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ALGÉRIE
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national d’Algérie (DZFO)
Commune Hydra Paradou
3, rue Hamdani Lahcène, Daira Birmouradrais
Alger, ALGÉRIE

ANGOLA
Pas encore d’adresse

BURKINA FASO
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Burkina Faso (BFFO)
Immeuble Administratif et Technique de l’ARTEL
(Autorité Nationale de Régulation des 
Télecommunications)
5e étage
Ouagadougou, BURKINA FASO
Tél. : +226 50375750/51/53
Fax : +226 50375749
Poste : 6100-6129
Contact : Mme Antoinette DINGA-DZONDO,
Représentante résidente
Courriel : a.dinga-dzondo@afdb.org

CAMEROUN
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Cameroun (CMFO)
Immeuble n° 1067 bis
Rue 1750 Nouvelle Route
Bastos, Yaoundé
CAMEROUN
Tél. : +237 22 20 27 61
Fax : +237 22 20 27 64
Poste : 6800-6859
Contact : M. Athanase GAHUNGU, 
Représentant résident
Courriel : a.gahungu@afdb.org 

ÉGYPTE
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national d’Égypte (EGFO)
72B Al Maahad Al Eshteraky St.
Heliopolis
Le Caire, ÉGYPTE
Tél. : +202 22 56 37 90/ 22 56 37 91 
Fax : +202 22 56 37 92
Poste : 6730-6759
Contact : M. Khushhal Chand KHUSHIRAM, 
Représentant résident
Courriel : k.khushiram@afdb.org

ÉTHIOPIE
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national d’Éthiopie (ETFO)
7th and 8th Floor, Get-House Building,
Kirkos Sub-City, Kebele 20/21, House n° 056
P.O Box 25543 Code 1000
Addis-Abeba, ÉTHIOPIE
Tél. : +251 116 627 726
Fax : +251 116 627 742
Poste : 6700-6729
Contact : M. Peter MWANAKATWE, 
Représentant résident p.i.
Courriel : p.mwanakatwe@afdb.org

GABON 
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau régional du Gabon (GAFO)
Immeuble Saint Georges
Quartier Kalikak
B.P. 4075
Libreville, GABON
Tél. : +241 76 85 76 /76 85 79
Fax : +241 76 85 77
Poste : 6600-6649
Contact : M. Bassary TOURE, 
Représentant résident
Courriel : b.toure@afdb.org  

GHANA
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Ghana (GHFO)
Heritage Tower, 7e étage, 
Accra, GHANA
Tél. : +233 21 66 28 40
 +233 21 66 28 18
Fax : +233 21 66 28 55
Poste : 6130-6159
Contact : M. Alieu JENG, 
Représentant résident
Courriel : a.jeng@afdb.org 

GUINÉE-BISSAU
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau de programme national de Guinée-Bissau 
(NPO)
Bissau, GUINÉE-BISSAU
Tél. : +245 20 13 48/20 10 98
Fax : +245 20 17 53
Cell : +245 721 08 98 / 668 43 43
Contact : M. Ansumane MANE, Coordonnateur de 
programme national
Courriel : a.mane@afdb.org 

KENYA
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Kenya (KEFO)
Landmark Plaza, 11e étage
Argwings Kodhek Road, Upper Hill
Nairobi, KENYA
Tél. : +254 20 47 66 300
Fax : +254 20 47 66 444
Poste : 6230-6259
Contact : Mme Domina BUZINGO, 
Représentante résidente
Courriel : d.buzingo@afdb.org

MADAGASCAR
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de Madagascar (MGFO)
Immeuble FITARATRA, 9e étage 
Ankorondrano
Rue Ravoninahitriniarivo
BP 1718 Analakely
Antananarivo 101, MADAGASCAR
Tél. : +261 2022 643 61/2022 641 89
Fax : +261 2022 642 32
Poste : 6000-6029
Contact : Mme Sylvie Anne CONDE,  
Représentante résidente
Courriel : s.conde@afdb.org 

MALAWI
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Malawi (MWFO)
Kang’ombe House, 2e étage
Box 30732,
City Centre, Lilongwe
MALAWI
Tél. : +265 0 1 77 44 60-62/64
Fax : +265 0 1 77 44 69
Poste : 6300-6329
Contact : M. Frank KUFAKWANDI, 
Représentant résident
Courriel : s.kufakwandi@afdb.org
 
MALI 
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Mali (MLFO)
Immeuble Investim, 3e & 4e étages
Bâtiment B, Quartier du Fleuve
BP 2950 Bamako
MALI
Tél. :  +223 222 28 85/ 222 28 72
Fax : +223 222 29 13
Poste : 6030-6059
Contact : M. Moulay Lahcen ENNAHLI, 
Représentant résident
Courriel : e.mylahcen@afdb.org  

MAROC  
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Maroc (MAFO)
Immeuble “Espaces les Lauriers”, 1er étage
Angle des avenues Annakhil et Mehdi Ben Barka, 
Hay Riad
BP 592 Rabat Chellah, Rabat, MAROC
Tél. :  +212 37565937/37713826-7
Fax : +212 37565935
Poste : 6160-6190
Contact : M. MATONDO-FUNDANI, 
Représentant résident
Courriel : f.matondo@afdb.org

MOZAMBIQUE
Groupe de la Banque africaine de développement
Burau régional du Mozambique (MZFO)
Immeuble JAT 4, 3e étage 
Zedequias Maganhela, 267
Maputo, MOZAMBIQUE
Tél. : +258 21326409 
Fax : +258 21315600
Poste : 6430-6499
Contact : Mme Alice HAMER, 
Représentante résidente
Courriel : a.hamer@afdb.org

NIGERIA
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Nigeria (NGFO) 
Plot 813 
Lake Chad Crescent
Maitama District
Abuja, NIGERIA 
Tél. :  +234 9 4133261 / 262, 

+234 9 6721738 / 738 
Fax :  +234 9 413 3260 

+1 321 956 3851
Poste : 6650-6699
Contact : M. Hervé ASSAH, Représentant résident
Courriel : h.assah@afdb.org 

OUGANDA
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national d’Ouganda (UGFO)
Crested Towers Building, 14e étage
Hannington Road
P.O. Box 28509
Kampala, OUGANDA
Tél. : +256-414 236 166/7
Fax : +256-414 234 011
Poste : 6760-6790
Contact : Mr. Benedict S. KANU, 
Représentant résident p.i.
Courriel : b.kanu@afdb.org

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau régional de la République démocratique 
du Congo (CDFO)
Immeuble de la BCDC 
(Banque de Commerce du Congo)
Boulevard du 30 Juin - 
Kinshasa NRC Kinshasa 340
Kinshasa I
RÉpuBlIQue DÉMoCRatIQue Du ConGo
Tél. : +243 815 560 291
Fax : +243 815 560 294
Poste : 6330-6399
Contact : M. Medjomo COULIBALY, 
Représentant résident
Courriel : m.c.coulibaly@afdb.org 

RWANDA
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Rwanda (RWFO)
Immeuble BCDI, 8 Avenue de la Paix
BP 7329 Kigali, RWANDA
Tél. : +250 50 42 97/50
Fax : +250 50 42 98
Poste : 6060-6090
Contact : M. Jacob Diko MUKETE, 
Représentant résident
Courriel : j.mukete@afdb.org

SÉNÉGAL
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau régional du Sénégal (SNFO)
Immeuble Coumba
Route de Ngor
Zone 12, Quartier des Almadies, 
BP 50544 - CP 18524 RP Dakar, SÉNÉGAL
Tél. : +221 33 820 08 88 / 33 869 75 44
Fax : +221 33 820 09 99
Poste : 6530-6599
Contact : M. Mohamed H’MIDOUCHE, 
Représentant Résident
Courriel : m.hmidouche@afdb.org

SIERRA LEONE
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de Sierra Leone (SLFO)
Immeuble Bishop, 5e et 6e étages,
13 Lamina Sankoh Street, PMP335
Freetown, SIERRA LEONE
Tél. : +232 (0) 76541328
Poste : 6260-6290
Contact : M. Samuel Ofori ONWONA, 
Représentant résident
Courriel : s.onwona@afdb.org

SOUDAN
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Soudan (SDFO)
7e étage
Plot 499
Square 65
East-Second
Khartoum, SOUDAN
Tél. : +249 922 735 071
Poste : 6860-6890
Contact : M. Famara JATTA,  
Représentant résident
Courriel : f.jatta@afdb.org 

TANZANIE 
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de Tanzanie (TZFO)
International House, 5e étage
Garden Avenue,
P.O. Box 6024
Dar es-Salaam, TANZANIE
Tél. : +255 22 2125281/2 (bureau)
 +255 22 2125286 (direct)
Fax : +225 22 2125283 
Poste : 6500-6529
Contact : Mme Sipho MOYO, 
Représentante résidente
Courriel : s.moyo@afdb.org

TCHAD
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Tchad (TDFO)
Immeuble BCC, 2e étage
Avenue Charles de Gaulle
BP 193
N’Djamena, TCHAD
Tél. : +235 252 46 79/252 43 12 /252 33 11 
Fax : +235 252 43 97
Poste : 6200-6229
Contact : M. Pascal D. BITOUMBOU, 
Représentant résident
Courriel : p.bitoumbou@afdb.org

ZAMBIE
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de Zambie (ZMFO)
ABC Pyramid Plaza
Church Road and Nasser Road Cathedral Hill
P O Box 51449 Ridgeway,
Lusaka, ZAMBIE
Tél. : +260 21 12 57 868/869/874
Fax : +260 21 12 57 872
Poste : 6400-6429
Contact : Mme Vivienne APOPO, 
Représentante résidente
Courriel : v.apopo@afdb.org

BUREAUx ExTÉRIEURS DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT – ADRESSES

Afrique du Sud
Algérie
AngolA
Bénin
BotSwAnA
BurkinA fASo
Burundi
CAmeroun
CAp-Vert
ComoreS
Congo
Côte d’iVoire
djiBouti
égypte
érythrée
éthiopie
gABon
gAmBie
ghAnA
guinée
guinée-BiSAu
guinée équAtoriAle
kenyA
leSotho
liBériA
liBye
mAdAgASCAr
mAlAwi
mAli
mAroC
mAuriCe
mAuritAnie
mozAmBique
nAmiBie
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nigeriA
ougAndA
répuBlique CentrAfriCAine
répuBlique démoCrAtique du Congo
rwAndA
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SoudAn
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tAnzAnie
tChAd
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tuniSie
zAmBie
zimBABwe
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AllemAgne
ArABie SAoudite
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AutriChe
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CAnAdA
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dAnemArk
eSpAgne
étAtS-uniS d’Amérique
finlAnde
frAnCe
inde
itAlie
jApon
koweït
norVège
pAyS-BAS
portugAl
royAume-uni
Suède
SuiSSe



B
AN

Q
UE

AFRICAINE DE DÉVELOPPEM
ENT

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEM
EN

T

AF
RICAN DEVELOPMENT FUNDBANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT

CONSEILS DES GOUVERNEURS 

	 BAD	 FAD	

	 Quarante-quatrième	 Trente-cinquième	

	 Assemblée	annuelle	 Assemblée	annuelle	

Dakar

Sénégal

13 - 14 mai 2009

RAPPORT

des
Conseils	d’administration

de	la	
Banque	africaine	de	développement

et	du	
Fonds	africain	de	développement

pour	la	période	allant
du	1er	janvier	au	31	décembre	2008

ADB-ADF/BG/AR/2008



Remerciements

Ce rapport annuel a été établi par le Département de la statistique du Bureau de l’Économiste en chef, sous l’orientation générale des 
Conseils d’administration. 

