 5,94 mil-
lions d’UC en 2007 à 8,46 millions d’UC en 
2008, soit une augmentation de 42,42 %. 
Au 31 décembre 2008, les décaissements 
cumulés (1976–2008) s’élevaient à 213,2 
millions d’UC, et 59 prêts avaient été entiè-
rement décaissés, pour un montant glo-
bal de 196,2 millions d’UC, soit 92 % des 
décaissements cumulés. 

OPÉRATIONS DU 
GROUPE DE LA BANQUE 
PAR SOUS-RÉGION

Approbations	de	prêts	et	
de	dons	du	Groupe	de	la	
Banque	par	sous-région
Pour les besoins de ses opérations, le 
Groupe de la Banque a divisé l’Afrique en 
cinq sous-régions : Afrique centrale, Afrique 
de l’Est, Afrique du Nord, Afrique australe 
et Afrique de l’Ouest. En 2008, les appro-
bations totales du Groupe de la Banque en 
faveur des cinq sous-régions (y compris les 
projets et programmes multinationaux) se 
sont élevées à 3,17 milliards d’UC, répartis 
comme suit : Afrique du Nord : 819,9 mil-
lions d’UC (25,9 %) ; Afrique de l’Ouest : 

633,5 millions d’UC (20 %) ; Afrique de 
l’Est : 569,9 millions d’UC (18 %) ; Afrique 
australe : 475,9 millions d’UC (15 %) ; et 
Afrique centrale : 74 millions d’UC (2,3 %). 
Les approbations en faveur des projets et 
programmes multinationaux se sont éta-
blies à 597 millions d’UC (18,8 %). Les 
approbations cumulées de prêts et de dons 
du Groupe de la Banque sur la période 
1967-2008 pour les cinq sous-régions ont 
atteint 42,39 milliards d’UC, tandis que 
celles des opérations multinationales se 
sont établies à 2,36 milliards d’UC (voir 
annexe II-7).

AFRIQUE DU NORD

La sous-région de l’Afrique du Nord est 
composée de six pays : Algérie, Égypte, 
Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie. La 
Mauritanie est un pays FAD, et les cinq 
autres sont classés comme pays BAD, bien 
que la Libye ne soit pas un pays emprunteur. 
En 2008, la sous-région a reçu des appro-
bations de prêts et de dons d’un montant 
total de 819,9 millions d’UC, en hausse 
par rapport au niveau de 2007 qui était 
de 591,9 millions d’UC. Ces approbations 
ont représenté 25,9 % des approbations 
totales du Groupe de la Banque en 2008, 
soit légèrement plus que la part de 22,9 % 
reçue en 2007.

En 2008, les bénéficiaires des approba-
tions ont été les quatre (4) pays suivants : 
Égypte : 302,4 millions d’UC ; Tunisie : 
282,7 millions d’UC ; Maroc : 217 mil-
lions d’UC ; et Mauritanie : 17,7 millions 
d’UC (voir annexe II-7). Les principaux pro-
jets approuvés dans la sous-région sont 
la centrale thermique d’Ain Sokhna en 
Égypte, trois (3) projets en Tunisie (projet 
routier V, projet d’investissement dans le 
secteur de l’eau, phase II (PISEAU II) et 
projet de mise en valeur du champ pétro-
lifère et gazier d’Hasdrubal) et le projet 
d’approvisionnement en eau potable de 
la ville de Nouakchott (« Aftout Essaheli ») 
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Graphique 4.11 : Approbations	
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Graphique 4.12 : Approbations	
cumulées	du	FSN	par	sous-
région,	1976–2008	
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en Mauritanie, qui visait à  améliorer l’ali-
mentation en eau d’environ 1 million de 
personnes. Les principales interventions 
approuvées en 2008 en matière d’appui à 
la bonne gouvernance dans la sous-région 
sont le programme d’appui à la réforme de 
la couverture médicale II et le programme 
d’appui à la réforme de l’administration 
publique, phase III, tous deux au Maroc. 
L’encadré 4.2 présente un projet antérieur 
de réduction de la pauvreté en Mauritanie, 
en mettant l’accent sur l’appui à la microfi-
nance. Ce projet a été exécuté avec succès 
de 1999 à 2004.

La répartition sectorielle des approbations 
en faveur de l’Afrique du Nord en 2008 
se présente comme suit : infrastructure : 
563,1 millions d’UC (68,7 %) ; puis indus-
trie, mines et carrières : 93,3 millions d’UC 
(11,7 %) ; multisecteur : 63,2 millions d’UC 
(7,7 %) ; secteur social : 60,2 millions d’UC 
(7,3 %) ; agriculture et développement 
rural : 29,1 millions d’UC (3,6 %) ; et finan-
ce : 8 millions d’UC (1 %). Depuis 2007, le 
Groupe de la Banque n’a cessé d’accorder 
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Graphique 4.13 : Afrique	du	
Nord	:	Approbations	cumulées	
de	prêts	et	de	dons	du	Groupe	
de	la	Banque	par	secteur,		
1967–2008

Encadré 4.2 : Évaluation	du	projet	de	réduction	de	la	pauvreté	
(microfinance)	en	Mauritanie

Objectif : Créer 7 associations d’épargne et de crédit et renforcer des institutions loca-
les de microfinance, dont beaucoup appartiennent traditionnellement à des femmes. Le 
but primordial du projet était de faire reculer la pauvreté et d’augmenter le PIB.

Rôle de la Banque : Prêt FAD de 3,2 millions d’UC. Programme de renforcement des 
capacités de 1,8 million d’UC.

Calendrier : Démarrage en 1999 ; achèvement à la mi-2004.

Composantes : Création d’un fonds de crédit de 1,8 million d’UC, renforcement des 
capacités d’institutions de microfinance choisies (IMF), travail d’information, d’éduca-
tion et de communication (IEC), et formation en alphabétisation.

Résultats : Les résultats ont dépassé les prévisions en ce qui concerne les éléments 
suivants :

Les 35 agences de microfinance appuyées ont atteint plus de 56 000 membres, •	
contre un objectif de 13 000.
L’épargne a atteint 4,7 millions d’UC, contre des prévisions de 0,5 million d’UC.•	
Des prêts ont été accordés à plus de 20 750 emprunteurs (60 % de femmes), contre •	
des prévisions de 7 500. 
Environ 4 530 emplois ont été créés.•	
Amélioration de l’organisation des IMF appuyées.•	

Alignement sur les objectifs de la Banque : 
Réduction de la pauvreté : Le projet était aligné sur la mission globale de la Banque 
consistant à réduire la pauvreté et à stimuler une croissance économique durable 
dans les PMR.

Impact social et genre : Quelque 60 % des propriétaires d’entreprises de microfinance 
dans le pays sont des femmes, qui, d’habitude, éprouvent des difficultés à accéder au 
crédit. Le projet les a donc aidées à améliorer leurs activités génératrices de revenu. 
En outre, à travers sa composante de formation, qui portait notamment sur la santé 
et l’hygiène de base, le projet a procuré des conseils à environ 4 800 personnes, dont 
80 % étaient des femmes. Ce faisant, il a donc contribué à la réalisation des ODM 
relatifs à la santé. 

Développement du secteur privé : Le soutien au micro-entreprenariat par l’octroi de prêts 
aux intermédiaires financiers figure parmi les objectifs stratégiques des interventions de 
la Banque dans le secteur privé. La Banque ne peut pas prêter directement aux PME ou 
aux micro-entreprises, si ce n’est à travers les intermédiaires financiers, comme cela a 
été le cas dans ce projet. Celui-ci a donc aidé à promouvoir la notion de microfinance 
et ouvert la voie au développement de ce secteur. En 1998, il n’existait en Mauritanie 
que 10 organismes de microfinance ; en 2005, leur nombre était passé à 67. 

Alignement sur les priorités nationales : La Mauritanie est un pays à faible revenu et 
le projet a accompagné la stratégie définie dans le DSP de la Banque pour le pays 
et la stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement. Il a également amené 
le gouvernement à adopter et édicter de nouveaux textes destinés à promouvoir les 
opérations de microfinance dans le pays.

Rapport	annuel	200860

Chapitre	004			Opérations	du	Groupe	de	la	Banque			



se sont élevées à 10,13 milliards d’UC, soit 
22,6 % des allocations cumulées. Le Nigeria 
est le pays qui a reçu la plus grande part, 
suivi du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Mali, 
du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso, 
du Bénin, du Niger, de la Sierra Leone, de 
la Gambie, du Togo, de la Guinée-Bissau, 
du Libéria, du Cap-Vert, et de Sao Tomé-
et-Principe. 

La répartition sectorielle des approbations 
cumulées de prêts et de dons montre que 
la majeure partie des approbations est allée 
à l’infrastructure, y compris le transport, les 
communications, l’énergie et l’eau (31,3 %) ; 
suivie de l’agriculture (21,1 %), du secteur 
social (16 %) et du multisecteur (14,7 %) 
(voir graphique 4.14).

AFRIQUE DE L’EST

La sous-région de l’Afrique de l’Est est 
composée de 12 pays : Burundi, Comores, 
Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, 
Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan et 

une haute priorité au développement de 
l’infrastructure dans la sous-région, confor-
mément à sa nouvelle orientation opéra-
tionnelle. 

Bien que le Groupe de la Banque ait com-
mencé ses opérations en Afrique du Nord 
en 1968, soit un an après les autres sous-
régions, l’Afrique du Nord est la sous-région 
qui a reçu la plus grande part des appro-
bations cumulées de prêts et de dons, soit 
13,73 milliards d’UC, ce qui représente 
30,7 % des approbations totales du Groupe 
de la Banque (voir annexe II-7). Les quatre 
principaux bénéficiaires sont le Maroc, la 
Tunisie, l’Égypte et l’Algérie. Le graphique 
4.13 présente les approbations cumulées 
de prêts et de dons du Groupe de la Banque 
par secteur, sur la période 1967-2008. Les 
trois premiers secteurs bénéficiaires ont été 
l’infrastructure (39,7 %), suivie de la finan-
ce (22,4 %) et du multisecteur (16,6 %).

AFRIQUE DE L’OUEST

La sous-région de l’Afrique de l’Ouest est 
composée de 16 pays : Bénin, Burkina Faso, 
Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, 
Nigeria, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Sierra Leone et Togo. L’Afrique de l’Ouest 
est la sous-région présentant la plus grande 
diversité linguistique, géographique, et en 
termes de ressources naturelles. À l’excep-
tion du Nigeria, tous les autres pays de la 
sous-région sont des pays FAD qui ne peu-
vent emprunter que sur le guichet FAD. Le 
Nigeria est un pays à financement mixte 
qui peut prétendre, à ce titre, aussi bien aux 
ressources du guichet BAD qu’à celles du 
guichet FAD. En 2008, la part des approba-
tions de prêts et de dons du Groupe de la 
Banque en faveur de l’Afrique de l’Ouest a 
augmenté de 151,8 %, passant de 251,6 
millions d’UC en 2007 à 633,5 millions 
d’UC, ce qui a fait de cette sous-région 
la deuxième plus grande bénéficiaire des 
approbations, après l’Afrique du Nord.

En 2008, les engagements du Groupe de 
la Banque en faveur de la sous-région ont 
représenté 20 % de l’ensemble des prêts et 
dons approuvés par la Banque (voir annexe 
II-7), contre 9,7 % en 2007. Les 15 pays 
ayant bénéficié de prêts et de dons en 2008 
ont été les suivants : Ghana : 173 millions 
d’UC ; Guinée : 146,4 millions d’UC ; Burkina 
Faso : 63,5 millions d’UC ; Mali : 55 mil-
lions d’UC ; Nigeria : 52,4 millions d’UC ; 
Niger : 40 millions d’UC ; Sénégal : 30 mil-
lions d’UC ; Bénin : 25 millions d’UC ; Togo : 
14,6 millions d’UC ; Libéria : 12 millions 
d’UC ; Sierra Leone : 10,3 millions d’UC ; 
Cap-Vert : 5 millions d’UC ; Gambie : 4 mil-
lions d’UC ; Guinée-Bissau : 2 millions d’UC ; 
et Côte d’Ivoire : 0,3 million d’UC. 

Les principaux projets approuvés en faveur 
de cette sous-région en 2008 comprennent 
notamment : le projet d’alumine en Guinée, le 
projet de route à péage de Lekki au Nigeria, 
le programme Kandadji de régénération des 
écosystèmes et de mise en valeur de la vallée 
du Niger au Niger, le troisième prêt d’appui 
à la réduction de la pauvreté au Ghana, le 
programme d’appui à la stratégie pour la 
croissance et la réduction de la pauvreté au 
Mali et le programme d’appui à la stratégie 
de réduction de la pauvreté au Sénégal.

La répartition sectorielle des approbations 
en 2008 se présente comme suit : multi-
secteur : 229,6 millions d’UC (36,5 %) ; 
infrastructure : 214,1 millions d’UC (34 %) ; 
industrie, mines et carrières : 144,5 millions 
d’UC (23 %) ; agriculture et développe-
ment rural : 31,9 millions d’UC (5,1 %) ; 
et finance : 9,2 millions d’UC (1,5 %). Elle 
témoigne de la sélectivité dont fait preuve 
la Banque et de son recentrage stratégique 
en faveur des projets visant à promouvoir 
la bonne gouvernance, à réduire la pauvreté 
et à développer davantage l’infrastructure 
dans les PMR. 

Les approbations cumulées de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque en faveur de 
la sous-région sur la période 1967-2008 
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Midroc ; l’Ouganda, pour le projet hydro-
électrique de Buseruka ; Djibouti, pour le 
terminal à conteneurs de Doraleh ; et la 
Tanzanie, pour la facilité de garantie par-
tielle de crédit destinée à appuyer l’accès 
des PME au financement. 

Parmi les autres projets et programmes 
importants approuvés en faveur de la sous-
région sur le guichet FAD en 2008 figurent 
notamment : le deuxième programme de 
protection des services de base en Éthiopie, 
le troisième prêt d’appui à la stratégie de 
réduction de la pauvreté en Tanzanie, et 
les trois projets suivants en Ouganda : 
le programme d’amélioration de l’infras-
tructure agricole communautaire, le pro-
jet de lignes de transport d’électricité de 
Mbarara-Nkenda et Tororo-Lira, et le projet 
d’expansion et d’amélioration de l’ensei-
gnement et de la formation post-primaires 
(Éducation IV). 

Les programmes de réforme en Tanzanie 
et en Ouganda ont bénéficié du concours 
de la Banque, sous forme de prêts d’ajus-
tement structurel et d’ajustement sectoriel, 
respectivement. Dans le secteur social, la 
Banque a fourni une aide à titre de secours 
humanitaires aux populations touchées par 
les inondations au Kenya et au Rwanda. 
Elle a également appuyé des opérations de 
secours d’urgence au Kenya, en faveur des 
victimes des troubles civils post-électoraux ; 
et au Rwanda, en faveur des populations 
rapatriées de Tanzanie. 

Les approbations cumulées de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque en faveur 
de la sous-région sur la période 1967-
2008 se sont élevées à 7,30 milliards 
d’UC, soit 16,3 % des approbations cumu-
lées en faveur de toutes les sous-régions. 
L’Éthiopie a reçu la plus grande part des 
allocations cumulées, suivie de l’Ougan-
da, de la Tanzanie, du Kenya, du Rwanda, 
du Soudan, du Burundi, de Djibouti, de la 
Somalie, des Seychelles, de l’Érythrée et des 
Comores (voir annexe II-7). Le graphique 

4.15 présente les approbations cumulées 
de prêts et de dons du Groupe de la Banque 
par secteur. L’infrastructure a été le principal 
bénéficiaire des approbations, avec 41,2 %, 
suivie de l’agriculture et du développement 
rural (23,1 %) ; du multisecteur (16,3 %) ; 
et du secteur social (12,9%). L’encadré 4.3 
présente en détail un projet agricole datant 
de 1991, qui a été exécuté avec succès à 
Madagascar pour stimuler la production de 
riz et lutter contre la pauvreté. 

AFRIQUE AUSTRALE

La sous-région de l’Afrique australe est com-
posée de 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 pays ne peuvent prétendre qu’aux 
ressources du FAD, avec néanmoins un accès 
restreint aux ressources de la BAD pour le 
financement des projets du secteur privé et 

Tanzanie. Les Seychelles sont éligibles au 
guichet BAD, mais les 11 autres pays sont 
éligibles aux seules ressources du FAD, avec 
néanmoins un accès restreint aux ressources 
de la BAD pour le financement des projets 
du secteur privé et des projets enclaves. En 
2008, L’Afrique de l’Est a reçu du Groupe 
de la Banque des prêts et des dons d’un 
montant total de 569,9 millions d’UC, chif-
fre légèrement inférieur à celui de 2007 qui 
était de 576,3 millions d’UC. Les approba-
tions reçues par la sous-région en 2008 ont 
représenté 18 % des approbations totales 
(voir annexe II-7). Les neuf pays bénéficiai-
res ont été les suivants : Ouganda (190 mil-
lions d’UC) ; Éthiopie (143,4 millions d’UC. 
Tanzanie (125 millions d’UC) ; Djibouti (57,8 
millions d’UC) ; Kenya (25,9 millions d’UC) ; 
Burundi (14 millions d’UC) ; Rwanda (11,6 
millions d’UC) ; Comores (1,5 million d’UC) ; 
et Seychelles (0,6 million d’UC). 

En 2008, les allocations du Groupe de la 
Banque sont allées principalement au mul-
tisecteur, qui a reçu 234,8 millions d’UC 
(41,2 %), suivi de l’infrastructure, avec 163,5 
millions d’UC (28,7 %) ; du secteur social, 
avec 84,8 millions d’UC (14,9 %) ; de l’agri-
culture et du développement rural, avec 47,8 
millions d’UC (8,4 %) ; et de l’industrie, des 
mines et des carrières, avec 39 millions d’UC 
(6,8 %). La priorité que le Groupe de la 
Banque continue d’accorder au multisec-
teur et à l’infrastructure dans ses opéra-
tions dans la sous-région est conforme aux 
buts de la Banque de promouvoir la bonne 
gouvernance, en tant que moyen de renfor-
cer les capacités institutionnelles des PMR 
pour garantir une gestion financière saine 
et transparente, et d’appuyer les projets 
de développement de l’infrastructure qui 
permettent de jeter des bases solides pour 
la réduction de la pauvreté et le dévelop-
pement économique.

Quatre pays d’Afrique de l’Est ont bénéfi-
cié de prêts et de garanties de la BAD sur 
le guichet du secteur privé de la Banque : 
l’Éthiopie, pour la cimenterie de Derba 
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Encadré 4.3 : Évaluation	du	projet	de	réhabilitation	des	périmètres	rizicoles	de	la	Basse	Betsiboka		
à	Madagascar

Objectifs : Accroître le potentiel de production de riz des plaines de la Basse Betsiboka pour atteindre l’autosuffisance, augmenter 
les revenus des agriculteurs et faire reculer la pauvreté.

Contexte : La Basse Betsiboka est la deuxième plus importante zone de production de riz à Madagascar. Cependant, depuis 1972 
les rendements ont commencé à diminuer régulièrement, à cause d’un système inefficace d’utilisation de l’eau, de la détérioration 
des infrastructures existantes, et des effets de l’érosion en amont de la zone d’influence.

Rôle de la Banque : Prêt BAD de 11,05 millions d’UC ; apport du gouvernement de 1,71 million d’UC.

Calendrier : Démarrage en 1991 ; achèvement en 2002. En dépit de retards importants, le projet a été exécuté avec succès et noté 
« satisfaisant » pour les objectifs techniques, dans le Rapport d’achèvement établi en août 2004.

Composantes du projet : i) réhabilitation d’infrastructures d’irrigation ; ii) conservation des eaux et des sols ; iii) techniques d’irri-
gation ; (iv) équipements et coûts d’exploitation ; v) recherche, développement et formation ; et vi) suivi et évaluation.

Résultats : 
6 400 exploitations et 38 000 personnes ont bénéficié d’une irrigation améliorée ;•	
Augmentation de la superficie cultivée en fonction des rendements de riz (23 066 tonnes) et des niveaux de production ;•	
Construction de 23 puits villageois équipés de pompes manuelles ;•	
Fourniture d’eau potable aux villages les plus défavorisés comptant 16 770 habitants ;•	
Augmentation de la superficie cultivée de riz de 5 122 hectares ;•	
2,75 km de canaux d’interconnexion entre les périmètres de Bekara et de Karambo Basse ;•	
Rehaussement de deux barrages, ce qui a augmenté leur capacité combinée de 13,5 millions de mètres cubes ;•	
Protection du bassin versant par l’aménagement de pâturages, la plantation d’anacardiers et d’eucalyptus ;•	
TREI de 17 %, comparé aux prévisions de 16 % à l’évaluation.•	

Alignement sur les priorités stratégiques de la Banque :
Stratégie agricole : Le projet a contribué à la réalisation de la politique macroéconomique et des objectifs sectoriels (y compris ceux 
relatifs à l’eau) par l’augmentation de la production de riz, la promotion de la sécurité alimentaire et la réduction des importations 
de denrées alimentaires. 

Réduction de la pauvreté et impacts sociaux : Le projet a directement contribué à l’accroissement des revenus des agriculteurs, rédui-
sant ainsi la pauvreté dans la région. Il a également permis un meilleur accès à l’approvisionnement en eau potable, améliorant de 
ce fait la santé de la population et libérant les femmes de la corvée de l’eau, ce qui leur a permis de s’adonner à des activités plus 
productives, génératrices de revenu. 

Alignement sur la durabilité environnementale : Une des importantes composantes du projet était l’atténuation d’éventuels effets 
préjudiciables à l’environnement, par exemple par la lutte contre l’envasement du barrage par le reboisement, l’amélioration des 
techniques agricoles, la restauration de la fertilité des sols par des techniques de préservation des eaux et des sols, la préservation de 
l’écologie du bassin versant, etc. L’impact du projet sur l’environnement a été positif.

Développement du secteur privé : Le projet a contribué au développement du secteur privé ainsi qu’à l’accroissement de la produc-
tivité agricole dans sa zone d’influence.
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des projets enclaves. Le Zimbabwe est un pays 
à financement mixte ; il peut donc prétendre 
à la fois aux ressources du guichet BAD et 
à celles du guichet FAD, bien qu’il soit sous 
le coup de sanctions depuis 2000. En 2008, 
le montant total des prêts et dons approu-
vés par le Groupe de la Banque en faveur de 
la sous-région s’est élevé à 475,9 millions 
d’UC, contre 539,6 millions d’UC en 2007. Les 
approbations en 2008 ont représenté 15 % 
de l’ensemble des prêts et dons approuvés 
pour les opérations du Groupe de la Banque 
(voir annexe II-7). 

Les six pays bénéficiaires ont été les sui-
vants : Afrique du Sud (203,8 millions d’UC) ; 
Madagascar (75 millions d’UC) ; Mozambique 
(60 millions d’UC) ; Zambie (58,9 millions 
d’UC) ; Malawi (39,9 millions d’UC) ; et 
Botswana (38,2 millions d’UC). L’Afrique du 
Sud a reçu la plus grande part des approba-
tions totales du Groupe de la Banque en faveur 
de la sous-région, du fait essentiellement des 
lignes de crédit approuvées pour la Standard 
Bank of South Africa et la Nedbank Ltd. Depuis 
2007, l’Afrique du Sud a constamment été le 
plus grand bénéficiaire des approbations du 
Groupe de la Banque en faveur de la sous-
région. 

Parmi les autres approbations notables en 
faveur de la sous-région en 2008 figurent 
notamment : le projet de développement des 
infrastructures agricoles de Pandamatenga au 
Botswana, le projet d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement de Nkana en Zambie, 
le programme d’appui budgétaire à la réduc-
tion de la pauvreté, phase II, à Madagascar, 
et le deuxième prêt d’appui à la réduction de 
la pauvreté au Mozambique.

Les cinq secteurs ayant bénéficié de l’appui 
du Groupe de la Banque en 2008 ont été la 
finance, avec 212,4 millions d’UC (44,6 %) ; le 
multisecteur, avec 135 millions d’UC (28,4 %) ; 
l’infrastructure, avec 60,9 millions d’UC 
(12,8 %) ; l’agriculture et le développement 
rural, avec 53,5 millions d’UC (11,2 %) ; et le 
secteur social, avec 14 millions d’UC (2,9 %). 
La répartition sectorielle des approbations de 

2008 a continué à refléter la sélectivité dont 
fait preuve la Banque en faveur des projets 
susceptibles d’accélérer la croissance écono-
mique et de promouvoir la bonne gouvernance 
dans les PMR. En 2008, outre l’appui aux pro-
jets et programmes, la Banque a également 
fourni, au titre du Fonds spécial de secours, une 
aide alimentaire d’urgence à la Zambie, pays 
durement touché par des inondations. 

Les opérations du Groupe de la Banque dans 
la sous-région ont commencé en 1969. De 
1969 à 2008, l’Afrique australe a bénéfi-
cié d’approbations cumulées de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque d’un mon-
tant de 7,01 milliards d’UC, soit 15,7 % des 
approbations cumulées en faveur de tous les 
PMR. La répartition des allocations par pays 
montre que le Mozambique a reçu la plus 
grande part, suivi de l’Afrique du Sud, de 
Madagascar, de la Zambie, du Zimbabwe, du 
Malawi, du Botswana, de l’Angola, du Lesotho, 
de Maurice, du Swaziland et de la Namibie. 
Il ressort du graphique 4.16 que le principal 
secteur bénéficiaire des approbations cumu-
lées a été l’infrastructure, avec 37,6 %, suivie 
de l’agriculture (15,5 %), puis de la finance 
(15 %), du multisecteur (13,8 %) et du secteur 
social (11 %). L’encadré 4.4 ci-après illustre 
l’appui fourni par le Groupe de la Banque au 
cours de la période 1997-2003 à un pays 
sortant de conflit d’Afrique australe, en l’oc-
currence le Mozambique, pour assurer à une 
communauté déplacée un approvisionnement 
fiable en électricité.

AFRIQUE CENTRALE

La sous-région de l’Afrique centrale est compo-
sée de sept pays : Cameroun, Congo, Gabon, 
Guinée équatoriale, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo et Tchad. 
Deux pays de la sous-région, à savoir le Gabon 
et la Guinée équatoriale, sont éligibles aux 
ressources du guichet BAD. Les cinq autres 
sont éligibles aux ressources du guichet FAD, 
avec néanmoins un accès restreint aux res-
sources du guichet BAD pour le financement 
des projets du secteur privé et des projets 

enclaves. En 2008, la sous-région a reçu 74 
millions d’UC, soit 2,3 % des approbations 
totales du Groupe de la Banque, contre 429,5 
millions d’UC en 2007. Les approbations de 
prêts et de dons en 2008 ont donc connu une 
baisse de 82,8 % par rapport à leur niveau 
de 2007.

Les trois pays bénéficiaires en 2008 ont été la 
Guinée équatoriale, avec 63,5 millions d’UC ; 
la République centrafricaine, avec 9,5 millions 
d’UC ; et le Congo, avec 1 million d’UC (voir 
annexe II-7). Les principaux projets approuvés 
en faveur de la sous-région en 2008 compren-
nent 3 projets en Guinée équatoriale (le pro-
jet d’appui au développement du système de 
santé, le programme de formation des cadres 
moyens et supérieurs et le programme d’appui 
à la gestion des finances publiques) et un pro-
jet en République centrafricaine (la deuxième 
phase du programme d’appui aux réformes 
économiques [PARE II]). 

En 2008, le secteur social a reçu la plus grande 
part des approbations, avec 50,2 millions d’UC 
(67,8 %), suivi du multisecteur, avec 22,9 
millions d’UC (30,9 %), et de l’agriculture et 
du développement rural, avec 1 million d’UC 
(1,4 %). L’allocation de ressources substan-
tielles au secteur social et au multisecteur est 
conforme aux buts de la Banque d’aider les 
PMR à réaliser des progrès vers l’atteinte des 
ODM cruciaux et de promouvoir la bonne 
gouvernance.

Les approbations cumulées de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque en faveur de 
l’Afrique centrale sur la période 1967-2008 
se sont élevées à 4,22 milliards d’UC, soit 
9,4 % du total. La République démocratique 
du Congo (RDC) a reçu la plus grande part, 
suivie du Gabon, du Cameroun, du Tchad, du 
Congo, de la République centrafricaine et de 
la Guinée équatoriale.

Le graphique 4.17 présente les approbations 
cumulées de prêts et de dons du Groupe de la 
Banque par secteur. Les quatre principaux sec-
teurs bénéficiaires ont été les suivants : infras-
tructure (44,8 %) ; multisecteur (18,6 %) ; 
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Encadré 4.4 : Évaluation	du	projet	Électricité	II	au	Mozambique

Objectif : Financer l’approvisionnement en électricité nécessaire pour réinstaller les 
personnes déplacées par la guerre civile. Ce qui supposait l’extension du réseau élec-
trique aux zones rurales des provinces de Maputo et de Gaza dans le nord du pays.

Rôle de la Banque : Prêt FAD de 14,7 millions d’UC.

Calendrier : Démarrage en 1997 ; achèvement en 2003.

Résultats : Le projet a été couronné de succès et a obtenu les résultats escomptés, 
malgré des retards dans son achèvement. Parmi ses retombées figurent notamment : 

Une offre sûre et économiquement abordable d’électricité à 4 600 ménages ruraux •	
(en majorité pauvres), soit environ 1 600 de plus que prévu. 
Une offre sûre et économiquement abordable d’électricité aux entreprises locales, •	
dont 11 gîtes touristiques et une sucrerie, ce qui a stimulé la productivité.
Augmentation du nombre de consommateurs d’électricité : la région touristique de •	
Ponta de Ouro ne comptait que 50 clients de la compagnie d’électricité en 2002. 
Cinq ans plus tard en 2007, elle comptait 700 clients individuels et 11 gîtes touris-
tiques, chaque gîte employant quelque 30 à 40 personnes.
Un certain nombre d’écoles et de dispensaires médicaux ont été connectés au •	
réseau électrique, l’éclairage public a été installé, ce qui a renforcé les retombées 
du projet.
L’approvisionnement en électricité encourage des communautés déplacées à se •	
réinstaller dans des villages qu’elles avaient abandonnés durant le conflit, renfor-
çant ainsi la sécurité. 
Une prison a été délocalisée dans la région pour profiter de l’approvisionnement •	
en électricité.

Alignement sur les objectifs stratégiques de la Banque : 
Assistance à un pays en situation de post-crise : Le projet est aligné sur l’objectif du 
Groupe de la Banque consistant à promouvoir le développement des infrastructu-
res, en particulier dans les zones rurales pauvres. À travers le volet d’assistance aux 
personnes déplacées, le projet est également en phase avec l’appui de la Banque au 
développement des pays sortant d’un conflit pour aider les populations à renouer 
avec la communauté.

Retombées socioéconomiques : L’amélioration de l’offre d’électricité a renforcé la dis-
ponibilité d’éléments de confort non seulement pour les ménages ruraux locaux pau-
vres, mais aussi pour les entreprises, stimulant ainsi la productivité et la rentabilité, et 
contribuant à la réduction de la pauvreté.