Comité du Conseil : L’équipe du rapport annuel exprime sa gratitude au Comité du Conseil chargé du rapport annuel pour la contribution 
et le soutien inestimables dont elle a bénéficié de sa part, et en particulier de : M. Tchetche N’Guessan (président), M. Bruce Montador, 
Mme Mimi Alemayehou, M. Mohamed Mahroug, M. Tetsuya Utamura et M. Abdul-Magid Gadad.

Comité de surveillance : L’Équipe du rapport annuel remercie également les membres du Comité de surveillance, pour leur immense 
contribution et leur soutien. Il s’agit de M. Louis Kasekende (président), Économiste en chef, ECON, M. Joseph Eichenberger, Vice-président, 
ORVP, M. Modibo Toure, Directeur de cabinet du Président, SAPR, M. Bo Goransson, Conseiller du Président, et M. Kordje Bedoumra, 
Secrétaire général, SEGL.

Équipe de travail chargée du rapport annuel : C. Lufumpa, Directeur, Département de la statistique, D. Barnett, Chef de division, 
Département du contrôle de la qualité et des résultats, B.S. Traoré, Responsable de la planification de la continuité des activités, R. Ubogu 
(consultant), P. Quarcoo (consultant), J. Otieno (consultant), A. Portella (consultant) et S. Jones (éditrice de la version anglaise/consultante). 

Finances : C. Boamah, Directeur, Département du contrôle financier, T. Odukomaiya, Chef de division, Comptes et fonds spéciaux, 
N. Ngwenya, A. Bouabene-Kallel et S. Oppong.

Analyse statistique : C. Lufumpa, Directeur, Département de la statistique, B. Kokil, Chef de division, Statistiques socioéconomiques,  
F. Lawson, P. Lartey et L. Kouakou.

Traduction et édition de la version française : V. Mbarga, Chef d’unité, Services linguistiques, E. Ngoy-Tha, J. Edjangue et  
M. Ndagijimana.

Photos : Unité des relations extérieures et de la communication.

Les dénominations employées dans cette publication n’impliquent, de la part de la Banque africaine de développement, aucune prise de 
position sur le statut juridique ou le tracé des frontières des pays. Tout en s’étant efforcée de présenter des informations aussi fiables que 
possible, la Banque africaine de développement décline toute responsabilité quant à l’usage qui pourrait être fait de ces données. 

Département de la statistique 
Banque africaine de développement
Agence temporaire de relocalisation (ATR)
BP 323, 1002 Tunis Belvédère
Tunis, TUNISIE
Tél. : (216) 71 10 21 75
Fax : (216) 71 83 24 09

Conception et mise en page : Phoenix Design Aid,
Impression : Scanprint, Denmark
Certifié ISO 14001 et approuvé par EMAS.
ISSN : 1737-9008

Rapport annuel 2008ii



Table des matières 

Liste des tableaux, graphiques et encadrés v
Abréviations et sigles vii
Le Groupe de la Banque africaine de développement en bref x
Le Groupe de la Banque africaine de développement xi
Les Conseils d’administration xv
Message du Président du Groupe de la Banque africaine de développement xvi
Résumé xviii
Définition des secteurs d’intervention du Groupe de la Banque xxvii

PARTIE I : ACTIVITÉS DU GROUPE DE LA BANQUE CONCOURANT À L’IMPACT  
SUR LE DÉVELOPPEMENT AUX RÉSULTATS 1

CHAPITRE 1 : ACTIVITÉS DES CONSEILS 3
 Conseils des gouverneurs 4
 Conseils d’administration 7

CHAPITRE 2 : GESTION ET RÉFORMES INSTITUTIONNELLES 9
 Réformes institutionnelles 10
 Vérification de la conformité et médiation 11
 Gestion et développement des connaissances 12
 Gestion des ressources humaines 15
 Services administratifs 15
 Technologies de l’information et de la communication 16
 Évaluation des opérations 16
 Audit interne, intégrité et lutte contre la corruption 16
 Acquisitions et gestion financière des projets 17
 Communication institutionnelle 17
 Conseil juridique général et services juridiques 18
 Le Tribunal administratif 18

CHAPITRE 3 : PRIORITÉS OPÉRATIONNELLES 19
 Introduction 20
 Impact sur le développement et gestion axée sur les résultats 20
 Investir dans l’infrastructure 23
 Accroître l’investissement dans le secteur privé 25
 Appuyer les réformes économiques et en matière de gouvernance 28
 Promouvoir l’intégration régionale 29
 Appui aux États fragiles 30
 Appui aux pays à revenu intermédiaire 31
 Agriculture et sécurité alimentaire 31
 Promouvoir le développement social et humain 33
 Activités transversales 33
  Gestion des risques liés aux changements climatiques 33
  Prise en compte de la parité hommes-femmes 36
 Mobilisation des ressources 36
 Partenariats et activités de coopération 38

Rapport annuel 2008 iii



CHAPITRE 4 : OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE 43
 Contexte macroéconomique 44
 Aperçu des opérations du Groupe de la Banque 47
  Opérations de la BAD 50
  Opérations du FAD 55
  Opérations du FSN 58
 Opérations du Groupe de la Banque par sous-région 59
  Afrique du Nord 59
  Afrique de l’Ouest 61
  Afrique de l’Est 61
  Afrique australe 62
  Afrique centrale 64
 Profils des projets et programmes approuvés par la BAD 66
 Profils des projets et programmes approuvés par le FAD 91

PARTIE II : GESTION FINANCIÈRE ET ÉTATS FINANCIERS 115

CHAPITRE 5 : GESTION FINANCIÈRE ET ÉTATS FINANCIERS DE LA BAD, DU FAD ET DU FSN 117
 Banque africaine de développement 125
 Fonds africain de développement 203
 Fonds spécial du Nigeria 229

Appendices 253

Annexes 267

Rapport annuel 2008iv



Liste des tableaux, graphiques et encadrés

  TABLEAUX
0.1  Récapitulatif des opérations, ressources et moyens de financement du Groupe de la Banque, 1999–2008 xxiv
0.2  Récapitulatif des approbations du Groupe de la Banque, 2008 xxv
2.1  Résultats des KPI relatifs à l’efficacité institutionnelle en 2008 13
2.2   Personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux de la BAD au 31 décembre 2008 14
3.1  Classification des PMR FAD en fonction du risque de surendettement, 2008 37
3.2  Opérations de cofinancement par source et par secteur, 2008 39
4.1  Afrique : Indicateurs macroéconomiques, 1990–2008 44
4.2  Indicateurs macroéconomiques sous-régionaux, 2008 45
4.3  Approbations du Groupe de la Banque par instrument de financement, 2006–2008 48
4.4  Approbations du Groupe de la Banque par secteur, 2008 49
4.5  Approbations de la BAD par instrument de financement, 2006–2008 51
4.6  Approbations de la BAD par secteur, 2006–2008 54
4.7  Approbations du FAD par instrument de financement, 2006–2008 56
4.8  Approbations du FAD par secteur, 2008 57

  GRAPhIQUES
0.1  Approbations et décaissements de prêts et de dons du Groupe de la Banque, 1999–2008 xxvi
0.2  Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par guichet, 1967–2008 xxvi
0.3  Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 1967–2008 xxvi
0.4  Revenu net de la BAD, 1999–2008 xxvi
3.1  Répartition sous-sectorielle des approbations pour l’infrastructure, 2008 23
3.2  Opérations du secteur privé, 2004–2008 26
3.3  Opérations du secteur privé par localisation, 2008 26
3.4  Opérations du secteur privé par secteur, 2008 26
3.5  Composition sectorielle des projets multinationaux, 2008 30
3.6  Répartition sectorielle des projets approuvés pour les PRI, 2008 31
3.7  Classification des PMR en fonction de l’étape atteinte dans l’initiative PPTE à fin décembre 2008 36
3.8  Coût de l’initiative PPTE 37
3.9  Ressources investies par le Groupe de la Banque dans le cofinancement de projets, 2000–2008 38
3.10 Principaux cofinanciers du Groupe de la Banque, 2008 39
4.1  Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 2008 50
4.2  Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 1967–2008 50
4.3  Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par sous-région, 1967–2008 50
4.4  Approbations de la BAD en faveur du secteur privé, 2004–2008 52
4.5  Approbations cumulées de prêts et de dons de la BAD par secteur, 1967–2008 54
4.6  Approbations cumulées de prêts et de dons de la BAD par sous-région, 1967–2008 55
4.7  Approbations de prêts du FAD par pays, 2008 55
4.8  Approbations de prêts et de dons du FAD par secteur, 2008 57
4.9  Approbations cumulées de prêts et de dons du FAD par secteur, 1974–2008 58
4.10 Approbations cumulées de prêts et de dons du FAD par sous-région, 1974–2008 58
4.11 Approbations cumulées du FSN par secteur, 1976–2008 59
4.12 Approbations cumulées du FSN par sous-région, 1976–2008 59
4.13 Afrique du Nord : Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 1967–2008 60
4.14 Afrique de l’Ouest : Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 1967–2008 61
4.15 Afrique de l’Est : Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 1967–2008 62