Alignement sur les priorités nationales : Le projet a illustré l’attachement du gouver-
nement au renforcement du réseau d’infrastructures de base du pays, y compris les 
zones rurales reculées.

agriculture et développement rural (16,2 %) ; 
et secteur social (11,4 %). La répartition sec-
torielle des approbations cumulées de prêts et 
de dons met en relief la priorité que le Groupe 
de la Banque continue d’accorder aux projets 
d’infrastructure dans la sous-région.
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Profils des projets et programmes approuvés par la BAD en 2008 (millions d’UC)

Pays Projet Coût total Prêt Don

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

Botswana Développement des infrastructures agricoles de 
Pandamatenga
Objectif : créer un système approprié de maîtrise/
drainage de l’eau et un réseau de routes d’accès à 
Pandamatenga afin d’accroître la productivité et de 
faire reculer la pauvreté en milieu rural.
Résultats attendus : i) accroissement de la productivité 
et de la production des cultures pour 266 ménages 
agricoles concernés ; ii) amélioration de la gestion 
de l’humidité du sol et de l’accès aux routes pour la 
production agricole ; et iii) renforcement des capacités 
humaines et logistiques du ministère de l’Agriculture et 
des associations paysannes.
Cofinanciers : État (5,56 millions d’UC) ; bénéficiaires 
(0,11 million d’UC).

43,90 38,23

Maroc OLEA Capital
Objectif : aider OLEA Capital à accroître et moderniser 
la production d’huile d’olive au Maroc.
Résultats attendus : i) construction de 10 installations 
de transformation et plantation de 10 ha d’oliviers ; 
ii) augmentation de la production d’huile d’olive, de 
70 000 à 100 000 tonnes par an ; iii) augmentation de 
la part du secteur agricole dans le PIB du Maroc, de 15,7 % 
en 2007 à 18 %, à l’horizon 2021 ; iv) création de 560 
emplois directs ; et v) augmentation des exportations, 
de 10 000-15 000 tonnes en 2006 à 50 000 tonnes, à 
l’horizon 2021, avec, en corollaire, l’augmentation des 
recettes d’exportation.
Cofinanciers : banques locales – CAM & SGMB (69,90 
millions d’UC) ; fonds propres (51,97 millions d’UC).

151,01 29,14
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Profils des projets et programmes approuvés par la BAD en 2008 (millions d’UC)

Pays Projet Coût total Prêt Don

EAU ET ASSAINISSEMENT

Maroc Dixième projet d’alimentation en eau potable
Objectif : améliorer l’alimentation en eau potable de 5 
villes marocaines et assurer le raccordement des zones 
urbaines et rurales où le tourisme est en plein essor, et, 
ainsi, augmenter la demande.
Résultats attendus : i) élargissement de l’accès à 
l’eau potable en milieu urbain et rural ; ii) réduction 
de la prévalence des maladies d’origine hydrique ; et 
iii) amélioration des indicateurs de santé – réduction des 
taux de mortalité maternelle et infantile.
Cofinancier : Office national de l’eau potable (ONEP) 
(14,05 millions d’UC).

78,90 64,85

Tunisie Projet d’investissement dans le secteur de l’eau, phase 
II (PISEAU II)
Objectif : promouvoir la gestion efficace de l’irrigation, 
élargir l’accès à l’eau potable et permettre aux autorités 
tunisiennes de prendre des décisions plus éclairées sur la 
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).
Résultats attendus : i) intensification de l’agriculture 
irriguée ; ii) amélioration de l’alimentation en eau 
potable des populations rurales ; iii) création d’un 
système national d’informations sur les ressources en 
eau (SINEAU) susceptible d’ assurer : a) une gestion plus 
rationnelle des ressources eau souterraine ; et b) une 
meilleure protection et conservation de l’eau.
Cofinanciers : AFD (42,08 millions d’UC) ; Banque 
mondiale (21,04 millions d’UC) ; État (22,61 millions 
d’UC) ; différents dons – FINESSE, FAE, AFD (5,28 millions 
d’UC).

110,61 19,60
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Profils des projets et programmes approuvés par la BAD en 2008 (millions d’UC)

Pays Projet Coût total Prêt Don

ÉNERGIE

Égypte Projet de centrale thermique d’Ain Sokhna 
Objectif : financer la construction et l’exploitation d’une 
centrale thermique d’une capacité de 1 300 MW en vue 
de satisfaire la demande croissante en énergie dans le 
pays.
Résultats attendus : i) augmentation de l’offre 
d’électricité fiable et abordable ; ii) création d’un cadre  
plus propice pour les affaires, accroissement de  
l’investissement et augmentation de la croissance 
économique ; iii) retombées socioéconomiques positives 
pour les populations locales et une meilleure fourniture 
de l’électricité pour les écoles, les hôpitaux, etc. ; 
iv) création de 1 500 à 3 000 emplois pendant la phase 
de construction ; v) augmentation des recettes publiques ; 
et vi) possibilité d’exportation de l’électricité vers les 
pays voisins, ce qui contribuera à renforcer l’intégration 
régionale et à augmenter les recettes en devises.
Cofinanciers : FADES (126,60 millions d’UC) ; KFAED 
(126,60 millions d’UC); BM (370,17 millions d’UC) ; 
EEHC (Société égyptienne d’électricité) (398,63 millions 
d’UC).

1 324,43 302,43

Ghana Projet de centrale électrique de Tema Osonor
Objectif : financer la construction et l’exploitation d’une 
centrale thermique 126 MW afin de juguler la crise 
énergétique dans le pays et de réduire les délestages.
Résultats attendus : i) alimentation en énergie plus 
fiable et sûre pour les usages domestiques, commerciaux 
et industriels ; ii) augmentation du pourcentage de la 
population ayant accès à l’électricité, à 75 %, d’ici à 
2015 ; iii) création de 150 à 200 emplois pendant la 
phase de construction et de 100 pendant la phase 
d’exploitation ; iv) réalisation d’économies sur l’acquisition 
de l’électricité ; v) des recettes publiques de 43 millions 
d’USD ; et vi) renforcement des capacités de la main-
d’œuvre locale en matière de pratiques modernes de 
gestion de la production d’énergie.
Cofinanciers : FMO (26,75 millions d’UC) ; EAIF (20,38 
millions d’UC) ; fonds propres (21,66 millions d’UC).

89,36 20,56
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Profils des projets et programmes approuvés par la BAD en 2008 (millions d’UC)

Pays Projet Coût total Prêt Don

Ouganda Centrale hydroélectrique de Buseruka
Objectif : accorder un prêt à long terme pour la 
construction d’une mini-centrale hydroélectrique d’une 
capacité de 9 MW afin d’appuyer l’approvisionnement à 
petite échelle en énergie renouvelable de la zone rurale 
de Buseruka en Ouganda.
Résultats attendus : i) réduction du déficit 
d’approvisionnement en électricité ; ii) fourniture 
d’électricité à faible coût et fiable à environ 26 000 
consommateurs, notamment commerciaux ; iii) création 
d’environ 232 emplois pendant la phase de construction, 
dont 67 permanents ; iv) mobilisation d’environ 10,30 
millions d’USD de redevances pour l’État ; v) plantation de 
40 000 arbres, d’ici à 2010 ; et vi) création d’infrastructures 
connexes : construction de 2,6 km de routes ; amélioration 
de l’alimentation en eau.
Cofinanciers : Banque de la ZEP (6,33 millions d’UC) ; 
Hydromax (5,06 millions d’UC).

16,89 5,51

FINANCE

Afrique du Sud Nedbank – ligne de crédit
Objectif : fournir à long terme des devises à la Nedbank 
aux fins de rétrocession à des projets d’infrastructure 
et industriels à travers l’Afrique et améliorer ainsi la 
croissance économique et la compétitivité du continent.
Résultats attendus : i) augmentation de la production 
économique supplémentaire, à 140 millions d’USD 
par an, d’ici à 2015 ; ii) augmentation des recettes 
publiques, à au moins 65 millions d’USD par an, d’ici à 
2015 ; iii) augmentation de l’investissement privé dans 
l’infrastructure, à 13 milliards d’USD, d’ici à 2012 ; iv) 
création d’au moins 75 nouveaux emplois, d’ici à 2015.
Cofinanciers : s. o.

63,70 63,70
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Pays Projet Coût total Prêt Don

Afrique du Sud Standard Bank of South Africa (SBSA) – ligne de crédit
Objectif : La LC sera utilisée exclusivement pour financer 
des projets libellés en dollars EU en Afrique, mais en 
dehors de l’Afrique du Sud, avec un accent particulier 
sur les projets d’infrastructure et de mise en valeur 
de ressources naturelles. En accordant des prêts aux 
pays voisins, SBSA contribuera à l’intégration régionale 
africaine.
Résultats attendus : i) amélioration de la 
disponibilité de financements privés pour les projets 
viables d’infrastructure et autres projets productifs ; 
ii) augmentation de la production économique d’au 
moins 180 millions d’USD par an, d’ici à 2015 ;  
iii) création d’au moins 1 500 emplois, d’ici à 2015 ; et 
iv) augmentation des recettes publiques d’au moins 60 
millions d’USD, d’ici à 2015.
Cofinanciers : n. d.

140,14 140,14

Ghana CAL Bank Ltd. – ligne de crédit
Objectif : permettre à CAL d’assurer des financements 
à long terme en vue de satisfaire la demande croissante 
des PME viables au Ghana. CAL cible les sociétés/
projets à croissance rapide dans les secteurs des 
télécommunications, des industries extractives, de 
l’agriculture, de la santé, de l’infrastructure, des services 
et des industries manufacturières.
Résultats attendus : i) amélioration de la capacité à 
conclure des marchés, de l’assise financière, des résultats 
opérationnels et financiers de CAL ; ii) développement 
du secteur des PME, ce qui favorisera la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté ; iii) financement 
d’au moins 30 entreprises nouvelles et développées ; et 
iv) réduction sensible du taux de chômage, qui passerait 
de 20 % en 2008 à 12 %, d’ici à 2015.
Cofinanciers : néant.

9,18 9,18
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Ghana Programme de garantie pour les PME orientées vers 
l’exportation 
Objectif : accorder une facilité de garantie partielle 
(50 %) de crédit à 2 banques partenaires au Ghana 
afin d’améliorer l’accès au crédit pour 210 PME et 
organisations de PME orientées vers l’exportation.
Résultats attendus : i) renforcement du secteur des 
PME ; ii) octroi de nouveaux prêts, à concurrence de 48 
millions d’USD, à environ 210 PME et organisations de 
PME, dont environ 20 % appartiendront à des femmes ; 
iii) augmentation des recettes d’exportation d’environ 339 
millions d’USD ; iv) augmentation des recettes publiques ; 
v) création d’au moins 500 emplois permanents ; et vi) 
renforcement des capacités tout au long de la chaîne 
d’activités.
Cofinancier : FAPA (0,63 million d’UC).

15,53 14,90

Mauritanie Banque pour le commerce et l’industrie (BCI) – ligne 
de crédit
Objectif : permettre à la BCI de renforcer sa capacité 
d’engagement aux fins de rétrocession de financements 
aux PME dans des domaines tels que l’agro-industrie 
(notamment la transformation du poisson), l’industrie 
manufacturière, le tourisme et les services, y compris la 
sous-traitance dans le secteur du bâtiment.
Résultats attendus : i) renforcement de la capacité 
de crédit de la BCI et amélioration de l’intermédiation 
financière dans le pays ; ii) accélération de la 
croissance et modernisation du secteur des PME ; 
iii) augmentation de l’importance des marchés financiers 
par la mise à disposition de devises et de financements à  
terme ; iv) accroissement du nombre d’emplois créés ; et 
v) augmentation des recettes publiques.
Cofinanciers : néant.

4,90 4,90
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Mauritanie Mauritanie Leasing (ML) – ligne de crédit
Objectif : renforcer la capacité de Mauritanie Leasing 
(ML) à financer les achats d’équipements, de machines et 
d’autres biens meubles et immeubles aux fins de location 
aux PME dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, 
de la pêche et des services.
Résultats attendus : i) renforcement des marchés 
financiers locaux grâce à la disponibilité d’un instrument 
financier de rechange visant à soutenir le secteur des 
PME insuffisamment desservies ; ii) capacité des PME 
à investir dans les machines et d’autres biens afin de 
développer leurs activités et capacités de production ;  
iii) développement accru de l’infrastructure grâce au 
crédit-bail à l’industrie du bâtiment ; iv) augmentation des 
exportations et des recettes en devises ; v) augmentation 
de l’emploi ; et vi) augmentation du PIB, réduisant ainsi 
la pauvreté.
Cofinanciers : néant.

3,06 3,06

Nigeria Access Bank Nigeria (ABN) – prise de participation
Objectif : renforcer le marché financier local et assurer la 
disponibilité d’un instrument de rechange afin de faciliter 
l’accès au crédit pour les populations à faible revenu et les 
microentreprises, qui sont généralement mal desservies. 
Ceci donnera un coup de fouet au développement 
économique et à la réduction de la pauvreté.
Résultats attendus : i) réduction de la pauvreté – 
porter à 30 % la proportion des clients de ABN vivant 
au-dessus du seuil de pauvreté à l’horizon 2015 ;  
ii) création de 30 000 emplois, d’ici à 2015 (60 % pour les 
femmes) ; iii) 47 000 clients et 55 000 déposants actifs, 
d’ici à 2013, dont 50 % de femmes ; iv) 550 employés 
sont formés et le SIG est opérationnel.
Cofinanciers : souscriptions au capital – AH (2,55 
millions d’UC), SFI (0,76 million d’UC) et Impulse (0,51 
million d’UC) ; dons d’AT – FAPA (0,63 million d’UC), 
MSME-Nigeria (1,08 million d’UC), SFI (0,69 million d’UC) 
et autres (0,97 million d’UC).

7,90 0,72
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République 
démocratique du 
Congo

Advans Bank Congo (ABC) – prise de participation
Objectif : développer le secteur financier de cet 
État fragile grâce à une prise de participation afin de 
contribuer à la création de cette banque de microfinance 
entièrement nouvelle. ABC accordera des prêts aux 
microentrepreneurs et aux PME, concourant ainsi à 
promouvoir leur croissance.
Résultats attendus : i) création de Advans Bank Congo, 
avec un capital d’amorçage suffisant pour le démarrage 
de ses opérations ; ii) octroi de crédit à plus de 50 000 
microentrepreneurs ; iii) le nombre de déposants atteint 
40 000 en 5 ans ; iv) mobilisation d’environ 24 millions 
d’USD en 5 ans ; v) création de 284 emplois locaux ; 
et vi) accélération de la croissance économique et 
augmentation des recettes publiques.
Cofinanciers : Participation : Advans SA (2,09 millions 
d’UC) ; SFI (0,72 million d’UC) ; KfW (Allemagne) (0,72 
million d’UC) ; Dons TA : FAPA (0,58 million d’UC) ; LFI 
(1,29 million d’UC) ; BEI (0,61 million d’UC) ; Luxembourg 
(0,18 million d’UC) ; KfW (0,67 million d’UC).

7,56 0,70

Tanzanie Facilité de garantie partielle de crédit aux PME en faveur 
de CRDB Bank
Objectif : accorder, de concert avec l’USAID, une 
facilité de garantie partielle de crédit (50 %) à CRDB 
afin d’élargir l’accès aux financements à moyen et long 
terme pour 450 PME (essentiellement dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’écotourisme), dont au moins 30 % 
appartiendront à des femmes. L’assistance technique 
nécessaire sera fournie.
Résultats attendus : i) amélioration de la fourniture 
des financements à long terme et à faible nantissement, 
de l’accès à ceux-ci, ainsi que des services financiers aux 
PME ; ii) taux de croissance d’au moins 20 % dans le 
secteur des PME ; iii) création d’environ 1 575 emplois 
(directs et indirects) ; iv) amélioration de la productivité 
des PME et utilisation d’une technologie de nature à 
accroître la productivité ; et v) soutien financier à plus 
de 500 entrepreneurs.
Cofinanciers : USAID (1,27 million d’UC) ; FAPA (0,63 
million d’UC).

6,80 4,90
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Zambie Zanaco Bank Ltd. – ligne de crédit (6,37 millions d’UC) 
et facilité de garantie partielle de crédit (5,09 millions 
d’UC)
Objectif : élargir l’accès des PME zambiennes aux 
financements à long terme et à faible niveau de caution 
en fournissant des lignes de crédit à long terme (LC) et 
une facilité de garantie partielle de crédit à la Zanaco 
Résultats attendus : i) 150-200 PME bénéficient du 
soutien et 500 autres MPME bénéficient d’un soutien par 
le truchement des institutions de microfinance ; ii) des 
prêts d’un montant pouvant atteindre 30 millions d’USD 
sont accordés aux PME ; iii) création de 300 à 400 emplois 
directs, ainsi que de 1 225 à 1 300 emplois indirects ; 
et iv) renforcement de la capacité des associations 
commerciales à financer les PME.
Cofinanciers – portion PCGF : USAID (1,22 million 
d’UC) ; portion assistance technique (AT) : OIT/SFI (0,07 
million d’UC) ; Zanaco (0,15 million d’UC) ; FAPA (0,60 
million d’UC).

13,52 11,47

Zambie Investrust Bank plc – ligne de crédit
Objectif : élargir l’accès des PME au financement 
à moyen terme et à faible niveau de caution et aux 
services non financiers par le truchement d’une LC 
accordée à Investrust, augmentant ainsi l’importance 
du marché financier zambien. Les PME se situent dans 
des secteurs à fort taux de croissance, tels que l’industrie 
extractive, le tourisme, les services, le transport, l’industrie 
manufacturière et l’agriculture.
Résultats attendus : i) augmentation de 30 % du 
nombre de PME (beaucoup d’entre elles appartenant à 
des femmes) ayant accès aux services financiers et non 
financiers – au moins 12 PME ; ii) création d’environ 45 
nouveaux emplois ; iii) réduction des prêts non productifs 
des PME de 10 % ; et iv) renforcement des associations 
professionnelles et des boîtes à outil professionnelles 
des PME.
Cofinanciers – Portion AT : OIT/SFI (0,07 million 
d’UC) ; Investrust (0,09 million d’UC) ; FAPA (0,60 million 
d’UC).

3,00 2,23
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Multinational Fonds africain d’infrastructure énergétique (AEIF)
Objectif : satisfaire les besoins croissants du continent 
en énergie, en investissant dans des projets et sociétés 
d’électricité et d’énergie, de préférence en Afrique 
subsaharienne.
Résultats attendus : i) amélioration de la sécurité et de 
la qualité de l’approvisionnement en électricité (capacité 
de 245 MW, d’ici à 2012 ; 530 MW, d’ici à 2015) ;  
ii) un financement d’un montant de 1 milliard d’USD est 
mobilisé auprès du secteur privé ; iii) création d’emplois 
– 3 600 emplois pendant la phase de construction et 
480 emplois permanents, d’ici à 2015 ; iv) croissance des 
économies des PMR et amélioration de leur compétitivité ; 
v) 1 million d’USD par an de recettes publiques sous forme 
de taxes ; et vi) renforcement de l’intégration régionale 
grâce à l’exportation d’électricité vers les pays voisins.
Cofinanciers : Prescient (1,30 million d’UC) ; Fieldstone 
(1,30 million d’UC) ; autres (Proparco, Metropolitan, SA 
Insurance Fund, DBSA, etc. – 75,14 millions d’UC).

97,89 20,16

Multinational Banque de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe pour 
le commerce et le développement (Banque de la ZEP) – 
ligne de crédit (31,05 millions d’UC) et augmentation 
générale du capital (29,56 millions d’UC)
Objectif : accroître les capacités opérationnelles de la 
Banque de la ZEP en : i) renforçant son assise financière 
afin de relever son niveau d’intervention dans les 
entreprises éligibles ; ii) fournissant des ressources en 
devises afin de permettre aux projets d’importer des 
équipements, des machines et des pièces de rechange ; et 
iii) renforçant les capacités opérationnelles et de gestion 
de l’organisation. 
Résultats attendus : i) renforcement de l’intégration 
régionale dans la région du COMESA ; ii) développement 
des activités du secteur privé et promotion des PME dans 
différents secteurs ; iii) création d’emplois et génération 
de ressources en devises ; et iv) transfert de technologie 
par le truchement de l’assistance technique (AT).
Cofinancier : FAPA (0,61 million d’UC).

61,22 60,61
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Multinational Emerging Capital Partners Africa Fund III (EAF3) – prise 
de participation
Objectif : mobiliser au moins 1 milliard d’USD sous 
forme de capital risque en vue de libérer le potentiel 
des sociétés stratégiques et à forte croissance qui 
sont ou peuvent devenir des leaders du marché dans 
leurs secteurs (notamment les services financiers, les 
télécommunications, l’industrie extractive, l’énergie et 
les ressources naturelles).
Résultats attendus : i) augmentation de la part des 
prises de participation privées et de l’industrie du capital 
risque par rapport au PIB, à 2 %, d’ici à 2018 ; ii) création 
d’au moins 30 000 emplois directs, d’ici à 2018 (dont au 
moins 40 % pour les femmes) ; iii) achèvement de 15 à 
20 investissements, d’ici à 2013, avec des montants de 
transactions situés entre 30 et 100 millions d’USD ; et 
iv) mobilisation directe d’au moins 500 millions d’USD 
de recettes fiscales par an et d’un montant similaire, de 
manière indirecte.
Cofinanciers : Afin d’atteindre la taille cible du 
fonds (1 milliard d’USD), de nombreux co-investisseurs 
potentiels ont été contactés, notamment HBD, CDC, Al 
Rashed Group et ADIA.

32,11 32,11
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Multinational Société de placement en actions pour la santé en Afrique 
(EVHA) - prise de participation 
Objectif : fournir du capital risque à long terme et 
une assistance en vue de soutenir le secteur de la 
santé, ciblant les PME nouvelles dans 4 sous-secteurs 
de la santé : i) les prestataires de services de santé ; 
ii) l’assurance santé ; iii) la production et la distribution 
de produits pharmaceutiques ; et iv) l’éducation pour 
les soins de santé.
Résultats attendus : i) amélioration de l’accès à une 
gamme diversifiée de prestataires de soins de santé 
publics et privés ; ii) création/accroissement de la capacité 
de 30 à 50 PME fournissant des services de soins de 
santé en Afrique ; iii) création de 1 500 emplois, d’ici 
à 2015 ; iv) traitement d’environ 400 000 à 600 000 
patients (dont 50 % de femmes) ; v) au moins 50 % 
des populations les plus démunies sont touchées ; et vi) 
mobilisation d’au moins 1 milliard d’USD de crédit pour 
les PME, d’ici à 2015.
Cofinanciers : SFI (12,96 millions d’UC) ; DEG (12,96 
millions d’UC) ; Fondation Gates (3,24 millions d’UC) ; 
autres (Proparco, CDC, Google, Institutions africaines, 
etc., 22,67 millions d’UC).

64,06 12,24

Multinational GroFin Africa Fund – prise de participation
Objectif : développer l’entreprenariat privé, contribuer au 
développement économique et faire reculer la pauvreté en 
ciblant les PME axées sur la croissance, par le truchement 
de petits prêts auto-amortissables, dont le montant est 
en général inférieur à 1 million d’USD. 
Résultats attendus : i) création, en Afrique, d’une 
catégorie de PME dynamiques et plus efficaces disposant 
d’un nouveau modèle de financement ; ii) création 
d’environ 6 460 emplois en l’espace de 10 années, 
dont au minimum 30 % iront à des femmes et des 
jeunes ; et iii) création à terme d’une institution financière 
panafricaine, d’ici à 2013, ciblant uniquement le segment 
des PME.
Cofinanciers – actionnaires : FMO (18,48 millions 
d’UC) ; CDC (18,48 millions d’UC) ; GroFin Capital (6,16 
millions d’UC) ; SFI (18,48 millions d’UC) ; Fondation 
Shell (9,24 millions d’UC) ; autres (BEI/DEG/FinnFund, 
etc., – 9,24 millions d’UC)

92,42 12,34
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Multinational Rising Africa Infrastructure Fund (RAIF) – prise de 
participation
Objectif : renforcer l’assise financière de RAIF et servir 
d’élément catalyseur afin d’attirer d’autres investisseurs 
en vue de participer au programme de 500 millions 
d’USD. Le Fonds fournira des ressources financières d’un 
montant oscillant entre 15 et 50 millions d’USD pour des 
projets d’infrastructure individuels dans les secteurs de 
l’énergie, du transport, des télécommunications, de l’eau 
et de l’assainissement, dans le cadre de partenariats 
public-privé (PPP). 
Résultats attendus : i) mobilisation d’un montant de 
4 milliards d’USD, d’ici à 2015 ; ii) approbation de 12 
projets, d’ici à 2012 ; iii) approbation d’un montant de 
46 millions d’USD sous forme de prise de participation et 
de quasi-capital, d’ici à 2012 ; et iv) augmentation de la 
participation du secteur privé dans les secteurs dominés 
traditionnellement par le secteur public.
Cofinanciers : FIDEPPP (32,39 millions d’UC) ; Kuwait 
FH (32,39 millions d’UC) ; IFD (113,36 millions d’UC) ; 
autres (129,55 millions d’UC).

323,98 15,30
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Multinational Deuxième fonds d’investissement privé du Maghreb 
(MPEF2) – prise de participation 
Objectif : appuyer un fonds de prise de participation 
privé ciblant essentiellement les PME dans quatre 
pays d’Afrique du Nord : Tunisie, Maroc, Algérie 
et Libye. L’objectif du fonds consiste à investir dans 
une large gamme de secteurs, notamment l’industrie 
manufacturière et l’agro-industrie ; le conditionnement ; 
les télécommunications et la technologie ; le transport ; 
les industries pétrochimiques et plastiques ; les produits 
pharmaceutiques ; la production de matériaux de 
construction ; les services financiers ; et les unités de 
producteurs indépendants.
Résultats attendus : i) renforcement de l’assise 
financière du MPEF2, augmentant ainsi sa capacité  
d’engagement et de prêt ; ii) financement de jusqu’à 
20 entreprises, d’ici à 2017 ; iii) préservation de 4 500 
emplois et création de 6 000 nouveaux, d’ici à 2017 ; 
iv) mobilisation de 600 millions d’euros grâce à l’effet 
multiplicateur du MPEF2 ; v) mobilisation de 65 millions 
d’euros sous forme de recettes publiques ; vi) croissance 
du PIB de la région de 10 %, d’ici à 2017.
Cofinanciers : BEI (9,32 millions d’UC) ; SFI (13,97 
millions d’UC) ; CDC (18,63 millions d’UC) ; FMO (9,32 
millions d’UC) ; SIFEM (9,32 millions d’UC) ; BIO (5,59 
millions d’UC) ; FPMEI (5,59 millions d’UC) ; PROPARCO 
(5,59 millions d’UC) ; AVERROES (3,73 millions d’UC) ; 
autres (7,15 millions d’UC).

106,82 18,63
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Multinational Banque ouest-africaine de développement (BOAD) – 
Assistance financière composée d’une troisième ligne 
de crédit (37,26 millions d’UC) et d’une souscription au 
capital (2,84 millions d’UC)
Objectif : renforcer les capacités financières et 
institutionnelles de la BOAD et contribuer à une 
croissance économique durable dans les États membres 
de l’UEMOA.
Résultats attendus : i) renforcement de l’assise 
financière et de la capacité d’engagement de la BOAD ; 
ii) investissements au titre de ce programme pour un 
montant total de 4,44 milliards d’euros pour la période 
2006-10 ; iii) croissance du PIB dans les États membres 
de l’UEMOA atteignant 7 %, d’ici à 2010 ; iv) le taux 
d’investissement dans les États membres de l’UEMOA 
atteint 23,6 %, d’ici à 2010 ; v) création d’un nombre 
élevé d’emplois ; et vi) revitalisation de la coopération de 
la Banque avec la BOAD, conformément à la stratégie de 
partenariat de la Banque avec les IFD régionales.
Cofinancier : FAPA (0,64 million d’UC).

40,74 40,10

INDUSTRIE

Éthiopie Cimenterie de Derba Midroc
Objectif : accroître la capacité de production de ciment 
en Éthiopie et promouvoir la création d’infrastructures 
et la construction de logements.
Résultats attendus : i) construction et exploitation d’une 
cimenterie de 7 000 tpd ; ii) création de 2 000 nouveaux 
emplois au cours de la phase de construction et de 374 
autres pendant la phase d’exploitation ; iii) augmentation 
des dépenses de logement et d’infrastructure en 
pourcentage du PIB ; et iv) augmentation des recettes 
publiques.
Cofinanciers : SMAA (par le truchement de Midroc) 
(87,76 millions d’UC) ; BEI (29,46 millions d’UC) ; SFI 
(29,46 millions d’UC) ; Development Bank of Ethiopia 
(29,46 millions d’UC).

209,60 33,45
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Ghana Hôtel Kempinski Accra 
Objectif : construire et exploiter un hôtel 5 étoiles de 
250 chambres au centre d’Accra, en vue de soutenir les 
efforts du gouvernement visant à créer un cadre propice 
pour les affaires, promouvoir le tourisme et accroître le 
PIB.
Résultats attendus : i) augmentation du nombre de 
touristes/voyageurs d’affaires ; ii) création de 500 emplois 
pendant la phase de construction et de 353 autres 
pendant la phase d’exploitation ; iii) augmentation de 
l’investissement étranger ; iv) augmentation des recettes 
en devises et croissance du PIB ; et v) renforcement des 
capacités du secteur touristique à travers la création d’une 
école de formation professionnelle pour le tourisme.
Cofinanciers : ABSA (10,13 millions d’UC) ; GCC, État 
et investisseurs locaux (11,01 millions d’UC).

31,26 10,13

Guinée Projet d’alumine de Guinée 
Objectif : construire et exploiter une mine de bauxite 
et une raffinerie d’alumine en Guinée, qui sera la 
plus importante du pays et l’une des plus grandes 
d’Afrique.
Résultats attendus : i) augmentation de la production 
d’aluminium (3,6 Mtpa) et, partant, augmentation du 
PIB ; ii) investissement de 1,3 milliard d’USD dans 
l’infrastructure nouvelle et améliorée ; iii) création de 
12 000 emplois directs et indirects pendant la phase de 
construction et d’environ 2 000 emplois à plein temps 
pendant la phase d’exploitation ; iv) mobilisation de près 
de 7,2 milliards d’USD de recettes fiscales pour l’État 
durant la concession ; v) 181 millions d’USD de recettes 
pour les communautés locales ; et vi) 3 500 techniciens 
sont formés aux métiers du raffinage.
Cofinanciers : agences de crédit à l’exportation 
(850,23 millions d’UC) ; autres IFD (296,68 millions 
d’UC) ; banques commerciales (170,18 millions) ; fonds 
propres (2 626,48 millions d’UC).

4 077,98 134,41
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Tunisie Projet de mise en valeur du champ pétrolifère et gazier 
d’Hasdrubal
Objectif : accorder un prêt à ETAP (Entreprise Tunisienne 
d’Activités Pétrolières), pour la mise en valeur d’un 
champ gazier offshore dans le golfe de Gabès afin de 
satisfaire la demande croissante d’énergie dans le pays 
et de réduire sa dépendance à l’égard des importations 
d’hydrocarbures d’Algérie.
Résultats attendus : i) construction et exploitation 
d’une plateforme offshore, de 2 pipelines et d’une usine 
de traitement du gaz onshore ; ii) augmentation de la 
production de gaz, de pétrole et de GPL commerciaux ; 
iii) exportation de gaz propane ; iv) création de nombreux 
emplois ; v) augmentation des recettes fiscales se 
traduisant par le renforcement des capacités de dépenses 
publiques ; et vi) croissance du PIB.
Cofinanciers : ETAP (138,86 millions d’UC) ; British Gas 
Tunisie (393,66 millions d’UC) ; banques commerciales 
(159,25 millions d’UC).