Rapport annuel 2008 v



4.16 Afrique australe : Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 1967–2008 65
4.17 Afrique centrale : Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 1967–2008 65

  ENCADRÉS
3.1  Programme d’action d’Accra (PAA) 22 
3.2  Évaluation du projet d’aménagement de l’aéroport international d’Addis-Abeba, en Éthiopie 24
3.3  Les trois initiatives en faveur du secteur de l’eau 25
3.4  Partenariat pour le financement en Afrique (PFA) 27
3.5  Appui à la réforme de la gestion des finances publiques au Libéria 28
3.6  Évaluation du projet de réduction de la pauvreté au Ghana/Fonds d’investissement social 34
3.7  Fonds pour les forêts du bassin du Congo (CBFF) 35
4.1  Projet de terminal à conteneurs de Doraley à Djibouti 53
4.2  Évaluation du projet de réduction de la pauvreté (microfinance) en Mauritanie  60
4.3  Évaluation du projet de réhabilitation des périmètres rizicoles de la Basse Betsiboka à Madagascar 63
4.4  Évaluation du projet Électricité II au Mozambique 65

Taux de change au 31 décembre 2008*

Devise 1 unité de la devise Équivalent en Unité de compte (UC)

Euro 1 EURO 0,9035464

Dollar des États-Unis 1 USD 0,6492368

Dollar canadien 1 CAD 0,5288319

Couronne danoise 1 DKK 0,1222489

Yen 1 JPY 0,0071192

Couronne norvégienne 1 NOK 0,0927626

Couronne suédoise 1 SEK 0,0833375

Franc suisse 1 CHF 0,6103552

Livre sterling 1 GBP 0,9464588

* Pour les taux de change des monnaies africaines et d’autres taux, voir tableau à la page 193.

Rapport annuel 2008vi



Abréviations et sigles

PAA Programme d’action d’Accra
ABP Allocation basée sur la performance
ACBF  Fondation pour le renforcement des capacités en 

Afrique
ADFIs Institutions financières arabes de développement
ADOA  Évaluation préalable de l’additionnalité et des 

résultats en matière de développement
AFD Agence française de développement
AFFM  Mécanisme africain de financement du 

 développement des engrais
AFRITAC  Centre régional d’assistance technique en 

Afrique
AICD  Étude diagnostique par pays de l’infrastructure 

en Afrique
ALM Gestion actif-passif
ALSF Facilité africaine de soutien juridique
AMBD  Comité des affaires administratives concernant 

les Conseils d’administration
APD Aide publique au développement
ASD Analyse de soutenabilité de la dette
ATR Agence temporaire de relocalisation
AUFI Comité d’audit et des finances
BAD Banque africaine de développement
BAsD Banque asiatique de développement
BE Bureau extérieur
BEI Banque européenne d’investissement
BERD  Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement
BID Banque interaméricaine de développement
BIsD Banque islamique de développement
BMD Banque multilatérale de développement
BOAD Banque ouest-africaine de développement
CAADP  Programme intégré pour le développement de 

l’agriculture en Afrique
CAHR  Comité des affaires administratives et des 

 politiques en matière de ressources humaines
CBFF Fonds pour les forêts du bassin du Congo 
CCG Comité consultatif des gouverneurs
CCNUCC  Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques 
CEA  Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique
CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest 
CEEAC  Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale

CEIF  Cadre d’investissement pour les énergies propres
CEMAC  Communauté économique et monétaire de 

 l’Afrique centrale
CER Communauté économique régionale
CHRM  Département de la gestion des ressources 

humaines
CMR Cadre de mesure des résultats
COBS Département de la stratégie et du budget
CODE  Comité des opérations et pour l’efficacité du 

développement
COMESA  Marché commun de l’Afrique de l’Est et de 

 l’Afrique australe
COMPAS  Cadre commun des banques multilatéra-

les de développement pour l’évaluation de la 
 performance

COO Chief Operating Officer
COP Conférence des parties
CPAR  Rapport analytique sur la passation des marchés 

dans un pays
CREA  Consortium pour la recherche économique en 

Afrique
CSD Cadre de soutenabilité de la dette
CSRDI  Cadre stratégique de ressources pour le 

 développement institutionnel
CSRR  Cadre stratégique régional de référence pour 

le renforcement des capacités statistiques en 
Afrique

CSVP Complexe des services institutionnels
CUA Commission de l’Union africaine
DBSA Banque de développement de l’Afrique australe
DEG  Deutsche Investitions-und 

Entwicklungsgesellschaft
DFID Département du développement international
DSAR Document de stratégie d’assistance régionale
DSP Document de stratégie pays
DSPAR Document de stratégie pays axée sur les résultats
DSRP  Document de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté
DTS Droit de tirage spécial
EAC Communauté de l’Afrique de l’Est
ECBD Comité d’éthique des Conseils d’administration 
ECON Complexe de l’Économiste en chef
EIES Évaluation de l’impact environnemental et social
EL  Grade de cadre supérieur
EPSA Assistance renforcée au secteur privé en Afrique
ESS Études économiques et sectorielles
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FAD Fonds africain de développement
FADES  Fonds arabe de développement économique et 

social
FAD-X  Dixième reconstitution générale des ressources 

du FAD
FAD-XI  Onzième reconstitution générale des ressources 

du FAD
FAE Facilité africaine de l’eau
FAO  Organisation des Nations Unies pour  

l’alimentation et l’agriculture
FAPA Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique
FCT Fonds de coopération technique
FEF Facilité en faveur des États fragiles
FEM Fonds pour l’environnement mondial
FENU Fonds d’équipement des Nations Unies
FIDA Fonds international de développement agricole
FINESSE  Programme de financement des services  

énergétiques à l’intention des petits utilisateurs 
d’énergie

FLU Facilité de liquidité d’urgence
FMI Fonds monétaire international
FMO  Société néerlandaise pour le financement du 

développement
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population
FNVP Complexe des finances
FSN Fonds spécial du Nigeria
FSRD  Fonds spécial pour la reconstruction  

et le développement
FSS Fonds spécial de secours
FSU Unité des États fragiles
GAP  Orientations stratégiques et plan d’action pour 

2008–2012
GAR Gestion axée sur les résultats
GDS Gestion et développement des connaissances
GIRE Gestion intégrée des ressources en eau
GRC Gestion des risques climatiques
GS Personnel de la catégorie des services généraux
HAGAR  Harmonisation, alignement et gestion axée sur 

les résultats
IAD Institut africain de développement
IADM Initiative d’allégement de la dette multilatérale
IAEAR  Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainis-

sement en milieu rural
ICA Consortium pour l’infrastructure en Afrique
ICF Fonds pour le climat d’investissement en Afrique
IDA Association internationale de développement 
IDE Investissement direct étranger
IMA Institut multilatéral d’Afrique
IMD Institution multilatérale de développement

IPPF  Fonds spécial pour la préparation de projets 
 d’infrastructure

IPPF-NEPAD  Fonds spécial pour la préparation de projets 
 d’infrastructure du NEPAD 

ITIE  Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives 

JBIC  Banque japonaise pour la coopération internatio-
nale

JICA Agence japonaise de coopération internationale
KFAED  Fonds koweïtien pour le développement écono-

mique des pays arabes 
KOAFEC  Coopération économique entre la Corée et 

 l’Afrique
KPI Indicateur clé de performance
LC Ligne de crédit
MAEP Mécanisme africain d’évaluation par les pairs
MDWPP  Programme multidonateurs de partenariat dans 

le domaine de l’eau
MFW4A  Partenariat pour la finance au service de 

 l’Afrique 
MII Mécanisme indépendant d’inspection
NEPAD  Nouveau partenariat pour le développement de 

l’Afrique
OCDE  Organisation de coopération et de développe-

ment économiques 
ODM Objectif de développement du millénaire
OIT Organisation internationale du travail
OIVP  Complexe de l’infrastructure, du secteur privé et 

de l’intégration régionale
ONG Organisation non gouvernementale
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole
OPEV Département de l’évaluation des opérations
OPIC  Société américaine de promotion des 

 investissements à l’étranger
ORQR  Département du contrôle de la qualité et des 

résultats
ORRU Unité des partenariats et de la coopération 
ORVP  Complexe des programmes pays et régionaux et 

des politiques
OSVP Complexe des opérations sectorielles
PCCF  Mécanisme en faveur des pays sortant d’un 

conflit
PEA Perspectives économiques en Afrique
PFA Partenariat pour le financement en Afrique 
PFM Acquisitions et gestion financière
PGP Profil de gouvernance pays
PHN Panel de haut niveau
PIB Produit intérieur brut
PL Personnel de la catégorie professionnelle
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PME Petites et moyennes entreprises 
PMG Groupe de suivi de la performance
PMR Pays membre régional
PNUD  Programme des Nations Unies pour le 

 développement
PPP Partenariat public-privé
PROPARCO  Promotion et participation pour la coopération 

économique (guichet du secteur privé de l’AFD)
PRST Présidence de la BAD 
PPTE Pays pauvres très endettés 
PRI Pays à revenu intermédiaire
RAP Rapport d’achèvement de projet
RDC République démocratique du Congo
RNB Revenu national brut
RPP Revue du portefeuille pays 

SADC  Communauté de développement de l’Afrique 
australe 

SAR Stratégie d’assistance régionale
SCO Conseil du personnel
SFI Société financière internationale
SMT Stratégie à moyen terme
SNDS  Stratégie nationale de développement de 

la  statistique
UA Union africaine
UC Unité de compte
UE Union européenne
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine
UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 

la science et la culture
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
URBD  Unités organisationnelles rendant compte au 

Conseil d’administration 
VAN Valeur actuelle/actualisée nette
VP/COO Vice-président/Chief Operating Officer
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Le Groupe de la Banque africaine de développement en bref

Institutions membres Banque africaine de développement (BAD)
Fonds africain de développement (FAD) 
Fonds spécial du Nigeria (FSN) 

Actionnaires 53 pays africains (pays membres régionaux) 
24 pays non africains (pays membres non régionaux) 

Mission Promouvoir une croissance économique durable et faire reculer la pauvreté 
en Afrique

Capital autorisé au 31 décembre 2008 21,87 milliards d’UC

Capital souscrit au 31 décembre 2008 21,77 milliards d’UC

Capital libéré au 31 décembre 2008 2,36 milliards d’UC

Opérations approuvées en 2008

Dont :
 Prêts
 Dons
  y compris la Facilité en faveur des États fragiles 
 Concours PPTE
 Garanties
 Prises de participation
 Concours Fonds spéciaux*

133 opérations représentant au total 3,53 milliards d’UC, financées comme suit : 
 BAD : 1,81 milliard d’UC 
 FAD : 1,67 milliard d’UC 
 FSN : 28,2 millions d’UC
 Fonds spéciaux* : 28,2 millions d’UC

2,60 milliards d’UC (61 opérations)
566,2 millions d’UC (41 opérations)
35,6 millions d’UC (3 opérations)
159,9 millions d’UC (6 opérations)
24,9 millions d’UC (3 opérations)
145,5 millions d’UC (11 opérations)
28,2 millions d’UC (11 opérations)

Approbations par secteur en 2008 Infrastructure : 1,41 milliard d’UC (44,5 % du total des prêts et dons)
Multisecteur : 728,5 millions d’UC (23 %) 
Finance : 297,9 millions (9,4 %)
Industrie et mines : 274,3 millions d’UC (8,7 %)
Secteur social : 224,21millions d’UC (7,1 %)
Agriculture et développement rural : 163,9 millions d’UC (5,2 %)
Environnement : 70 millions d’UC (2,2 %)

Approbations cumulées, 1967–2008 3 276 prêts et dons se chiffrant à 44,75 milliards d’UC

* Il s’agit des approbations au titre de la Facilité africaine de l’eau et de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural.
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Le Groupe de la Banque africaine de développement

comprend	
la	Banque	africaine	de	développement	,	
le	Fonds	africain	de	développement	et	

le	Fonds	spécial	du	Nigeria

La	Banque	africaine	de	
développement

La Banque africaine de développement 
(BAD) est une banque de développement 
multilatérale comptant comme actionnai-
res 53 pays africains (pays membres régio-
naux – PMR) et 24 pays non africains (pays 
membres non régionaux). Fondée en 1964, 
la Banque a son siège à Abidjan en Côte 
d’Ivoire et a officiellement commencé ses 
opérations en 1967. Cependant, en raison 
de l’instabilité politique en Côte d’Ivoire, le 
Comité consultatif des gouverneurs (CCG) a 
décidé, en février 2003 à Accra, de transférer 
provisoirement la Banque à Tunis (Tunisie), 
où se trouve son actuel site de relocalisa-
tion temporaire. 

La Banque a pour objectif primordial de pro-
mouvoir une croissance économique durable 
en vue de réduire la pauvreté en Afrique. Elle 
finance un large éventail de projets et de pro-
grammes à travers les actions ci-après : prêts 
au secteur public (dont les prêts à l’appui de 
réformes), prêts au secteur privé et prises 
de participation, assistance technique aux 
projets et programmes d’appui institution-
nel, promotion de l’investissement public et 
privé, assistance à la coordination des plans 
et politiques de développement des PMR, et 
dons d’aide humanitaire d’urgence pouvant 
atteindre 500 000 USD. La Banque accorde la 
priorité aux projets et programmes nationaux 
et multinationaux favorisant la coopération et 
l’intégration économiques régionales. 

L’Accord portant création de la Banque fait 
du Conseil des gouverneurs, comprenant un 
représentant par pays membre, l’instance de 
décision suprême de la Banque. Le Conseil 
des gouverneurs édicte des directives géné-
rales portant sur les politiques opérationnel-
les de la Banque, approuve les amendements 
à l’Accord, l’admission de nouveaux mem-
bres, et décide des augmentations du capital. 
Le Conseil des gouverneurs de la BAD élit 
un Conseil d’administration de 18 membres, 
auquel il délègue ses pouvoirs, à l’exception 
de ceux qui lui sont expressément réservés 
par l’Accord. Douze administrateurs sont 
élus parmi les pays membres régionaux et 
six, parmi les pays membres non régionaux, 
pour un mandat de trois ans, renouvelable 
une seule fois. Le Conseil d’administration 
est chargé de superviser toutes les activités 
de la Banque. 

Le Conseil des gouverneurs élit le Président 
du Groupe de la Banque pour un mandat 
de cinq ans, renouvelable une seule fois. Le 
Président, qui doit être ressortissant d’un 
pays membre régional, préside le Conseil 
d’administration, nomme les vice-présidents 
en concertation avec celui-ci et assure la ges-
tion courante des activités de la Banque.

La BAD accorde des prêts aux conditions du 
marché. Afin de mieux répondre aux besoins 
de ses clients, elle a introduit en 1997 trois 
nouveaux instruments de prêt : le prêt à 
devise unique à taux variable, le prêt à devise 
unique à taux flottant et le prêt à devise 

unique à taux fixe. Pour le premier instru-
ment, le taux est calculé sur la base du coût 
semestriel moyen de l’encours des emprunts 
contractés expressément pour financer ces 
prêts. Le taux sur le deuxième instrument 
est basé sur le Libor six mois dans le panier 
des devises offertes par la Banque. Pour le 
troisième instrument, le taux est basé sur le 
coût des emprunts contractés par la Banque 
pour financer ce type de prêts. Les modalités 
de remboursement des prêts de la Banque 
sont les suivantes :

période de remboursement pouvant •	
aller jusqu’à 20 ans, y compris un dif-
féré d’amortissement n’excédant pas 5 
ans pour les prêts au secteur public ;
période de remboursement pouvant •	
aller jusqu’à 14 ans, y compris un dif-
féré d’amortissement n’excédant pas 4 
ans pour les lignes de crédit à garantie 
publique ; et
période de remboursement de 5 à 20 ans, •	
y compris un différé d’amortissement de 1 
à 3 ans pour les prêts au secteur privé.

Le	Fonds	africain	de	
développement

Le Fonds africain de développement (FAD), 
dont les membres sont la BAD et les États 
participants, a été créé en 1973 et a com-
mencé ses opérations en 1974. Il a pour 
objectif principal de faire reculer la pauvreté 
dans les PMR en accordant aux pays à fai-
ble revenu des prêts concessionnels pour 

Le Groupe de la Banque africaine de développement a pour objectif premier de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres régionaux en contribuant 

à leur développement économique durable et à leur progrès social. À cet effet, il (i) mobilise des ressources pour promouvoir l’investissement dans ces 

pays et (ii) leur fournit une assistance technique ainsi que des conseils sur les politiques à mettre en œuvre.
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financer des projets et des programmes, 
ainsi qu’une assistance technique pour des 
études et des activités de renforcement des 
capacités.

L’Accord portant création du FAD fait du 
Conseil des gouverneurs l’instance de déci-
sion suprême du Fonds. Le Conseil se réunit 
au moins une fois l’an. Le Conseil d’adminis-
tration du Fonds, qui comprend 6 membres 
non régionaux désignés par leurs groupes 
de pays et 6 membres représentant la BAD, 
est chargé de la supervision des activités 
générales du Fonds.

Les ressources du FAD proviennent des 
contributions et des reconstitutions pério-
diques effectuées par les États participants, 
généralement tous les trois ans. Pour la 
onzième reconstitution (FAD-XI), qui porte 
sur la période 2008–2010), les plénipoten-
tiaires du FAD ont décidé d’un niveau de 
reconstitution de 5,76 milliards d’UC, dont 
3,70 millions de contributions des donateurs 
et 2,06 milliards de capacité d’engagement 
anticipé. Ce niveau de reconstitution repré-
sente une augmentation de 52 % par rap-
port au FAD-X. 

Les prêts du Fonds ne portent pas d’inté-
rêt, mais sont assortis d’une commission 
de service de 0,75 % par an sur le solde 
non encore remboursé, et d’une commission 
d’engagement de 0,50 % sur les engage-
ments non encore décaissés. Les prêts-pro-
jets sont remboursés sur une période de 50 
ans, y compris un différé d’amortissement de 
10 ans. Les lignes de crédit sont accordées 
pour 20 ans, y compris un différé d’amor-
tissement de 5 ans. Le Fonds octroie égale-
ment des dons aux PMR ; ceux-ci ne portent 
aucune charge d’intérêts. 

Le	Fonds	spécial	du	Nigeria

Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) est un 
fonds spécial de la BAD créé en 1976 aux 
termes d’un accord entre la Banque et le 
gouvernement de la République fédérale 
du Nigeria pour appuyer les efforts de déve-
loppement des PMR à faible revenu, dont la 
situation économique et sociale et les pers-
pectives d’évolution nécessitent des finan-
cements à des conditions de faveur. Le FSN 
est devenu opérationnel en avril 1976 suite à 
l’approbation de l’Accord portant sa création 
par le Conseil des gouverneurs de la BAD. 

Doté initialement d’un capital de 80 millions 
de dollars, il a été reconstitué en 1981 à 
hauteur de 71 millions d’USD. 