288,10 96,33

SOCIAL

Guinée 
équatoriale

Projet d’appui au développement du système de santé
Objectif : améliorer la santé de la population et 
promouvoir l’utilisation des services de santé du pays, 
en particulier pour les femmes enceintes et les enfants, 
et contribuer ainsi à l’amélioration des indicateurs de 
santé. 
Résultats attendus : i) amélioration des indicateurs de 
santé pour la mortalité maternelle et infantile, l’espérance 
de vie à la naissance et la morbidité liée aux maladies 
transmissibles ; ii) renforcement de l’infrastructure 
sanitaire de base, notamment par la construction de 
10 centres de santé ; iii) renforcement des capacités 
institutionnelles et de gestion du ministère de la Santé ; 
iv) formation de 18 spécialistes ; v) construction d’un 
centre national de transfusion sanguine.
Cofinancier : État (15 millions d’UC).

29,68 14,68
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Guinée 
équatoriale 

Programme de formation des cadres moyens et 
supérieurs
Objectif : créer les compétences nécessaires pour 
la diversification et la compétitivité de l’économie 
nationale.
Résultats attendus : i) amélioration du niveau 
d’instruction de la main-d’œuvre (aux niveaux 
de l’enseignement secondaire et du second cycle 
de l’enseignement supérieur) ; ii) construction 
d’infrastructures : 5 instituts polytechniques, 5 
laboratoires ; des salles d’informatique ; iii) formation 
de 94 enseignants et de 6 inspecteurs ; et iv) production 
d’un annuaire statistique.
Cofinancier : État (51 millions d’UC).

86,51 35,51

Maroc Programme d’appui à la réforme de la couverture 
médicale, phase II (PARCOUM II)
Objectif : améliorer la santé des populations en étendant 
la couverture des services médicaux de base, en particulier 
aux groupes défavorisés.
Résultats attendus : i) amélioration de la disponibilité 
des soins de santé ; ii) mise en œuvre du RAMED 
(programme d’assistance médicale aux populations 
défavorisées) pour les pauvres et les groupes vulnérables ; 
iii) financement du RAMED ; et iv) amélioration des 
indicateurs de santé – taux de mortalité maternelle et 
infantile.
Cofinancier : UE (37,54 millions d’UC).

97,41 59,87
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TRANSPORT

Djibouti Terminal à conteneurs de Doraleh
Objectif : construire un terminal à conteneurs moderne 
à Doraleh afin d’accroître la capacité de transbordement 
et améliorer la compétitivité du port.
Résultats attendus : i) accroissement de la capacité 
de manutention du port et de son efficacité en tant que 
plateforme importante ; ii) augmentation du volume du 
trafic et des échanges commerciaux interrégionaux ; 
iii) réduction des coûts de transport ; iv) création de 300 
à 500 emplois directs pendant la phase de construction 
et de 670 emplois à plein temps pendant la phase 
d’exploitation ; v) augmentation des recettes publiques, 
atteignant environ 280 millions d’USD.
Cofinanciers : Facilité en syndication islamique (98,71 
millions d’UC) ; Proparco (14,19 millions d’UC) ; fonds 
propres – PAID & DPWD (82,67 millions d’UC).

246,53 50,96

Nigeria Projet de route à péage de Lekki
Objectif : financer la réfection de la voie expresse Lekki-
Epe et la mise en place d’un système de péage sur celle-
ci ; et construire les 6 premiers kilomètres de la Côtière 
à Lagos. En tant que premier projet de transport faisant 
l’objet d’un PPP au Nigeria, il tiendra lieu de projet phare 
en attirant d’autres investisseurs.
Résultats attendus : i) amélioration de l’état et de la 
sûreté de la route ; ii) réduction de l’encombrement des 
routes et du nombre d’accidents annuels ; iii) création 
de 635 emplois à court terme et de 1 146 emplois à 
long terme; iv) réduction des coûts de transport ; et 
v) augmentation du nombre des routes d’interconnexion 
et des passerelles pour piétons.
Cofinanciers : Standard Bank & prêteurs locaux (95,59 
millions d’UC) ; État de Lagos (26,57 millions d’UC) ; 
fonds propres (28,27 millions d’UC) ; recettes et intérêts 
(36,71 millions d’UC).

239,58 52,45
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Tunisie Projet routier V
Objectif : financer la réfection de l’infrastructure 
routière afin de promouvoir les échanges inter et 
intrarégionaux, améliorer l’accessibilité des principaux 
pôles de développement du pays et donner un coup de 
fouet à la croissance économique.
Résultats attendus : i) quatre-vingt-cinq pour cent 
(85 %) des routes sont en bon état, d’ici à 2016 ;  
ii) création de 10 000 emplois temporaires ;  
iii) amélioration de la mobilité des populations, ainsi que 
de l’accès aux marchés et aux centres administratifs ; et 
iv) augmentation des exportations et de l’IDE.
Cofinancier : État (83,65 millions d’UC).

250,46 166,81

Rapport	annuel	2008 85

Opérations	du	Groupe	de	la	Banque			Chapitre	004



Profils des projets et programmes approuvés par la BAD en 2008 (millions d’UC)

Pays Projet Coût total Prêt Don

MULTISECTEUR

Burundi Deuxième programme d’appui aux réformes économiques 
(PARE II)
Objectif : améliorer la gestion des ressources publiques 
afin d’assurer une gestion plus efficace et efficiente des 
finances publiques.
Résultats attendus : i) rationalisation du processus 
d’établissement du budget ; ii) un système de passation 
des marchés publics, qui fonctionne de manière plus 
efficace et transparente ; iii) informatisation de l’exécution 
du budget ; et iv) une structure des dépenses publiques 
qui reflète les interventions prioritaires du gouvernement 
dans le secteur social.
Cofinanciers : FAD (12 millions d’UC) ; Banque mondiale 
(55 millions d’UC) ; UE (30 millions d’UC) ; Pays-Bas (33 
millions d’UC) ; Norvège (33 millions d’UC).

165,00 2,00

Guinée 
équatoriale

Appui à la gestion des finances publiques
Objectif : renforcer les systèmes nationaux de gestion 
économique et financière grâce à la rationalisation de 
la planification, de la budgétisation et du contrôle dans 
les ministères clés.
Résultats attendus : i) renforcement des réformes de 
la gouvernance concernant la transparence, l’obligation 
de rendre compte et la lutte contre la corruption ; 
ii) audit de l’organisation ; iii) rationalisation du cadre 
administratif, financier et juridique ; iv) amélioration 
de la planification et de l’exécution budgétaires ; et 
v) formation de 30 formateurs, 120 fonctionnaires et 
700 employés locaux.
Cofinancier : État (15 millions d’UC).

28,35 13,35

Libéria Premier programme d’appui à la réforme de la gestion 
des finances publiques
Objectif : renforcer les systèmes de gestion des finances 
publiques (GFP) et moderniser l’administration des 
recettes. 
Résultats attendus : i) amélioration du processus 
budgétaire ; ii) amélioration de la conception des 
politiques budgétaires ; iii) amélioration de l’exécution du 
budget ; et iv) génération de recettes fiscales durables.
Cofinancier : FAD (9 millions d’UC). 

12,00 3,00
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Maroc Programme d’appui à la réforme administrative, phase 
III (PARAP III)
Objectif : apporter un appui budgétaire général pour : 
i) l’amélioration de la gestion des finances publiques ; 
ii) le renforcement de l’efficacité de la gestion des 
ressources humaines ; iii) la maîtrise de la masse salariale 
du secteur public ; et iv) la simplification des procédures 
administratives et l’informatisation de l’administration.
Résultats attendus : i) une croissance économique 
plus robuste (6 % en moyenne par an sur la période 
2008-15) ; ii) amélioration du climat des affaires, le 
taux d’investissement atteignant 32 %, d’ici à 2015 ; 
iii) réduction du déficit budgétaire à 3,5 % du PIB en 
2009 ; iv) un processus budgétaire amélioré et plus 
souple ; v) mise en place du Cadre de dépenses à moyen 
terme (CDMT) aux niveaux national et sectoriel ; vi) mise 
en place d’un nouveau système de gestion des ressources 
humaines ; vii) réduction de la masse salariale à 10,2 % 
du PIB, d’ici à 2009 ; et viii) rationalisation des procédures 
de mise en œuvre de l’administration informatisée.
Cofinanciers : BM (62,09 millions d’UC) ; UE (23,54 
millions d’UC).

148,78 63,15

République 
centrafricaine 

Deuxième phase du Programme d’appui aux réformes 
économiques (PARE II)
Objectif : appuyer le programme de réforme du 
gouvernement afin d’améliorer la gestion des finances 
publiques et la gestion économique dans le secteur 
public.
Résultats attendus : i) amélioration de la collecte des 
recettes budgétaires et douanières ; ii) amélioration de 
la performance financière des entreprises publiques ; 
iii) mise en œuvre du mécanisme institutionnel de lutte 
contre la corruption et d’amélioration de la transparence ; 
iv) amélioration de l’efficacité de la gestion des secteurs 
productifs (foresterie, exploitation minière, hydrocarbures) ; 
et v) renforcement des capacités de programmation, de 
suivi et d’évaluation des programmes d’investissement 
public. 
Cofinanciers : FAD (6,50 millions d’UC) ; Banque mondiale 
(6,20 millions d’UC) ; FMI (14,30 millions d’UC).

30,00 3,00
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AUTRES APPROBATIONS : OPÉRATIONS D’URGENCE ET DE SECOURS 

Comores Réponse à la crise alimentaire en Afrique
Objectif : aider les Comores à atteindre la sécurité 
alimentaire et à réduire leur dépendance excessive à 
l’égard des importations de denrées alimentaires et ainsi 
faire reculer la pauvreté.
Résultats attendus : i) amélioration de l’offre et des 
prix des denrées alimentaires ; ii) substitution des produits 
locaux aux biens importés ; iii) réduction de la facture 
d’importations, se traduisant par une amélioration de 
la balance des paiements ; iv) réduction des niveaux 
de pauvreté.
Cofinanciers : Belgique, France, AFD, UE, Banque 
mondiale, FIDA, FAO et BID.

S.O. 1,5 

Côte d’Ivoire Aide humanitaire d’urgence aux victimes de la guerre 
civile
Objectif : apporter une aide alimentaire aux victimes de 
la guerre civile et aux personnes déplacées.
Résultats attendus : distribution d’aide alimentaire 
(notamment du maïs) aux victimes de la guerre civile, en 
particulier les veuves, les orphelins, les personnes âgées 
et les familles sans moyens de subsistance.
Cofinanciers : s. o.

S.O. 0,31

Djibouti Réponse à la crise alimentaire en Afrique
Objectif : aider Djibouti à faire face à l’envolée des 
cours des denrées alimentaires et à assurer la sécurité 
alimentaire.
Résultats attendus : accroissement de la productivité 
alimentaire grâce à la fourniture d’intrants agricoles 
(semences, engrais, outils, etc.)
Cofinanciers : s. o.

S.O. 1,00 

Kenya Aide humanitaire au titre des secours aux victimes des 
troubles civils post-électoraux
Objectif : apporter une aide humanitaire aux victimes 
des troubles civils déplacées à l’intérieur du pays, en 
ciblant les couches les plus vulnérables de la population 
(veuves, enfants, personnes âgées).
Résultats attendus : fourniture et distribution d’aide 
alimentaire d’urgence, de moyens de purification de l’eau, 
de médicaments et de matériels d’hébergement, par le 
truchement de la Croix-Rouge kényane. 
Cofinanciers : USAID, PAM

S.O. 0,31 
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Kenya Aide humanitaire aux populations victimes des 
inondations
Objectif : apporter une aide humanitaire aux populations 
victimes des inondations.
Résultats attendus : fourniture et distribution d’aide 
alimentaire d’urgence, de moyens de purification de 
l’eau, de médicaments et de matériels d’hébergement, 
notamment par le truchement de la Croix-Rouge 
kényane.
Cofinancier : Opération de secours d’urgence du 
système des Nations Unies.

S.O. 0,31

Kenya Aide humanitaire d’appui aux efforts du gouvernement 
en matière de prévention de la grippe aviaire 
Objectif : soutenir les efforts déployés par le 
gouvernement pour prévenir la grippe aviaire et éviter 
toute pandémie humaine.
Résultats attendus : i) renforcement de la capacité du 
pays à assurer le fonctionnement des laboratoires ; ii) achat 
de vaccins et de vêtements de protection ; iii) achat des 
fournitures nécessaires pour le dépistage de la volaille ; 
iv) extension des campagnes de sensibilisation ; et  
v) formation des agriculteurs.
Cofinanciers : Banque mondiale, FAO, OMS, CDC et 
UE

S.O. 0,31

Mauritanie Aide humanitaire d’urgence aux victimes des inondations 
de la ville de Tintane
Objectif : apporter une assistance aux victimes des 
inondations de la ville de Tintane et améliorer leurs 
conditions de vie.
Résultats attendus : i) distribution d’aide alimentaire 
d’urgence (céréales, lait en poudre, huile végétale) ; 
et ii) fourniture de 350 tentes et matelas, de 16 fûts 
d’eau en plastique, de 6 groupes électrogènes pour les 
12 500 personnes ayant perdu leurs logements du fait 
des inondations.
Cofinanciers : PAM, UNICEF

S.O. 0,31 
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Rwanda Aide humanitaire d’urgence aux populations rapatriées 
de Tanzanie
Objectif : améliorer les conditions de vie de quelque 
15 000 ménages rapatriés de Tanzanie, assurer leur 
réinsertion dans les provinces de l’Est et du Sud du 
Rwanda, et les aider à reprendre leurs activités 
agricoles.
Résultats attendus : i) fourniture d’intrants agricoles 
(semences, outils), ainsi que de vaccins pour le bétail aux 
15 000 ménages ; ii) allocation d’environ 1 ha de terres 
par ménage afin de les aider à reprendre leurs activités 
agricoles ; et iii) fourniture de moyens de subsistance 
d’urgence (abris, ustensiles de cuisine, etc.).
Cofinanciers : PAM, UNICEF

S.O. 0,31 

Rwanda Aide humanitaire d’urgence aux victimes des 
inondations
Objectif : améliorer les conditions de vie de 13 000 
familles affectées par les inondations et les aider à 
reprendre leurs activités agricoles.
Résultats attendus : distribution d’intrants agricoles 
(outils, semences, graines, outils agricoles, engrais) afin 
d’aider les familles à reprendre leurs activités agricoles.
Cofinanciers : FAO, PAM, Système d’alerte rapide aux 
risques de famine (FEWS)

S.O. 0,31 

Zambie Aide alimentaire humanitaire d’urgence aux victimes 
des inondations
Objectif : apporter une aide alimentaire aux populations 
affectées par les inondations dans 14 districts, en 
particulier aux familles vulnérables dont la production 
vivrière est insuffisante ou qui ne disposent d’aucune 
source de revenu.
Résultats attendus : utilisation des ressources pour 
l’achat d’environ 10 000 tonnes de maïs et la couverture 
des coûts de transport et d’administration/coûts de 
livraison.
Cofinancier : PAM

S.O. 0,31 
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AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

Bénin Projet d’appui aux filières lait et viande
Objectif : accroître la production des filières du lait et 
de la viande, réduire considérablement la dépendance 
alimentaire du Bénin à l’égard des importations et 
améliorer la compétitivité desdites filières.
Résultats attendus : i) augmentation des revenus 
des acteurs des deux filières, en particulier les femmes ; 
ii) amélioration de l’état nutritionnel des bénéficiaires, en 
particulier les groupes vulnérables ; iii) amélioration des 
conditions de vie des populations rurales ; et iv) réduction 
des importations de denrées alimentaires.
Cofinanciers : État (5,87 millions d’UC) ; bénéficiaires 
(0,19 million d’UC).