En vertu de l’Accord portant création du 
FSN, les activités du Fonds devaient prendre 
fin 30 ans après l’entrée en vigueur dudit 
accord, soit le 25 avril 2006. Depuis lors, la 
Banque et les autorités nigérianes ont conve-
nu de deux prolongations d’un an chacune, 
mais aucun nouveau prêt ni don n’a été 
approuvé sur le guichet FSN. En novembre 
2006, une évaluation des activités du Fonds 
a été commandée, et s’est achevée en juillet 
2007. Sur la base de cette évaluation et de 
ses conclusions et recommandations et à la 
suite de réunions tenues en novembre 2007 
entre la Banque et les autorités nigérianes, 
l’accord a été renouvelé pour une période 
de dix ans, à compter du 26 avril 2008. 
Les approbations sur ce guichet devraient 
reprendre en 2009. 
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Groupe de la Banque africaine de développement

AGENCE TEMPORAIRE DE RELOCALISATION 
15, Avenue du Ghana 
Angle des rues Pierre de Coubertin et Hédi Nouira 
BP 323 
1002 Tunis Belvédère 
TUNISIE
Téléphone : (216) 71 333 511
Fax : (216) 71 351 933

Monsieur le Président 3 avril 2009 
des Conseils des gouverneurs 
de la Banque africaine de développement 
et du Fonds africain de développement

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 32 de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement et aux articles 8, 11 et 12 du Règlement 
général de la Banque arrêté en vertu dudit accord, et conformément à l’article 26 de l’Accord portant création du Fonds africain de déve-
loppement et aux articles 8, 11 et 12 du Règlement général du Fonds arrêté en vertu dudit accord, j’ai l’honneur, au nom des Conseils 
d’administration de la Banque et du Fonds, de soumettre aux Conseils des gouverneurs les états financiers audités des deux institutions 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que les budgets administratifs de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Le présent rapport conjoint passe également en revue l’évolution récente de l’économie africaine et les activités opérationnelles du Groupe 
de la Banque en 2008.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Donald Kaberuka
Président 

de la Banque africaine de développement 
et du Fonds africain de développement 

Président 
des Conseils d’administration 
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Le Président et les administrateurs
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Les Conseils d’administration 
(au 31 décembre 2008)

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement
Président : Donald KABERUKA

Administrateurs
Mimi ALEMAYEHOU ((États-Unis d’Amérique)
Abdelhak BENALLEGUE (Algérie)
Charles I. BONONGWE (Malawi)
Andrew N. BVUMBE (Zimbabwe)
Emmanuel CARRÈRE (France)
Abdul-Magid GADAD (Libye)
Birgit GERHARDUS (Allemagne)
Laurent GUYE (Suisse)
Francis Tuan R. KARPEH II (Libéria)
Hassan A. KHEDR (Égypte)
Frédéric A. KORSAGA (Burkina Faso)
Mohamed MAHROUG (Maroc)
Bruce MONTADOR (Canada)
Mansur MUHTAR (Nigeria)
Tchétché N’GUESSAN (Côte d’Ivoire)
Peter A.G. SINON (Seychelles)
Tetsuya UTAMURA (Japon)
Serge B. ZONIABA (Congo–Brazzaville)

Administrateurs suppléants
Vacant
Gabriela A.F. GOMES (Guinée-Bissau)
Mohit DHOORUNDHUR (Maurice)
Vacant
Gian P. RUGGIERO (Italie)
Mohamed A. OULD DIDI (Mauritanie)
Lily M. TALAPESSY (Pays-Bas)
Tapani H. KIVELÄ (Finlande)
ElFatih M. KHALID (Soudan)
Almis M. ABDILLAHI (Djibouti)
Martine MABIALA (Gabon)
Moncef BOUALLAGUI (Tunisie)
Yu BU (Chine)
Manuel F. MONIZ (São Tomé-et-Principe)
Lucas ABAGA NCHAMA (Guinée équatoriale)
Mary C. MUDUULI (Ouganda)
Haitham I. AL-ABDULLATIF (Arabie saoudite)
Marguerite KOFIO (République centrafricaine)

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement
Président : Donald KABERUKA 

Administrateurs
Mimi ALEMAYEHOU (États-Unis d’Amérique)
Abdelhak BENALLEGUE (BAD)
Emmanuel CARRÈRE (France)
Abdul-Magid GADAD (BAD)
Birgit GERHARDUS (Allemagne)
Laurent GUYE (Suisse)
Hassan A. KHEDR (BAD)
Mohamed MAHROUG (BAD)
Bruce MONTADOR (Canada)
Tchétché N’GUESSAN (BAD)
Peter A.G. SINON (BAD)
Tetsuya UTAMURA (Japon)

Administrateurs suppléants
Robin RITTERHOFF (États-Unis d’Amérique)
Gabriela A.F. GOMES (BAD)
Gian P. RUGGIERO (Italie)
Vacant (BAD)
Lily M. TALAPESSY (Pays-Bas)
Tapani H. KIVELÄ (Finlande)
Almis M. ABDELLAHI (BAD)
Moncef BOUALLAGUI (BAD)
Yu BU (Chine)
Augustin LOERI BISQUIT (BAD)
Mary C. MUDUULI (BAD)
Paul SCHIEDER (Autriche)
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Message du Président du Groupe de la Banque africaine de développement  
et Président des Conseils d’administration

 Je suis heureux de vous présenter le Rapport annuel 2008, dont la sortie intervient en une période marquée par des incertitudes à 
l’échelle mondiale. La crise financière s’est muée en une crise économique profonde qui n’épargne aucun pays, et encore moins les pays 

africains. Cette crise est encore loin d’avoir révélé toute son ampleur et toutes ses ramifications sur l’économie réelle. Elle exacerbe des 
vulnérabilités qui existaient déjà et fait réellement peser la menace d’une remise en cause des progrès économiques et sociaux accomplis de 
haute lutte par les pays pendant la décennie écoulée. Toutefois, cette sombre perspective n’est pas une fatalité, si nous et la communauté 
internationale agissons comme il se doit.    

La Banque a réagi à la crise à travers une combinaison d’interventions d’ordre opérationnel et stratégique. Dès son éclatement, elle a mis sur 
pied un groupe de travail pour suivre son évolution et son impact sur les PMR, ainsi que sur l’institution elle-même. Elle a également organisé 
à Tunis, en novembre 2008, une réunion des ministres des Finances, des gouverneurs des banques centrales d’Afrique et des responsables 
des communautés économiques régionales pour réfléchir sur les enjeux du moment et tracer la voie à suivre. Cette initiative a été menée en 
collaboration avec l’Union africaine (UA) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Un cadre d’action commun 
a été formulé avec les objectifs généraux suivants : mobiliser les recettes intérieures et renforcer les marchés financiers locaux et obtenir 
la représentation de l’Afrique au G20. Pour assurer le suivi des recommandations de la réunion, un Comité composé de dix ministres et 
gouverneurs a été mis sur pied pour procéder à un examen permanent de ces enjeux pressants et formuler des recommandations.

En dépit de ces chocs exogènes qui n’ont pas épargné le continent en 2008, le Groupe de la Banque a maintenu le cap de ses priorités 
stratégiques opérationnelles et s’est doté d’une Stratégie à moyen terme (2008-2012). Celle-ci préconise une sélectivité accrue, avec 
l’amélioration de la qualité et des résultats des interventions de la Banque dans l’infrastructure, le secteur privé, la gouvernance et 
l’enseignement supérieur. Pour la Banque, le défi global qui se pose est de rester concentrée sur ses priorités à moyen terme, tout en 
répondant aux exigences d’un environnement économique beaucoup plus complexe. Dans le domaine de la gestion financière, malgré les 
conditions difficiles du marché, je suis heureux d’annoncer que la prudence et l’anticipation qui caractérisent les politiques et les pratiques 
de gestion financière du Groupe de la Banque ont encore été payantes, tous ses trois guichets ayant globalement réalisé un revenu positif. 
De même, toutes les principales agences de notation ont réaffirmé la note AAA attribuée à la Banque pour sa dette privilégiée, ainsi que 
la stabilité de ses perspectives. Cette note témoigne de la solidité de l’institution, de la bonne adéquation de ses fonds propres, de son 
statut de créancier privilégié, et du ferme appui dont elle bénéficie de la part de ses actionnaires.

Enfin, permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier le gouvernement sénégalais pour avoir accepté d’abriter les Assemblées 
annuelles 2009 du Groupe de la Banque. Je tiens également à remercier nos actionnaires et nos partenaires pour leur soutien continu, 
notre Conseil d’administration et notre direction pour la compétence avec laquelle ils ont orienté et dirigé l’action de la Banque pendant 
l’année écoulée. Mes remerciements s’adressent aussi à notre personnel, pour son dévouement. J’espère que 2009 sera une année de 
succès pour tous nos pays et pour le Groupe de la Banque. Je vous recommande ce rapport. 

Donald	Kaberuka
Président du Groupe de la Banque et 

Président des Conseils d’administration
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Contexte	macroéconomique
La performance économique de l’Afrique 
est restée positive en 2008, en dépit d’un 
contexte général marqué par la volatilité 
des prix du pétrole et des produits de base, 
des pénuries alimentaires (dues en partie à 
la sécheresse et à de mauvaises récoltes), 
et la crise financière mondiale. Le PIB réel 
du continent a enregistré une croissance 
de 5,7 %, en recul par rapport au taux de 
6,1 % affiché en 2007. Le PIB par habi-
tant du continent est passé de 889,5 UC 
en 2007 à 1 055 UC en 2008, grâce, en 
grande partie, à l’augmentation des cours 
du pétrole jusqu’au dernier trimestre de l’an-
née. La croissance a été inégalement répartie 
à travers le continent et le taux d’inflation 
sur l’année a nettement augmenté, passant 
de 7,5 % en 2007 à 11,6 %. Bien que le 
continent dans son ensemble ait connu une 
amélioration des termes de l’échange et des 
soldes budgétaires et du compte courant, 11 
pays ont enregistré des déficits supérieurs 
à 10 % du PIB sur ce compte et 8 pays, des 
ratios du service de la dette supérieurs à 
20 %, niveaux jugés élevés. 

Pour l’avenir, les économies africaines se 
trouvent confrontées à de graves difficultés 
découlant de la crise financière mondiale, de 
la contraction de la demande des produits 
de base africains, qui tire à la baisse le prix 
des exportations africaines. En outre, la crise 

En 2008, le Groupe de la Banque a continué à mettre en œuvre ses réformes institutionnelles et à faire preuve d’une plus grande sélectivité 
dans ses opérations en vue de renforcer leur impact sur le développement. Dans ce contexte, la Banque a poursuivi sa décentralisation, de 
sorte que 23 de ses bureaux extérieurs sont maintenant opérationnels et dotés d’un réseau TIC plus performant et d’effectifs présentant un 
meilleur dosage de compétences. Les deux bureaux restants (Algérie et Angola) en sont à un stade de préparation avancé en vue de leur 
ouverture. D’autres réformes ont également été réalisées, qui visaient à améliorer l’alignement des ressources budgétaires sur les priorités 
institutionnelles, rationaliser la performance institutionnelle et asseoir la réputation de la Banque en tant que première banque du savoir 
pour le continent. Conformément à la Stratégie à moyen terme du Groupe de la Banque (2008–2012), la Banque a encore consacré l’es-
sentiel de ses opérations aux infrastructures, au développement du secteur privé, à la bonne gouvernance et à l’intégration régionale. À ces 
interventions se sont ajoutés des concours dans les domaines complémentaires de l’agriculture et du développement rural, et du dévelop-
pement social et humain. La Banque a également poursuivi l’harmonisation de sa coopération avec d’autres partenaires au développement 
pour mobiliser des financements, bâtir des synergies et exploiter des avantages comparatifs en vue de mieux assister ses PMR.   

financière entraîne un ralentissement des flux 
de capitaux vers les PMR, une réduction des 
flux d’aide et des sorties substantielles de 
capitaux à court terme. Au cours du second 
semestre de 2008, la valeur des actions a 
sensiblement baissé sur toutes les places 
boursières africaines, sauf à la bourse tuni-
sienne. Ces facteurs ont entraîné une forte 
dépréciation de la plupart des monnaies afri-
caines, à l’exception de celles de l’Angola et 
des pays de la zone du franc CFA. Les pays 
à vocation exportatrice ont été le plus dure-
ment frappés par la récession économique, 
en particulier ceux qui sont tributaires des 
industries extractives, manufacturières et 
du tourisme.

En réponse à la crise, la Banque a, en novem-
bre 2008, organisé conjointement avec la 
Commission de l’Union africaine (CUA) et 
la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA), une conférence 
de haut niveau des ministres des Finances 
et des gouverneurs des banques centrales 
d’Afrique. Tenue à Tunis, la réunion a servi 
de cadre de débats sur les défis spécifiques 
posés au continent et les solutions possibles 
à y apporter. À cette occasion, la Banque 
a proposé un certain nombre de mécanis-
mes novateurs, notamment une Initiative 
de financement du commerce (IFC) et une 
Facilité de liquidité d’urgence (FLU), pour 
aider les PMR, en particulier dans le domaine 

de la mobilisation de ressources et du finan-
cement du commerce. La nécessité d’une 
meilleure représentation de l’Afrique à la 
réunion du G20 d’avril 2009 à Londres a 
également été examinée et un Comité des 
dix, constitué à la fois de ministres et de gou-
verneurs de banque centrale, a été créé. La 
Banque étudie également diverses mesures 
qui lui permettraient d’accélérer l’assistance 
aux pays FAD, notamment l’élargissement 
de l’accès aux ressources du Fonds pour les 
interventions dans les domaines suivants : 
i) appui budgétaire, ii) financement à long 
terme de l’infrastructure et iii) développe-
ment du secteur privé.

La Banque a agi rapidement pour contrer la 
crise alimentaire, qui a durement frappé le 
continent en 2008, avec des hausses massi-
ves des prix des denrées alimentaires, en par-
ticulier des céréales. À cette fin et après s’être 
dûment concertée avec les PMR, des BMD et 
des organisations internationales de déve-
loppement, elle a lancé l’initiative « Réponse 
à la crise alimentaire en Afrique » (RCAA). 
Celle-ci vise, sur le court terme, à réduire la 
pauvreté et la malnutrition et, sur le long 
terme, à assurer une sécurité alimentaire 
durable. Le Fonds centrera ses interventions 
sur les infrastructures agricoles, y compris la 
mobilisation de l’eau pour l’irrigation, les 
routes d’accès rurales, et de l’approvision-
nement accru en intrants agricoles. Il devrait 
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fournir aux PMR une assistance financière 
d’environ 472 millions d’UC à court terme 
et 1,4 milliard d’UC à long terme. 

Activités	opérationnelles	du	
Groupe	de	la	Banque
En 2008, les approbations de prêts, de dons 
et d’autres interventions du Groupe de la 
Banque se sont établies à 3,53 milliards 
d’UC, comparé à 3,10 milliards d’UC en 
2007, ce qui représente une augmenta-
tion de 13,9 %. Sur ce total, 3,17 milliards 
étaient des prêts et des dons, tandis que 
358,5 millions étaient des allocations à l’al-
légement de la dette, à l’assistance aux États 
fragiles, aux prises de participation dans le 
secteur privé, aux garanties privées, et à des 
fonds spéciaux. 

En 2008, la BAD, guichet non concessionnel 
du Groupe de la Banque, a enregistré 1,81 
milliard d’UC d’approbations (51,2 % du 
total), le FAD, le guichet concessionnel, 1,67 
milliard (47,2 %), et le FSN, 28,2 millions 
(0,8 %) correspondant à deux opérations d’al-
légement de dette dans le cadre de l’initiative 
PPTE. Il n’y a pas eu d’approbations de prêts 
au titre du FSN ; celles-ci devraient repren-
dre en 2009. Les Fonds spéciaux pour l’eau 
ont enregistré 28,2 millions d’UC (0,8 %)  
d’approbations. 

Les deux principaux instruments de finan-
cement du Groupe de la Banque sont :  
i) les prêts-projets et les prêts à l’appui de 
réformes et ii) les dons. En 2008, les prêts-
projets (y compris au secteur privé) se sont 
élevés à 2,05 milliards d’UC, en recul de 
8 % par rapport au niveau de 2,22 milliards 
d’UC atteint en 2007. Cette diminution est 
imputable au fait que le volume des prêts 
de la BAD au secteur privé avait été excep-
tionnellement important l’année précédente, 
et ce, grâce, en grande partie, à l’approba-
tion de deux gros projets d’infrastructure : 
le projet d’expansion de l’Eskom Holdings 
en Afrique du Sud, pour un engagement de 
333 millions d’UC ; et le projet de centrale 
thermique à gaz d’Abu Qir en Égypte, pour 

un engagement de 222,4 millions d’UC. En 
dépit de cette légère baisse, les prêts-projets 
ont représenté 58,2 % des approbations 
totales en 2008. Les prêts à l’appui de réfor-
mes, qui avaient totalisé 51,8 millions d’UC 
en 2007, ont plus que décuplé en 2008, 
passant à 549,4 millions d’UC. Cette forte 
augmentation traduit la détermination de 
la Banque à renforcer la capacité des PMR 
à améliorer leurs politiques macroéconomi-
ques et à reformer leurs systèmes structurels, 

institutionnels et budgétaires de gouver-
nance, créant ainsi un climat plus propice à 
l’investissement et à la croissance.

En ce qui concerne la répartition sectorielle 
des approbations de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque en 2008, les quatre 
principaux secteurs bénéficiaires ont été : 
l’infrastructure, le multisecteur, la finance, et 
l’industrie. Les approbations en faveur des 
projets et programmes d’infrastructure sont 
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restées à un niveau élevé de 1,41 milliard 
d’UC (44,5 % des approbations totales des 
opérations). Parmi les composantes de l’in-
frastructure, le sous-secteur du transport a 
reçu la part du lion, suivi de l’énergie, et de 
l’eau et de l’assainissement.

La part du multisecteur est passée de 3,6 % 
en 2007 à 23 % en 2008, soit pratiquement 
sept fois plus. Cette forte progression s’ex-
plique par la promotion de la bonne gouver-
nance retenue par la Banque comme moyen 
de renforcer la capacité institutionnelle des 
PMR à pratiquer une gestion budgétaire 
saine et transparente.

L’infrastructure est bien reconnue comme 
moteur de la croissance socioéconomique 
par la Banque et par les gouvernements 
des PMR. Elle crée un environnement plus 
favorable au commerce, à l’initiative privée 
et à l’investissement. Le développement d’in-
frastructures régionales est soutenu par la 
Banque et d’autres IFD à travers des initia-
tives telles que le Partenariat pour le finan-
cement en Afrique, lancée en septembre 
2008 en vue de surmonter les obstacles au 
commerce, créer des économies d’échelle et 
favoriser l’augmentation des recettes d’ex-
portation et du PIB. Les approbations en 
faveur des opérations multinationales en 
2008 se sont élevées à 597 millions d’UC, 
soit plus du triple des 193,3 millions d’UC 
enregistrés en 2007. 

En 2008, les approbations de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque aux cinq 5 
sous-régions (à l’exclusion des interven-
tions multinationales) se sont élevées à 
3,17 milliards d’UC, ventilés comme suit : 
Afrique du Nord, 819,9 millions (25,9 %) ; 
Afrique de l’Ouest, 633,5 millions (20 %) ; 
Afrique de l’Est, 569,9 millions (18 %) ; 
Afrique australe, 475,9 millions (15 %) ; 
et Afrique centrale, 74 millions (2,3 %)   
(voir annexe II-7).

Banque	africaine	de	
développement	(BAD)
En 2008, les approbations sur le guichet non 
concessionnel du Groupe de la Banque ont 
augmenté de 8,4 % à 1,81 milliard d’UC, 
comparé à 1,67 milliard d’UC en 2007. Elles 
se sont ventilées comme suit : 1,51 milliard 
pour les prêts et 297,7 millions pour les 
dons, l’allégement de la dette dans le cadre 
de l’initiative PPTE, les prises de participa-
tion dans le secteur privé, et les garanties 
privées. Les trois principaux secteurs béné-
ficiaires des prêts et dons de la BAD ont été 
l’infrastructure (44,9 %), le secteur financier 
(19,6 %) et l’industrie (18 %). 

Le secteur privé s’est encore adjugé la plus 
grande part des approbations de la BAD en 
2008, avec 901,2 millions d’UC, représen-
tant 49,9 % des approbations totales de la 
BAD et 25,5 % de celles du Groupe de la 
Banque. Ce montant substantiel témoigne 
de la priorité que la Banque a continué d’ac-
corder aux principaux facteurs contribuant à 
accélérer la réduction de la pauvreté, ainsi 
que de la sélectivité dont elle a encore fait 
montre à cet égard. La majorité des projets 
du secteur privé (50 %) étaient destinés à 
soutenir l’intermédiation financière, notam-
ment à travers la prise de participation dans 
l’Access Bank du Libéria et l’Advans Bank de 
la RDC, en vue de développer les marchés 
financiers dans ces États fragiles. De même, 
un certain nombre de lignes de crédit visaient 
à soutenir l’octroi de prêts aux petites et 
moyennes entreprises (c’était notamment 
le cas de celles accordées à la Banque de la 
ZEP (multinational), au GroFinAfrica Fund 
(multinational), à la Zanaco Bank en Zambie 
et à la CRDB Bank en Tanzanie). Ces ban-
ques rétrocéderont ensuite les ressources 
ainsi acquises aux micro-entrepreneurs, dont 
beaucoup de femmes qui éprouvent des dif-
ficultés d’accès au crédit, et aux petites et 
moyennes entreprises. Des lignes de crédit 
ont également été accordées à la Banque 
ouest-africaine de développement (BOAD) 
et à la Banque de la ZEP (Afrique de l’Est et 
Afrique australe). 