31,06 25,00

Burkina Faso PAGEREN-MOCOP
Objectif : Renforcer les capacités des communes rurales 
en matière de planification et d’exécution des activités de 
développement local et de gestion durable des ressources 
naturelles dans les régions de la boucle du Mouhoun, du 
Centre Ouest et du Plateau Central.
Résultats attendus : i) plans d’aménagement et de 
gestion des forêts prêts pour la mise en œuvre ; ii) dossiers 
d’exécution des travaux d’aménagement des bas-fonds 
et des périmètres dont les dossiers d’appels d’offres sont 
prêts pour le lancement ; iii)  mesures appropriées de lutte 
contre l’envasement des cours d’eau et le comblement 
de retenues définies et applicables dès le démarrage du 
projet ; iv) actions précises de promotion de la pêche et 
de la pisciculture mises en place ; v) actions précises de 
restauration de la biodiversité engagées.
Cofinanciers : Gouvernement (0,04 million d’UC) 

0,53 0,49
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Congo 
(République du)

Étude du secteur agricole (ESA)
Objectif : financer une étude sur l’amélioration de la 
sécurité alimentaire. Composantes de l’étude : i) bilan 
diagnostic et orientations générales ; ii) élaboration 
d’un plan directeur sectoriel ; iii) programme national 
de relance et de développement du secteur ; et iv) plans 
de gestion environnementale et sociale et profils de 
genre.
Résultats attendus : i) exécution de toutes les 
composantes de l’étude financées par la Banque ; 
ii) mise à profit des recommandations de l’étude pour 
l’élaboration de projets concrets dans le secteur ; et 
iii) accroissement de l’intérêt des bailleurs de fonds pour 
les conclusions et recommandations de l’étude.
Cofinancier : État (0,267 million d’UC)

1,27 1,00

Gambie Projet de développement de l’élevage et de 
l’horticulture
Objectif : accroître durablement la production et la 
qualité marchande des produits et sous-produits de 
l’horticulture et de l’élevage afin de juguler les pénuries 
alimentaires.
Résultats attendus : i) augmentation du nombre de 
projets horticoles et d’élevage ; ii) amélioration de la 
sécurité alimentaire ; iii) réduction de la dépendance des 
importations, en particulier des produits carnés.
Cofinanciers : État (0,45 million d’UC) ; bénéficiaires 
(0,25 million d’UC).

4,72 4,02

Guinée-Bissau Projet d’appui au secteur de la pêche (don 
supplémentaire)
Objectif : promouvoir la pêche au niveau national.
Résultats attendus : i) augmentation des quantités de 
poisson débarquées ; ii) mise en valeur des ressources 
halieutiques ; iii) promotion et durabilité des initiatives 
privées ; et iv) renforcement des capacités institutionnelles 
des parties prenantes.
Cofinancier : UE (0,84 million d’UC)

2,84 2,00
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Madagascar Projet d’aménagement du périmètre d’irrigation de Bas 
Mangoky
Objectif : Augmenter la production de riz et améliorer la 
productivité, réhabiliter les infrastructures d’irrigation et 
soutenir le développement dans la zone d’irrigation.
Résultats attendus : i) La production de paddy 
augmente, passant de 17 000 à 60 000 tonnes entre 1999 
et 2012 ; ii) les rendements de riz paddy s’améliorent et 
le rendement moyen passe de 2,5 à 6 t/ha entre 1999 et 
2008 ; iii) le réseau d’irrigation et la digue de protection 
sont réhabilités  ; et iv) la prise d’eau est reconstruite.
Cofinanciers : Gouvernement (1,43 million d’UC).

16,43 15,00

Ouganda Programme d’amélioration de l’infrastructure agricole 
communautaire (CAIIP-II)
Objectif : accroître le revenu des agriculteurs grâce à 
l’investissement dans l’infrastructure rurale et à sa gestion 
durable par des communautés bien mobilisées.
Résultats attendus : i) augmentation du volume des 
denrées alimentaires de base commercialisées dans 
la zone du projet par les petits exploitants agricoles ; 
ii) réduction des pertes après récolte et amélioration de 
la qualité et des prix ; iii) augmentation du revenu des 
agriculteurs ruraux, en particulier les femmes.
Cofinanciers : État (5,11 millions d’UC) ; bénéficiaires 
(0,81 million d’UC).

50,92 45,00

Multinational Projet de développement rural intégré du Bugesera : 
Mécanisme de financement de la préparation de projets 
(PPF) 
Objectif : améliorer la sécurité alimentaire dans la zone 
commune du projet partagée par le Burundi et le Rwanda, 
en augmentant de manière durable la production agricole 
et en améliorant les conditions de vie des populations 
de la région du Bugesera.
Résultats attendus : i) préparation des avant-projets 
détaillés pour la mise en valeur de terres marécageuses 
des 2 pays ; ii) évaluation du taux de rentabilité 
économique, ainsi que des impacts environnementaux 
et sociaux ; et iii) proposition de solutions techniques 
pour le développement de l’irrigation à l’aide des eaux 
lacustres dans la zone du projet.
Cofinanciers : État rwandais (23 000 UC) ; État 
burundais (3 500 UC

0,56 0,53
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EAU ET ASSAINISSEMENT

Malawi Programme national d’aménagement hydraulique
Objectif : assurer la fourniture durable d’eau, en 
quantité et en qualité suffisantes, ainsi que de services 
d’assainissement appropriés aux populations urbaines et 
rurales ; créer un office national pour la gestion efficace 
des ressources en eau du pays.
Résultats attendus : i) amélioration de la santé de la 
population et accès de celle-ci à de meilleurs services 
d’assainissement, en particulier en milieu rural ; 
ii) amélioration de la fiabilité des services d’alimentation 
en eau en milieu urbain ; iii) amélioration des conditions 
d’assainissement et d’hygiène ; et iv) renforcement des 
capacités de l’office national chargé de la gestion des 
ressources en eau.
Cofinanciers : État (8,60 millions d’UC) ; bénéficiaires 
(8,60 millions d’UC) ; Fonds fiduciaire de l’IAEAR (3,30 
millions d’UC) ; ACDI (12,20 millions d’UC) ; DFID (15,20 
millions d’UC) ; BEI (12,20 millions d’UC) ; UE (12,20 
millions d’UC) ; IDA (28,60 millions d’UC) ; UNICEF (11 
millions d’UC) ; Fonds de l’OPEP (6,10 millions d’UC) ; 
PNUD (0,60 million d’UC) ; et Water Aid (3,60 millions 
d’UC).

148,14 15,21 10,73

Mali Projet d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement dans les régions de Gao, Koulikoro 
et Ségou 
Objectif : améliorer les services d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement dans les 3 régions ciblées 
par le projet (Gao, Koulikoro et Ségou). 
Résultats attendus : satisfaction directe des besoins 
fondamentaux de quelque 442 000 personnes en ce 
qui concerne l’accès à l’eau potable, d’environ 108 000 
personnes pour l’assainissement domestique et de 16 500 
personnes pour l’hygiène publique.
Cofinanciers : État (3,89 millions d’UC) ; bénéficiaires 
(0,50 million d’UC).
* Note : Ce montant est venu des Fonds spéciaux 
(IAEAR).

36,66 22,00 10,27*
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Mauritanie Projet d’approvisionnement en eau potable de la ville de 
Nouakchott « Aftout Essaheli » 
Objectif : améliorer la couverture en services 
d’alimentation en eau potable pour les habitants de 
Nouakchott et les populations rurales voisines. 
Résultats attendus : i) amélioration des services 
d’alimentation en eau potable pour environ 1 million 
d’habitants de Nouakchott, d’ici à 2020 ; ii) alimentation 
en eau des populations rurales vivant le long de 
l’aqueduc ; et iii) réduction de l’incidence des maladies 
d’origine hydrique et progrès vers l’atteinte des ODM 
relatifs à la santé, à l’eau et à l’assainissement.
Cofinanciers : État (46,25 millions d’UC) ; FADES 
(153,15 millions d’UC) ; KFAED (48,44 millions d’UC) ; 
BIsD (11,90 millions d’UC) ; Fonds saoudien (39,21 
millions d’UC) ; OPEP (5,40 millions d’UC).

313,81 9,46

Ouganda Programme d’assainissement de Kampala
Objectif : améliorer les conditions de vie de 1,4 million 
de personnes vivant à Kampala, grâce à l’élargissement 
de l’accès à des services d’assainissement et de protection 
de l’environnement de meilleure qualité.
Résultats attendus : i) augmentation du nombre de 
personnes utilisant le système d’égouts ; ii) augmentation 
du nombre de personnes ayant recours aux services 
améliorés d’assainissement sur site ; iii) amélioration de 
la qualité de l’eau à Murchison Bay sur le lac Victoria ;  
iv) réduction de l’incidence des maladies d’origine hydrique 
et de celles liées à l’assainissement ; et v) amélioration 
de la gestion de l’assainissement à Kampala.
Cofinanciers : État/NWSC (7,90 millions d’UC) ; KfW-
Allemagne (15,30 millions d’UC) ; UE (6,70 millions 
d’UC).

64,90 35,00
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Tanzanie Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de 
Zanzibar 
Objectif : améliorer les services d’alimentation en eau 
et d’assainissement dans les zones rurales et urbaines, 
grâce à la gestion intégrée des ressources en eau.
Résultats attendus : i) capacité des installations 
d’alimentation en eau et d’assainissement en milieux 
urbain et rural à satisfaire la demande et fonctionnement 
satisfaisant de ces infrastructures ; ii) amélioration des 
pratiques d’assainissement et d’hygiène ; iii) adoption des 
pratiques de gestion intégrée des ressources en eau.
Cofinanciers : État (2,84 millions d’UC) ; bénéficiaires 
(1,23 million d’UC) ; Fonds fiduciaire de l’IAEAR (2,69 
millions d’UC) ; Habitat (1,23 million d’UC). 

32,99 25,00

Zambie Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
de Nkana
Objectif : améliorer les services d’alimentation en eau 
et d’assainissement des zones de Kitwe, Kalulushi et 
Chambishi.
Résultats attendus : i) augmentation du nombre 
d’habitants des 3 centres urbains bénéficiant de services 
d’alimentation en eau et d’assainissement de meilleure 
qualité ; ii) réduction de l’incidence des maladies d’origine 
hydrique ; et iii) amélioration de la gestion des services 
d’alimentation en eau et d’assainissement.
Cofinanciers : État/NWSC (3,82 millions d’UC)

38,82 35,00

ÉNERGIE

Guinée Projet de réhabilitation et d’extension des réseaux 
électriques de Conakry (PREREC)
Objectif : élargir l’accès aux services d’électricité, et 
accroître la disponibilité, la fiabilité, l’efficacité et la qualité 
des services d’électricité dans la ville de Conakry.
Résultats attendus : i) amélioration de l’offre d’énergie 
fiable ; ii) amélioration des indicateurs de gestion 
commerciale ; iii) réduction des pertes d’électricité sur 
les réseaux MT/BT ; et (iv) réduction de la consommation 
de fuel lourd et des émissions de gaz à effet de serre. 
Cofinancier : BIsD (7,24 millions d’UC).

19,24 12,00
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Ouganda Projet de lignes de transport d’électricité de Mbarara-
Nkenda et Tororo-Lira 
Objectif : transporter l’électricité à partir des futures 
centrales électriques, élargir l’accès à l’électricité et 
accroître la fiabilité et la qualité de la fourniture de 
l’électricité aux consommateurs dans le pays.
Résultats attendus : i) amélioration de la disponibilité 
d’une électricité fiable pour l’économie et les 
consommateurs d’électricité dans le pays ; ii) raccordement 
des nouvelles centrales électriques au réseau national ; et 
iii) augmentation du nombre de consommateurs raccordés 
au réseau.
Cofinancier : État (19,98 millions d’UC).

72,49 52,51

Sierra Leone Projet hydroélectrique de Bumbuna
Objectif : accroître l’approvisionnement en électricité 
et faire en sorte qu’il soit fiable, d’un bon rapport coût/
efficacité et durable du point de vue environnemental, 
pour des usages industriels, commerciaux et domestiques 
dans les villes de Freetown, Makeni et Lunsar, et dans le 
village de Bumbuna.
Résultats attendus : i) augmentation du nombre 
de personnes ayant accès à l’électricité ; ii) maintien 
des moyens d’existence locaux et de l’intégrité de 
l’environnement.; iii) disponibilité accrue d’une énergie 
meilleur marché et plus fiable.
Cofinanciers : Gouvernement italien (11,30 millions 
d’UC) ; DFID (6,43 millions d’UC) ; et Gouvernement 
sierra-léonais (7,58 millions d’UC).

35,61 10,30

Multinational Étude de développement du site hydroélectrique d’Inga 
et des interconnexions électriques associées
Objectif : étudier la faisabilité de la construction de 
lignes de transport d’électricité afin d’approvisionner la 
RD Congo et différentes régions du continent africain. 
Résultats attendus : i) des recommandations concrètes 
concernant les voies et moyens de mettre en valeur le 
potentiel hydroélectrique du site du projet ; ii) à moyen 
terme, augmentation de la capacité de production du site 
et construction de lignes d’interconnexion prioritaires.
Cofinanciers : État (0,65 million d’UC) ; Pools 
énergétiques africains (0,41 million d’UC).

10,57 9,51
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Multinational Projet d’interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti (prêt 
supplémentaire)
Objectif : mettre en place un système d’échange de 
ressources énergétiques entre l’Éthiopie et Djibouti, et 
élargir l’accès à l’électricité à des prix abordables.
Résultats attendus : i) élargissement de l’accès 
à l’électricité et accroissement de la disponibilité de 
celle-ci en Éthiopie et à Djibouti ; ii) mise en place d’un 
système de commerce d’électricité entre ces deux pays ; 
iii) réduction du tarif moyen de l’électricité à Djibouti ; 
et iv) amélioration des conditions socioéconomiques 
dans les deux pays.
Cofinanciers : néant.

20,92 5,20 15,72

Multinational Interconnexion des réseaux électriques des pays des 
lacs équatoriaux du Nil : Kenya-Ouganda et Burundi-
Rwanda-RDC
Objectif : élargir l’accès à l’électricité dans les pays de 
l’Initiative du bassin du Nil (IBN) grâce à l’amélioration 
du partage transfrontalier d’énergie et d’électricité.
Résultats attendus : i) amélioration de la disponibilité 
d’énergie électrique dans la région des lacs équatoriaux 
du Nil ; ii) réduction du coût de l’énergie électrique ; 
iii) augmentation des taux nationaux d’accès des 
populations à l’électricité ; et iv) augmentation des 
transferts frontaliers d’électricité et d’énergie entre les 
pays.
Cofinanciers : JBIC/ACFA (37,48 millions d’UC) ; IDA 
(15,60 millions d’UC) ; et les États burundais (0,02 million 
d’UC), kényan (1,90 million d’UC), ougandais (3,07 
millions d’UC), congolais (RDC) (0,05 million d’UC) et 
rwandais (1,93 million d’UC).