Le deuxième plus grand bénéficiaire des 
approbations du secteur privé en 2008 a été 
l’industrie (31 %) dont le projet de cimen-
terie de Derba Midroc en Éthiopie constitue 
une illustration. Vient ensuite l’infrastructure 
(14 %), en particulier dans les sous-secteurs 
de l’énergie, du transport et de l’eau. Des 
opérations telles que le projet de terminal à 
conteneurs de Doraleh à Djibouti visent non 
seulement à stimuler la croissance économi-
que, mais également à soutenir l’intégration 
régionale à travers l’amélioration des liaisons 
de transport. 

Les décaissements sur les prêts BAD en 2008 
ont diminué de 17,8 %, passant de 884,8 
millions d’UC en 2007 à 727,5 millions d’UC. 
Les décaissements cumulés (y compris les 
prêts non souverains) se sont élevés à 17,62 
milliards d’UC. Au 31 décembre 2008, 768 
prêts avaient été entièrement décaissés pour 
un montant total de 16,79 milliards d’UC, 
soit 95,3 % des décaissements cumulés 
de la BAD. La diminution du volume des 
décaissements en 2008 est attribuable au 
fait que les décaissements sur les prêts de la 
BAD au secteur public en 2007 avaient été 
exceptionnellement élevés, grâce à un prêt 
de 338 millions d’UC (500 millions d’USD) 
à l’Égypte, qui a été décaissé en une seule 
tranche.

Fonds	africain	
de	développement	(FAD)
En 2008, les approbations totales du FAD 
(prêts, dons et assistance pour la réduction 
de la dette et de son service) se sont éle-
vées à 1,67 milliard d’UC, soit une hausse 
de 21 % par rapport au chiffre de 1,38 mil-
liard d’UC enregistré en 2007. À elles seules, 
les approbations de prêts et de dons ont 
augmenté de 51,4 %, passant de 1,09 mil-
liard d’UC en 2007 à 1,65 milliard d’UC en 
2008. Les deux principaux secteurs bénéfi-
ciaires de ces ressources ont été l’infrastruc-
ture avec 728,3 millions d’UC (44,2 % du 
total) et le multisecteur, avec 644 millions 
d’UC (39,1 %). Cette répartition répond à 
la stratégie opérationnelle de la Banque 
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consistant à concentrer les interventions sur 
l’infrastructure et la gouvernance, domaines 
jugés porteurs.

Sur l’ensemble des ressources engagées au 
profit des opérations, les prêts-projets et les 
prêts à l’appui de réformes se sont élevés 
à 1,09 milliard d’UC, soit une hausse de 
39,1 % par rapport aux 787,1 millions d’UC 
enregistrés en 2007. Les dons sont passés de 
304,6 millions d’UC en 2007 à 552,6 mil-
lions d’UC en 2008, ce qui représente une 
hausse de 81,4 %. D’autres financements, 
d’un montant total de 19 millions d’UC, ont 
été approuvés pour la réduction de la dette 
et de son service et pour une intervention 
au titre du Mécanisme de financement de 
la préparation de projets. 

Les décaissements de prêts et de dons du 
FAD ont augmenté de 55,2 % en douze 
mois, passant de 725 millions d’UC en 
2007 à 1,125 milliard d’UC en 2008. Au 
31 décembre 2008, les décaissements cumu-
lés s’établissaient à 11,88 milliards d’UC. 
Un total de 1 504 prêts et dons avaient été 
entièrement décaissés pour un montant de 
9,54 milliards d’UC, soit 80,3 % des décais-
sements cumulés depuis le démarrage des 
opérations du Fonds. 

Fonds	spécial	du	Nigeria	(FSN)	
Le FSN a été créé en 1976 à l’initiative de 
la République fédérale du Nigeria, pour 
une durée initiale de 30 ans. À la suite 
de l’évaluation positive du FSN effectuée 
par des évaluateurs indépendants et de la 
recommandation de ces derniers en faveur 
de la poursuite des activités du Fonds, la 
République fédérale du Nigeria et la BAD 
ont convenu d’une prorogation de la durée 
du FSN de 10 ans, à compter du 25 avril 
2008. La prorogation a été approuvée par le 
Conseil des gouverneurs de la BAD le 15 mai 
2008, au cours des Assemblées annuelles 
de Maputo, au Mozambique. Les Conseils 
d’administration ont par la suite approuvé 
les Directives opérationnelles du FSN en 
décembre 2008.

Les ressources du FSN seront principalement 
destinées aux opérations du secteur public 
des pays à faible revenu, mais sur le long 
terme, une proportion cible de répartition de 
80 : 20 % sera maintenue entre le secteur 
public et le secteur privé. En 2008, il n’y a 
pas eu de nouvelles approbations de prêts 
ni de dons ; mais il est prévu que le pro-
gramme de prêt du FSN reprendra en 2009. 
Les décaissements cumulés (1976–2008) se 
sont élevés à 213,2 millions d’UC. Au total, 
59 prêts avaient été entièrement décaissés 
pour un montant global de 196,2 millions 
d’UC, représentant 92 % des décaissements 
cumulés du FSN. 

Réformes	institutionnelles	et	
impact	sur	le	développement
La Banque a encore marqué des progrès 
appréciables dans la mise en oeuvre de ses 
réformes visant à renforcer l’efficacité de 
l’institution et l’impact de ses opérations 
sur le développement. Les quatre principaux 
domaines de réforme ont été : i) la gestion 
des ressources humaines, ii) les processus de 
travail opérationnel, iii) la décentralisation 
et la mise en service des bureaux extérieurs 
(BE) et iv) le budget.

Ressources humaines :•	  La campagne de 
recrutement et de redéploiement de per-
sonnels au profit des opérations et des 
bureaux extérieurs a été accélérée. Un 
deuxième et nouvel élément central de 
la Stratégie de ressources humaines, le 
Cadre de rémunération pour la période 
2008-2012, a été approuvé ; celui-ci crée 
un lien plus fort entre le rendement indi-
viduel des membres du personnel et la 
récompense.
Les réformes des processus de travail •	
opérationnel ont abouti à la formulation 
de procédures opérationnelles détaillées, 
portant sur les politiques, la programma-
tion et l’utilisation des ressources. Elles 
ont favorisé l’amélioration des normes de 
qualité, de l’alignement stratégique, et de 
la coordination ; l’accroissement de la res-
ponsabilisation et des pouvoirs délégués 

aux bureaux extérieurs ; et la réforme des 
règles de passation des marchés.
La•	  décentralisation a été accélérée, de 
sorte que 23 BE sont actuellement opé-
rationnels – seuls 2 bureaux (Algérie et 
Angola) restent à ouvrir, et les conven-
tions d’établissement relatives à ces 
bureaux ont été signées. Le processus 
de décentralisation a permis de rationa-
liser les processus de travail avec l’ATR/
le siège, et d’opérer un meilleur dosage 
de compétences sur le terrain. La pré-
sence accrue de la Banque dans les pays 
a renforcé le dialogue avec les PMR, et 
amélioré la préparation et la supervision 
des projets, rehaussant ainsi la qualité du 
portefeuille et son impact sur le déve-
loppement.
Les •	 réformes budgétaires ont assuré aux 
responsables un accès plus direct aux 
ressources et davantage de souplesse 
dans leur utilisation. Le nouveau cadre 
budgétaire permet d’adapter l’allocation 
des ressources à la Stratégie à moyen 
terme (2008-2012) de la Banque. Il ren-
force également la responsabilité de la 
Direction en matière de réalisations et de 
résultats, en liant les produits attendus 
des programmes aux indicateurs clés de 
performance (KPI).

En quête d’une performance institution-
nelle, la Banque a approuvé en 2008 la 
création d’un Département du contrôle de 
la qualité et des résultats (ORQR), chargé 
de coordonner la traduction de la primauté 
accordée aux résultats dans les opérations, 
les stratégies et les systèmes d’établisse-
ment de rapports. Un nouveau poste de 
Chief Operating Officer (COO) a également 
été créé pour améliorer la performance ins-
titutionnelle. En outre, la Banque a créé le 
Département de la stratégie et du budget 
(COBS), l’Unité des États fragiles, et l’Unité 
du développement durable, du genre et 
des changements climatiques. Elle a éga-
lement approuvé la proposition relative à 
l’amélioration de la prestation des services 
institutionnels.
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Gestion	et	développement	
des	connaissances
En 2008, la Banque a poursuivi ses activités 
dans le domaine de la gestion et du dévelop-
pement des connaissances, que la Stratégie 
à moyen terme a retenu comme complément 
essentiel à ses activités de prêt. À cette fin, 
la Banque a approuvé, au cours de l’année, 
sa Stratégie de développement et de ges-
tion des connaissances, qui vise les objectifs 
suivants : i) la production de connaissances 
nécessaires à un développement efficace, 
ii) l’exploitation des connaissances au travers 
de partenariats, iii) l’amélioration de la diffu-
sion et du partage des connaissances et iv) 
l’amélioration de l’application des connais-
sances. Le but primordial de la stratégie de 
la Banque dans le domaine du savoir est 
de consolider son rôle en tant que première 
institution du savoir pour le continent et 
principal agent du changement pour le déve-
loppement socioéconomique durable des 
PMR. La stratégie vise également à faire de 
la Banque la voix par excellence du continent 
sur des enjeux pressants du développement 
qui le concernent. 

Pendant l’année, un certain nombre d’acti-
vités de formation et de renforcement des 
capacités statistiques, notamment des ate-
liers et des séminaires, ont été réalisées à 
l’ATR et dans les PMR, auxquelles ont pris 
part 883 responsables originaires de ces 
pays. Ces activités ont été complétées par 
des séminaires, des ateliers et des sympo-
siums organisés par l’Institut multilatéral 
d’Afrique (IMA) et l’Institut africain de déve-
loppement (IAD) du Groupe de la Banque. 
Le Programme des conférenciers éminents a 
accueilli deux prestigieuses personnalités du 
monde de la finance : M. James Wolfensohn, 
ancien Président de la Banque mondiale, 
dont l’exposé a porté sur « L’Afrique dans un 
monde global : partenariats pour le succès » ; 
et Son Excellence M. Festus Mogae, ancien 
Président de la République du Botswana, qui 
a abordé le thème « Industries extractives et 
développement de l’Afrique : enseignements 
tirés de l’expérience du Botswana ».