159,82 25,32 74,45

ENVIRONNEMENT

Multinational Projet de développement durable du bassin du lac Tchad
Objectif : Améliorer la productivité et la gestion des 
écosystèmes du bassin du lac Tchad.
Résultats attendus : i) amélioration des conditions 
hydrologiques du bassin du lac Tchad ; ii) amélioration de la 
productivité des terres agricoles, du bétail et des frayères. 
Cofinanciers : Banque mondiale (6,94 millions d’UC) ; GTZ 
(1,23 million d’UC) ; BGR (2,10 millions d’UC) ; UE (3,51 
millions d’UC) ; BIsD (12,24 millions d’UC) ; Gouvernement 
nigérian (3,05 millions d’UC) ; CBLT (États membres) (0,60 
million d’UC) ; bénéficiaires (0,40 million d’UC).

60,70 30,00
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SOCIAL

Kenya Projet d’appui pour la formation technique, industrielle, 
professionnelle et entrepreunariale (FTIPE) 
Objectif : mettre en place un système de FTIPE souple 
induit par la demande, qui offre des opportunités 
d’amélioration des compétences aux diplômés ayant 
reçu cette formation.
Résultats attendus : i) amélioration de l’employabilité 
et des taux d’embauche des diplômés ; ii) augmentation 
du nombre d’inscriptions au programme de formation, 
qui passerait à 90 000.
Cofinancier : État (2,77 millions d’UC).

27,77 25,00

Malawi Projet d’appui au développement économique local
Objectif : améliorer le bien-être socioéconomique des 
populations locales et renforcer la croissance économique 
dans certains centres de croissance.
Résultats attendus : i) augmentation du revenu moyen 
d’au moins 12 000 ménages de 20 % ; ii) augmentation 
du nombre des petites entreprises naissantes, à 20 000, 
contre 10 000 à l’heure actuelle.
Cofinanciers : État (1,62 million d’UC) ; Banque 
mondiale (3,04 millions d’UC).

18,66 14,00

Ouganda Projet d’expansion et d’amélioration de l’enseignement 
et de la formation post-primaires (Éducation IV) 
Objectif : élargir l’accès et améliorer la qualité, la 
pertinence et les conditions d’apprentissage des étudiants 
dans le cadre de l’éducation et de la formation post-
primaires (PPET) au titre du programme de PPET universel 
du gouvernement.
Résultats attendus : i) accès des étudiants remplissant 
les conditions à l’enseignement post-primaire dans les 
zones du projet ; ii) renforcement du leadership et 
amélioration de la gestion scolaire grâce à des cours 
adaptés sur la culture de la planification, de la gestion et 
de l’entretien ; et iii) amélioration de l’enseignement et de 
la qualité de l’enseignement secondaire ; iv) sensibilisation 
et conseils aux élèves et aux enseignants sur le VIH/
sida.
Cofinancier : État (5,78 millions d’UC).

57,78 52,00

Rapport	annuel	2008 99

Opérations	du	Groupe	de	la	Banque			Chapitre	004



Profils des projets et programmes approuvés par le FAD en 2008 (millions d’UC)

Pays Projet Coût total Prêt Don

Rwanda Projet d’appui à l’amélioration des compétences en 
matière de sciences et de technologie
Objectif : réduire la pénurie de spécialistes de la 
conception et de la planification environnementales 
(notamment les techniciens de levé, les arpenteurs-
géomètres, les métreurs, les architectes et les 
urbanistes).
Résultats attendus : i) renforcement des établissements 
d’enseignement de sciences et de technologie (S&T) 
afin de former des diplômés qualifiés employables dans 
les domaines de la conception et de la planification 
environnementales ; et ii) augmentation du nombre 
d’étudiantes qui s’inscrivent en S&T dans l’enseignement 
supérieur et obtiennent leurs diplômes.
Cofinancier : État (0,66 million d’UC).

6,66 6,00

Multinational Programme africain de lutte contre l’onchocercose, phase 
II, et de désengagement
Objectif : enrayer l’onchocercose (cécité des rivières) 
et, à terme, l’éradiquer, afin d’améliorer la santé et la 
productivité de la main-d’œuvre dans les zones affectées, 
et de contribuer ainsi à la croissance socioéconomique 
et à la réduction de la pauvreté. 
Résultats attendus : i) amélioration de la productivité 
de la population dans les zones endémiques ; ii) réduction 
de la prévalence de la cécité des rivières dans les zones 
affectées ; iii) amélioration du taux de couverture des 
services curatifs au sein des communautés endémiques ; 
et iv) réduction des taux de morbidité liés à la maladie.
Cofinanciers : autres bailleurs de fonds (Banque 
mondiale, secteur privé (MERKS), Arabie saoudite, 
Koweït, Pays-Bas) (40,90 millions d’UC) ; gouvernements 
bénéficiaires (7,82 millions d’UC) ; ONG (11,49 millions 
d’UC).

75,21 15,00
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TRANSPORT 

Burkina Faso/
multinational

Réhabilitation de la route Koupela-Tenkodogo-frontière 
du Togo
Objectif : améliorer l’accessibilité des pays enclavés 
(Burkina Faso, Mali et Niger) et des ports du Ghana grâce 
à la réduction des coûts de transport et à l’amélioration 
de l’état des routes le long du corridor.
Résultats attendus : i) amélioration des conditions 
de transit aux postes frontières ; ii) amélioration du 
contrôle et du suivi du transport routier de transit ; et 
iii) amélioration de la qualité et de la sûreté des liaisons 
routières.
Cofinanciers : néant. 

18,00 18,00

Ghana Projet de réhabilitation de la route Tema-Aflao 
Objectif : promouvoir l’intégration régionale et le 
développement économique en réduisant la durée des 
voyages et les coûts pour les usagers de la route, tant 
pour le transport passagers que pour le fret.
Résultats attendus : i) amélioration des services 
et réduction de la durée des voyages et des coûts 
d’exploitation des véhicules ; ii) augmentation du trafic 
d’au moins 5,5 % de 2007 à 2012 ; et iii) augmentation 
des échanges entre le Ghana et le Togo, ainsi qu’avec les 
autres États de la CEDEAO à moyen et long terme.
Cofinancier : État (2,80 millions d’UC).

28,20 25,40

Ghana Projet d’aménagement de la route Akatsi-Dzodze-
Noepe
Objectif : promouvoir l’intégration régionale et le 
développement économique en réduisant la durée des 
voyages et les coûts pour les usagers de la route, tant 
pour le transport passagers que pour le fret.
Résultats attendus : i) accroissement du trafic, 
amélioration des services et réduction des coûts 
d’exploitation des véhicules ; ii) réduction de la durée 
des voyages d’au moins 20 % de 2007 à 2012 ; 
iii) augmentation des échanges entre le Ghana et le 
Togo, ainsi qu’avec les autres États de la CEDEAO, à 
moyen et long terme.
Cofinancier : État (1,50 million d’UC).

14,90 13,40
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Ghana/UEMOA Programme routier I (prêt supplémentaire)
Objectif : améliorer l’accessibilité des pays enclavés 
(Burkina Faso, Mali et Niger) et des ports ghanéens 
grâce à la réduction du coût général du transport et à 
l’amélioration de l’état des routes le long du corridor. 
Ce prêt supplémentaire est destiné à financer les coûts 
additionnels de construction du projet.
Résultats attendus : i) un contrôle et un suivi améliorés 
et efficaces du transport routier ; ii) amélioration de 
la qualité et de la sûreté des liaisons routières ; et 
iii) amélioration des conditions de transit aux postes 
frontières.
Cofinancier : État (0,5 million d’UC)

4,80 4,30

Multinational Étude du pont route-rail entre les villes de Kinshasa et 
Brazzaville et du chemin de fer Kinshasa-Ilebo
Objectif : financer une étude comprenant deux 
composantes : i) la faisabilité et l’avant-projet détaillé 
d’un pont routier-ferroviaire entre les villes de Kinshasa 
et Brazzaville, y compris les installations terminales, ainsi 
que les routes d’accès aux réseaux routier et ferroviaire 
existants dans les deux villes ; et ii) la faisabilité du chemin 
de fer Kinshasa-Ilebo.
Résultats attendus : i) développement des échanges 
interrégionaux ; ii) réduction des interruptions de flux 
d’échanges dans la sous-région de l’Afrique centrale ; 
iii) réduction des coûts de transport le long du corridor 
(Kinshasa-Brazzaville) ; et iv) réduction de la durée des 
voyages entre Kinshasa et Brazzaville.
Cofinanciers : État de la RDC (0,37 million d’UC) ; État 
de la République du Congo (0,07 million d’UC).

5,44 5,00
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Multinational Programme de facilitation du transport le long du corridor 
Bamenda-Mamfe-Abakaliki-Enugu 
Objectif : développer les échanges et renforcer la 
coopération entre le Cameroun et le Nigeria, grâce à 
l’accroissement de l’efficacité de la chaîne logistique de 
transport et du cadre de vie des populations le long du 
corridor Bamenda-Enugu.
Résultats attendus : i) suppression des obstacles 
physiques et non physiques au trafic ; ii) réduction des 
difficultés rencontrées par les femmes dans leurs activités ; 
et iii) élargissement de l’accès aux infrastructures de base 
et socioéconomiques.
Cofinanciers : État camerounais (10,84 millions d’UC) ; 
État nigérian (14,20 millions d’UC) ; CEDEAO (0,80 
million d’UC) ; IDA (18,73 millions d’UC) ; JBIC (27,36 
millions d’UC).

276,73 188,64 16,16

Multinational Projet de route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendenzi-
Mwityazo 
Objectif : faciliter la circulation des biens et des 
personnes le long de la route Nyamitanga-Ruhwa-
Ntendezi-Mwityazo et améliorer les conditions de vie 
des populations de la zone du projet.
Résultats attendus : i) réhabilitation et réfection 
de la route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo ; 
ii) réduction du coût général du transport ; iii) réhabilitation 
et protection de l’infrastructure socioéconomique de la 
zone du projet ; et iv) désenclavement de la zone du 
projet.
Cofinanciers : État burundais (0,55 million d’UC) ; État 
rwandais (0,73 million d’UC).

101,28 100,00
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MULTISECTEUR

Burkina Faso Quatrième programme d’appui à la stratégie de réduction 
de la pauvreté (PASRP IV)
Objectif : appuyer les efforts du gouvernement visant 
à promouvoir une croissance forte et durable au titre du 
Plan d’action prioritaire du DSRP (2008-10).
Résultats attendus : i) consolidation du cadre 
macroéconomique ; ii) amélioration du climat des 
affaires ; iii) amélioration du processus de promotion des 
exportations ; iv) amélioration de la gestion financière ; 
et v) amélioration de la gestion administrative.
Cofinanciers : IDA (prêt et don de 75,3 et 25,1 millions 
d’UC, respectivement) ; UE (109,5 millions d’UC) ; 
Danemark (12,4 millions d’UC) ; France (6,1 millions 
d’UC) ; Pays-Bas (20,5 millions d’UC) ; Suisse (4,6 millions 
d’UC) ; Suède (7,2 millions d’UC).

305,70 20,00 25,00

Burundi Deuxième programme d’appui aux réformes économiques 
(PARE II)
Objectif : améliorer la gestion des ressources publiques 
afin d’assurer une gestion plus efficace et efficiente des 
finances publiques.
Résultats attendus : i) rationalisation du processus 
d’établissement du budget ; ii) un système de passation 
des marchés publics, qui fonctionne de manière plus 
efficace et transparente ; iii) informatisation de l’exécution 
du budget ; et iv) une structure des dépenses publiques 
qui reflète les interventions prioritaires du gouvernement 
dans le secteur social.
Cofinanciers : BAD (2 millions d’UC) ; Banque mondiale 
(55 millions d’UC) ; UE (30 millions d’UC) ; Pays-Bas (33 
millions d’UC) ; Norvège (33 millions d’UC).

165,00 12,00
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Cap-Vert Deuxième programme d’appui à la stratégie de réduction 
de la pauvreté (PASRP II)
Objectif : stimuler une croissance et une transformation 
économiques durables.
Résultats attendus : i) amélioration de la gestion des 
finances publiques ; ii) amélioration de la gestion de 
la dette publique ; iii) amélioration de la planification 
budgétaire et de l’allocation des ressources budgétaires ; 
iv) amélioration de l’efficacité du suivi et de l’évaluation 
de l’exécution du budget et du contrôle externe.
Cofinanciers : Banque mondiale (20,20 millions d’UC) ; 
Autriche (2,50 millions d’UC) ; UE (12,10 millions d’UC) ; 
Pays-Bas (5,50 millions d’UC) ; Portugal (3,50 millions 
d’UC) ; et Espagne (7,60 millions d’UC).

56,40 5,00

Djibouti Programme d’appui à la stratégie de réduction de la 
pauvreté urbaine
Objectif : promouvoir la croissance socioéconomique 
et soutenir les efforts de réduction de la pauvreté, en 
particulier au sein de la population urbaine.
Résultats attendus : i) réduction de l’incidence de la 
pauvreté dans les villes et régions ; ii) amélioration de 
l’accès aux services urbains ; iii) amélioration de l’accès 
aux services financiers ; et iv) disponibilité des ressources 
de microfinance et accessibilité de celles-ci pour les 
populations urbaines.
Cofinanciers : Banque mondiale (1,85 million d’UC) ; 
BIsD (5,17 millions d’UC) ; AFD (5,10 millions d’UC).

17,94 5,82
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Éthiopie Deuxième programme de protection des services de 
base 
Objectifs : i) améliorer la gestion financière locale ; 
ii) renforcer le processus budgétaire en mettant en place 
des mécanismes de transparence et de responsabilisation ; 
et iii) améliorer la fourniture décentralisée des services 
de base au niveau local.
Résultats attendus : i) utilisation efficace et efficiente 
des ressources au niveau infranational ; ii) amélioration 
de la responsabilité des autorités locales en matière de 
gestion, d’allocation et d’utilisation des ressources ; 
iii) renforcement de l’appropriation du budget par les 
bénéficiaires des services de base ; et iv) disponibilité de 
services de base efficients au niveau des administrations 
infranationales.
Cofinanciers : État (1 990 millions d’UC) ; DFID (213 
millions d’UC) ; Banque mondiale (406 millions d’UC) ; CE 
(14 millions d’UC) ; Canada (43 millions d’UC) ; Irish Aid 
(34 millions d’UC) ; KfW-Allemagne (27 millions d’UC) ; 
Espagne (9 millions d’UC) ; Italie (7 millions d’UC) ;  
Japon et autres (21 millions d’UC).

2 874,00 110,00

Ghana Troisième prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 
(PRSL III) 
Objectif : faire reculer la pauvreté et aider le Ghana 
à devenir un pays à revenu intermédiaire, d’ici à 2015, 
grâce à un programme visant à : i) aider le secteur privé 
à se développer et à créer des emplois ; ii) valoriser les 
ressources humaines ; iii) promouvoir la paix et la stabilité 
politique grâce à la responsabilisation, à la transparence 
et à l’État de droit.
Résultats attendus : i) un climat des affaires propice et 
des services efficients ; ii) mise en place d’un processus 
budgétaire plus transparent, notamment pour la passation 
des marchés publics ; iii) une meilleure coordination de 
la gestion financière décentralisée ; iv) un secteur de 
l’énergie plus économique et viable grâce à l’amélioration 
du dynamisme de l’Autorité du fleuve Volta (VRA) et de 
la Compagnie d’électricité du Ghana (ECG). 
Cofinanciers : AFD (France) (47,54 millions d’UC) ; 
DANIDA (18,81 millions d’UC) ; DFID (186,65 millions 
d’UC) ; CE (93,21 millions d’UC) ; Allemagne (27,30 
millions d’UC).

770,61 90,00
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Libéria Premier programme d’appui à la réforme de la gestion 
des finances publiques
Objectif : renforcer les systèmes de gestion des finances 
publiques (GFP) et moderniser l’administration des 
recettes. 
Résultats attendus : i) amélioration du processus 
budgétaire ; ii) amélioration de la conception des 
politiques budgétaires ; iii) amélioration de l’exécution du 
budget ; et iv) génération de recettes fiscales durables.
Cofinancier : BAD (3 millions d’UC). 

12,00 9,00

Madagascar Programme d’appui budgétaire à la réduction de la 
pauvreté, phase II (PABRP II)
Objectif : améliorer la gestion des ressources publiques 
et élargir l’accès aux services de base, en particulier dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement.
Résultats attendus : i) amélioration de la gestion 
financière, y compris les contrôles interne et externe 
et la passation des marchés publics ; ii) mise en place 
d’un système décentralisé de fourniture de services ; 
iii) amélioration de la transparence de la gestion des 
ressources des industries extractives ; et iv) élargissement 
de l’accès aux infrastructures d’alimentation en eau et 
d’assainissement.
Cofinanciers : Banque mondiale (72,97 millions d’UC) ; 
France (15,43 millions d’UC) ; CE (83,17 millions d’UC) ; 
Allemagne (10,10 millions d’UC).

241,67 60,00

Mali Programme d’appui à la stratégie pour la croissance et 
la réduction de la pauvreté (PASCRP)
Objectif : contribuer à la croissance économique et à 
la réduction de la pauvreté grâce : i) à l’amélioration du 
système de contrôle des finances publiques ; et ii) à la 
promotion de la gestion financière décentralisée par le 
biais de procédures transparentes, du renforcement des 
capacités et de l’adoption de technologies appropriées.
Résultats attendus : i) amélioration de la gestion et 
du contrôle des finances publiques ; ii) réduction des 
subventions, suite à l’amélioration de la gestion du secteur 
du coton ; iii) amélioration de la transparence en matière 
de gestion des marchés publics ; et iv) renforcement du 
système de décentralisation.
Cofinanciers : Banque mondiale (92,28 millions d’UC) ; 
UE (62,33 millions d’UC) ; Allemagne (4,79 millions 
d’UC) ; France (9,57 millions d’UC) ; Pays-Bas (33,50 
millions d’UC) ; Suède (38,79 millions d’UC) ; Danemark 
(6,03 millions d’UC) ; Suisse (3,38 millions d’UC).

283,67 33,00

Rapport	annuel	2008 107

Opérations	du	Groupe	de	la	Banque			Chapitre	004



Profils des projets et programmes approuvés par le FAD en 2008 (millions d’UC)

Pays Projet Coût total Prêt Don

Mozambique Deuxième prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 
(PRLSL II)
Objectif : améliorer la responsabilisation économique 
et financière grâce au renforcement des fonctions d’audit 
interne et externe et du Cadre de l’administration 
locale pour la gestion financière décentralisée dans les 
districts.
Résultats attendus : i) amélioration de la transparence 
dans la gestion des ressources publiques ; ii) amélioration 
des canaux institutionnels pour la participation du 
grand public à la prise des décisions budgétaires ; 
iii) amélioration de la gestion et de la responsabilisation 
en ce qui concerne l’investissement durable du secteur 
privé ; iv) approfondissement de la décentralisation ; 
v) renforcement du rôle de contrôle du parlement ; 
et vi) renforcement de la culture de transparence et 
d’obligation de rendre compte.
Cofinanciers : DFID (103,19 millions d’UC) ; Banque 
mondiale (94,84 millions d’UC) ; CE ( 81 millions d’UC) ; 
Suède (62,14 millions d’UC) ; Norvège (34,25 millions 
d’UC) ; Pays-Bas (31,17 millions d’UC) ; Allemagne (24,05 
millions d’UC) ; Irlande (18,76 millions d’UC) ; Danemark 
(12,30 millions d’UC) ; Finlande (12,12 millions d’UC) ; 
Espagne (10,58 millions d’UC) ; Canada (8,79 millions 
d’UC) ; Suisse (8,16 millions d’UC) ; Italie (6,58 millions 
d’UC) ; Belgique (5,20 millions d’UC) ; Autriche (4,31 
millions d’UC) ; France (3,46 millions d’UC) ; Portugal 
(2,03 millions d’UC).

582,93 60,00

Niger Programme Kandadji de régénération des écosystèmes 
et de mise en valeur de la vallée du Niger
Objectif : régénérer les écosystèmes riverains et accroître 
la production agricole et énergétique.
Résultats attendus : étiage du fleuve Niger soutenu, 
ce qui assurera la maîtrise du débit et la disponibilité 
d’une eau susceptible d’être utilisée à différentes fins 
socioéconomiques.
Cofinanciers : État (54,64 millions d’UC) ; BIsD (31,04 
millions d’UC) ; KFAED (12,42 millions d’UC) ; SDF (12,42 
millions d’UC) ; Abu Dhabi (12,42 millions d’UC) ; OFID 
(7,45 millions d’UC) ; BADEA (6,21 millions d’UC) ; BOAD 
(4,97 millions d’UC) ; et BEID (4,66 millions d’UC).

186,23 20,00 20,00
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République 
centrafricaine 

Deuxième phase du Programme d’appui aux réformes 
économiques (PARE II)
Objectif : appuyer le programme de réforme du 
gouvernement afin d’améliorer la gestion des finances 
publiques et la gestion économique dans le secteur 
public.
Résultats attendus : i) amélioration de la collecte des 
recettes budgétaires et douanières ; ii) amélioration de 
la performance financière des entreprises publiques ; 
iii) mise en œuvre du mécanisme institutionnel de lutte 
contre la corruption et d’amélioration de la transparence ; 
iv) amélioration de l’efficacité de la gestion des secteurs 
productifs (foresterie, exploitation minière, hydrocarbures) ; 
et v) renforcement des capacités de programmation, de 
suivi et d’évaluation des programmes d’investissement 
public. 
Cofinanciers : BAD (3 millions d’UC) ; Banque mondiale 
(6,20 millions d’UC) ; FMI (14,30 millions d’UC).

30,00 6,50

Rwanda Projet de compétitivité et de développement d’entreprises, 
phase II (CDEP II)
Objectifs : élargir l’accès des PME aux ressources 
financières et restructurer le secteur financier afin de 
mieux desservir le secteur privé.
Résultats attendus : i) augmentation du volume des 
investissements du secteur privé ; ii) amélioration du 
climat des affaires ; iii) élargissement de l’accès des PME 
au crédit; iv) croissance de l’emploi ; et v) accélération 
du bouclage des affaires.
Cofinanciers : s. o.

5,00 5,00

Sénégal Programme d’appui à la stratégie de réduction de la 
pauvreté 
Objectif : assurer une meilleure allocation des ressources 
publiques.
Résultats attendus : i) le critère de convergence 
de l’UEMOA est rétabli en matière d’arriérés de 
paiement ; ii) la transparence des relations budgétaires 
intergouvernementales est accrue ; iii) la politique 
d’allocation des ressources budgétaires est améliorée ; 
et iv) la culture de la performance est renforcée.
Cofinanciers : Banque mondiale (72,97 millions d’UC) ; 
UE (15,31 millions d’UC) ; Pays-Bas (39,06 millions 
d’UC) ; Canada (48,79 millions d’UC) ; France (37,06 
millions d’UC). 

243,19 30,00
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Pays Projet Coût total Prêt Don

Tanzanie Troisième prêt d’appui à la stratégie de réduction de la 
pauvreté (PRSL III)
Objectif : appuyer la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté.
Résultats attendus : i) amélioration de la 
responsabilisation et de la transparence en matière 
de gestion des finances publiques en ce qui concerne 
les systèmes et processus nationaux ; ii) affinement 
de l’orientation stratégique pour la mobilisation 
des ressources non fiscales ; iii) mise en œuvre plus 
efficace des procédures de passation de marchés ; et 
iv) renforcement de la fonction d’audit externe.
Cofinanciers : Danemark (11,70 millions d’UC) ; UE (29 
millions d’UC) ; Finlande (13,60 millions d’UC) ; Irlande 
(13,60 millions d’UC) ; Japon (10,70 millions d’UC) ; 
Allemagne (7,20 millions d’UC) ; Pays-Bas (27,20 millions 
d’UC) ; Norvège (30 millions d’UC) ; Suède (6,70 millions 
d’UC) ; RU (118,20 millions d’UC) ; Banque mondiale 
(93,70 millions d’UC).

461,60 100,00

Zambie Deuxième appui budgétaire à la réduction de la pauvreté 
(PRBS II)
Objectif : améliorer les agrégats macroéconomiques, 
stimuler le secteur privé, accélérer le processus de 
privatisation et améliorer la gestion des finances 
publiques.
Résultats attendus : i) rétablissement de la stabilité 
macroéconomique ; ii) poursuite du désengagement 
de l’État des entreprises publiques ; iii) réduction des 
contraintes structurelles (insuffisance des ressources 
humaines et de l’infrastructure physique et insuffisance 
des capacités institutionnelles) afin d’améliorer le climat 
d’investissement ; iv) création d’un climat des affaires plus 
propice ; v) amélioration de l’exécution du budget et de 
la gestion des dépenses publiques ; et vi) amélioration 
de la transparence et de la responsabilisation en matière 
de gestion des finances publiques.
Cofinanciers : Banque mondiale (25,17 millions d’UC) ; 
FMI (48,87 millions d’UC) ; Irlande (9,87 millions d’UC) ; 
Norvège (64,17 millions d’UC) ; Pays-Bas (25,05 millions 
d’UC) ; Royaume-Uni (104,09 millions d’UC) ; Finlande 
(17,59 millions d’UC) ; Suède (37,64 millions d’UC) ; 
UE (184,43 millions d’UC) ; Allemagne (12,77 millions 
d’UC).

544,65 15,00
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Multinational Appui continu à la Fondation pour le renforcement des 
capacités en Afrique (ACBF)
Objectif : apporter une contribution au financement 
du programme et renforcer ainsi les capacités des pays 
membres régionaux, tout en favorisant la croissance, 
le développement économique et la réduction de la 
pauvreté. 
Résultats attendus : i) création d’une institution 
spécifique de renforcement des capacités par le biais 
de prises de participation ; ii) les pays membres tirent 
parti des programmes de renforcement des capacités dans 
les principaux domaines des politiques économiques et 
de développement ; et iii) conception de programmes 
de formation afin de satisfaire les besoins de capacités 
spécifiques des économies africaines émergentes.
Cofinanciers : s. o.

10,29 10,29

Multinational Consortium pour la recherche économique en Afrique 
(CREA)
Objectif : renforcer les capacités analytiques du pool de 
compétences existant afin d’accélérer le développement 
économique et la réduction de la pauvreté.
Résultats attendus : i) renforcement des capacités 
humaines pour la gestion économique dans les PMR ; 
ii) amélioration de la gestion des économies africaines ; 
iii) amélioration des résultats de la recherche axée sur les 
politiques en vue d’éclairer les décisions économiques et 
l’élaboration des politiques.
Cofinanciers : s. o. 

1,00 1,00
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Multinational Projet de développement du Système de paiement de la 
Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) (Gambie, 
Guinée et Sierra Leone)
Objectif : promouvoir l’intégration économique, créer 
une monnaie unique et favoriser l’harmonisation des 
systèmes de paiement des pays de la zone.
Résultats attendus : i) mise en place d’un système de 
paiement uniforme pour l’ensemble des États membres ; 
ii) renforcement de l’intégration économique et financière 
dans la zone ; iii) facilitation des transferts de fonds 
entre les pays membres et entre les banques centrales 
et les banques commerciales, tant au niveau local qu’à 
l’extérieur ; (iv) amélioration de la qualité et de l’efficacité 
de la supervision bancaire dans les pays de la ZMAO ; 
et v) augmentation de la participation des citoyens de 
la ZMAO au secteur financier formel.
Cofinanciers : banques centrales (1,62 million d’UC) ; 
banques commerciales (1,94 million d’UC).

17,56 14,00

Multinational Appui au renforcement des capacités statistiques des PMR 
en vue du suivi des ODM et de la mesure des résultats 
Objectif : aider les PMR à améliorer la collecte, le 
traitement et la diffusion des données au sein des 
systèmes statistiques nationaux et des organisations sous-
régionales. L’objectif consiste à contribuer à l’élaboration 
de politiques et de mécanismes de prise de décision plus 
efficaces et à faciliter la mesure, le suivi, l’évaluation et 
la diffusion efficients des résultats, en particulier en ce 
qui concerne les ODM.
Résultats attendus : i) amélioration de la fiabilité 
des données régionales sur la pauvreté et les autres 
données socioéconomiques ; ii) création et gestion de 
bases de données, exécution d’enquêtes auprès des 
ménages et d’analyses ; iii) amélioration des bases de 
données et existence de systèmes statistiques efficaces ; 
iv) amélioration des capacités statistiques nationales en 
matière de gestion ; et v) intégration de la mesure des 
résultats dans les opérations du Groupe de la Banque.
Cofinanciers : BAD (5,75 millions d’UC) ; bénéficiaires 
(16 millions d’UC) ; DFID (5 millions d’UC) ; ACBF (4 
millions d’UC) ; BIsD (2 millions d’UC).). 

50,60 17,85
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AUTRES APPROBATIONS

Gambie Allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE, au 
point d’achèvement
Objectif : réduire la dette extérieure de la Gambie en 
la ramenant à des niveaux soutenables et encourager 
l’affectation des économies réalisées grâce à cet 
allégement à des interventions de réduction de la 
pauvreté.
Résultats attendus : i) réalisation de l’ensemble des 
6 déclencheurs du point d’achèvement par la Gambie ; 
ii) éligibilité automatique du pays à un allégement 
supplémentaire de la dette au titre de l’IADM, une fois 
le point d’achèvement atteint ; iii) l’allégement de la dette 
aide le pays à intensifier son programme de renforcement 
des capacités institutionnelles et de développement 
socioéconomique.
Cofinanciers : bailleurs de fonds bilatéraux (11,01 
millions d’UC) ; Banque mondiale (14,11 millions d’UC) ; 
FMI (1,46 million d’UC) ; autres bailleurs de fonds 
multilatéraux (5,57 millions d’UC).
* Montants en VAN, Groupe de la BAD (FAD, BAD, 
FSN)

42,15* 10,00

Libéria Allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE, au 
point de décision
Objectif : réduire la dette extérieure du Libéria en la 
ramenant à des niveaux soutenables et encourager 
l’affectation des économies réalisées grâce à cet 
allégement à des interventions de réduction de la 
pauvreté.
Résultats attendus : le Libéria remplit toutes les 
conditions nécessaires pour atteindre le point de décision. 
L’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE 
renforcée permet au pays de poursuivre son programme 
de réduction de la pauvreté et de renforcement des 
capacités institutionnelles.
Cofinanciers : bailleurs de fonds bilatéraux (603,39 
millions d’UC) ; IDA (237,43 millions d’UC) ; FMI (463,34 
millions d’UC) ; autres bailleurs de fonds multilatéraux 
(50,88 millions d’UC) ; créanciers commerciaux (294,95 
millions d’UC).
* Montants en VAN, Groupe de la BAD (FAD et PCCF 
incluant la BAD)

1 800,66* 150,67*
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Togo Opération d’apurement d’arriérés dans le cadre de la 
Facilité en faveur des États fragiles (FEF)
Objectif : normaliser les relations entre le Togo et 
la Banque et alléger le fardeau de la dette du pays 
pour contribuer à l’amélioration de ses résultats 
économiques.
Résultats attendus : i) levée des sanctions qui frappent 
le Togo à fin juillet au plus tard et reprise de la coopération 
entre le pays et la communauté des bailleurs de fonds ;  
ii) atteinte par le Togo du point de décision de l’initiative 
PPTE en décembre 2008 au plus tard, et du point 
d’achèvement en décembre 2010 au plus tard. 
Cofinanciers : Gouvernement (0,15 million d’UC).

14,72 14,57
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