La Banque a également accordé son appui 
au renforcement des capacités et des sys-
tèmes statistiques des PMR, notamment en 
aidant ces pays à mettre en œuvre le Cadre 
stratégique régional de référence pour le 
renforcement des capacités statistiques en 
Afrique (CSRR) et à concevoir des Stratégies 
nationales de développement statistique 
(SNDS) efficaces.

Appui	aux	pays	à	
revenu	intermédiaire	
Le Groupe de la Banque adapte ses instru-
ments et produits de financement à la diver-
sité des besoins des PMR, en fonction de leur 
niveau de développement, de leurs capaci-
tés et de leurs attentes. Les pays à revenu 
intermédiaire (PRI) ont fait des progrès et 
atteint des niveaux de revenu par habitant 
plus élevés que ceux de nombreux autres 
PMR, cependant, ils ont encore besoin de 
concours additionnels pour développer leurs 
économies et accroître leur compétitivité à 
l’échelle mondiale. 

En 2008, la Banque a approuvé le Cadre 
stratégique pour le renforcement du sou-
tien du Groupe de la Banque aux pays à 
revenu intermédiaire. Ce cadre vise à faire 
de la Banque le partenaire privilégié des PRI, 
en s’inscrivant dans une optique financière 
globale conçue pour renforcer la prestation 
de services, maintenir une tarification com-
pétitive à ses produits, avec en prime la four-
niture de services de conseil. Par ce biais, la 
Banque veut aider ses PRI à se muer en pôles 
régionaux de croissance économique.

En 2008, les approbations de prêts du 
Groupe de la Banque en faveur des PRI 
(à l’exclusion des projets multinationaux) 
se sont élevées à 1,10 milliard d’UC sur le 
guichet BAD. Les trois principaux secteurs 
bénéficiaires en ont été : l’infrastructure 
(46 %), la finance (27,2 %) et le secteur 
social (17,7 %). Cette répartition reflète 
la forte demande de financements des PRI 
pour l’infrastructure et le développement du 
secteur financier. La majeure partie des res-

sources destinées aux PRI en 2008 est allée 
à la sous-région Afrique du Nord.

Appui	aux	États	fragiles
Les États fragiles (comprenant les pays sor-
tant de conflit/en transition) ont des besoins 
spécifiques en matière d’assistance. Il leur 
faut de l’aide pour évoluer vers une situa-
tion politique et économique plus stable et 
renouer pleinement avec la communauté 
internationale. Au cours de l’année, la Banque 
a approuvé deux documents relatifs aux 
États fragiles : i) la Stratégie du Groupe de 
la Banque pour un engagement accru dans 
les États fragiles et ii) les Directives opération-
nelles de la Facilité en faveur des États fragi-
les. La nouvelle stratégie établit une distinc-
tion entre l’appui fourni à neuf pays sortant 
de conflit/en transition et l’appui apporté à 
d’autres catégories d’États fragiles. Les États 
sortant de conflit ont besoin d’une attention 
spéciale et de ressources spécifiques pour 
reconstruire leurs institutions essentielles et 
réhabiliter leurs services vitaux et leurs infras-
tructures de base. En 2008, les financements 
sur la Facilité en faveur des États fragiles (FEF) 
se sont élevés à 35,6 millions d’UC, répartis 
comme suit : Burundi (12 millions), Togo (14,6 
millions) et Libéria (9 millions).

Budgets	administratifs	et	
d’équipement	2009
En décembre 2008, le Conseil d’adminis-
tration de la BAD a approuvé pour 2009 un 
budget administratif de 253,1 millions d’UC, 
un budget d’équipement de 18,5 millions 
d’UC et un budget pour imprévus de 2,5 
millions d’UC. Le Conseil d’administration 
du FAD a approuvé un budget administratif 
indicatif de 180,3 millions d’UC pour l’exer-
cice prenant fin le 31 décembre 2009.

Affectation	du	revenu	net	
Les états financiers 2008 du Groupe de la 
Banque font ressortir la solidité financière 
de la Banque, dont témoignent le revenu net 
global avant distribution de 315,3  millions 
d’UC et un revenu assignable de 275,3 mil-
lions d’UC.
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Notes	de	crédit
Les agences de notation Standard & Poor’s, 
Moody’s, Fitch Ratings, et Japan Credit 
Rating ont réaffirmé leurs notes AAA et AA+ 
respectivement pour la dette privilégiée et la 
dette subordonnée de la Banque africaine 
de développement, avec des perspectives 
de stabilité. Ces notes témoignent du ferme 
appui dont bénéficie la Banque de la part 
de ses actionnaires, de son statut de créan-
cier privilégié, de la bonne adéquation de 
ses fonds propres, et de la prudence de ses 
politiques et de sa gestion financières.

Emprunts
En décembre 2007, le Conseil d’adminis-
tration de la Banque avait approuvé pour 
2008 un programme d’emprunts pouvant 
aller jusqu’à 1,63 milliard d’UC, dont 427 
millions pour l’initiative d’Assistance renfor-
cée au secteur privé en Afrique (EPSA). La 
Banque a mobilisé 1,10 milliard d’UC sur les 
marchés de capitaux, à un coût moyen pon-
déré de Libor USD 6 mois moins 25 points 
de base. En outre, elle a levé 189 millions 
d’UC au titre de l’initiative EPSA.

Par ailleurs, la Banque a effectué quatre (4) 
émissions sur des marchés publics, à raison 
d’une émission sur chacun des marchés sui-
vants : le marché d’obligations multimar-
chés en USD, et les marchés domestiques du 
Canada, de Nouvelle-Zélande et d’Afrique 
du Sud. Ces émissions ont été complétées 
par des offres sur les marchés de placements 
privés et uridashi, et une transaction liée au 
shilling ougandais. 
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Tableau 0.1 : Récapitulatif	des	opérations,	ressources	et	moyens	de	financement		
du	Groupe	de	la	Banque,	1999–2008
(en	millions	d’UC)

Totala

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cumulé
Opérations
Approbations du Groupe de la Banqueb

Nombre 93 144 134 118 145 124 102 137 100 133 3,481
Montant 1 291,71 1 984,02 2 372,27 2 038,95 1 766,31 2 786,70 2 293,63 2 596,88 3 097,64 3 528,73 50 064,48

dont PPTE 91,85 648,13 611,22 451,52 1,85 1 009,13 508,68 257,49 153,17 159,87 3 914,65
Décaissements 904,56 707,98 860,47 1 048,14 1 022,83 1 315,54 1 289,81 1 239,03 1 615,68 1 860,91 28 976,21

Approbations de la BADb

Nombre 23 38 26 31 28 23 34 38 29 58 1 116
Montant 794,29 843,24 986,66 1 068,06 745,84 1 519,54 868,73 1 045,37 1 670,06 1 807,01 27 822,87

dont PPTE 20,77 173,91 174,93 187,98 707,77 75,99 102,21 - 113,75 1 579,05
Décaissements 527,98 420,58 488,33 499,77 652,32 630,23 595,35 548,44 884,75 727,53 16 849,46

Approbations du FADb

Nombre 70 103 107 84 112 99 65 84 54 62 2 245
Montant 497,41 1 130,10 1 380,51 960,74 997,96 1 257,91 1 421,71 1 544,57 1 381,75 1 665,34 21 824,52

dont PPTE 71,08 474,22 436,29 263,34 1,85 301,37 429,49 155,28 153,17 17,95 2 304,05
Décaissements 369,09 281,05 369,14 545,02 368,07 680,50 691,06 685,16 725,00 1 124,92 11 909,58

Approbations du FSN
Nombre - 3 1 3 5 2 3 - - 2 77
Montant - 10,68 5,10 10,14 22,51 9,25 3,19 - - 28,16 336,10

dont PPTE - - - 0,26 - - 3,19 - - 28,16 31,55
Décaissements 7,49 6,35 2,99 3,35 2,44 4,81 3,39 5,43 5,94 8,45 217,17

Approbations des Fonds spéciauxc

Nombre - - - - - - - 15 17 11 43
Montant - - - - - - - 6,94 45,83 28,21 80,98

Ressources et moyens de financement (en fin d’exercice)
BAD

Capital autorisé 21 870,00 21 870,00 21 889,34 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00
Capital souscritd 16 759,51 20 547,91 21 510,01 21 509,88 21 563,71 21 597,90 21 717,67 21 794,00 21 693,16 21 765,14

Portion entièrement libéréed 1 978,18 2 016,83 2 097,66 2 134,36 2 180,94 2 223,26 2 269,06 2 357,78 2 351,53 2 356,01
Portion appelable 14 781,34 18 531,08 19 412,35 19 375,52 19 382,77 19 374,63 19 367,00 19 436,76 19 341,63 19 409,14

Emprunts (bruts) 5 429,08 5 538,01 5 397,94 4 617,29 6 058,95 6 057,52 6 560,11 6 088,75 6 803,17 7 160,81
Encours de la dettee 5 195,96 5 384,06 5 215,89 4 455,04 5 778,39 5 638,89 5 940,40 5 870,47 6 198,87 6 707,28
Différence de conversion

cumulée
de souscriptionf (121,93) (126,84) (129,73) (141,99) (145,33) (147,20) (151,76) (155,74) (160,08) (161,03)
Réservesg 1 436,76 1 534,55 1 716,90 1 464,63 1 507,50 1 486,44 2 266,39 2 305,48 2 531,80 2 475,47  
Réserve pour réévaluation
cumulée de devises (420,58) (420,77) (449,53) (454,84) (451,71) (467,97) -  -  - -    
Revenu brut 530,57 527,69 569,64 488,83 425,22 446,67 479,61 542,85 578,62 564,45
Revenu neth 123,53 116,79 125,46 188,85 178,33 143,53 221,32 194,03 323,67 304,66

FAD
Souscriptionsi 9 357,60 10 236,35 10 924,42 11 421,12 11 989,14 12 654,44 13 261,76 14 314,51 15 218,76 16 566,02  
Autres ressourcesj (622,20) (649,02) (776,68) (617,48) (540,57) (571,34) (476,02) (776,38) (703,50) (656,59)

FSN
Ressources brutesg 354,52 395,19 425,42 399,78 375,46 366,93 409,08 286,12 273,47 286,78

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

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

le Mécanisme en faveur des pays sortant de conflit. 
c Il s’agit des approbations sur les opérations de la Facilité africaine de l’eau et de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural.
d  Le capital souscrit et le capital libéré de 2005 ont été retraités pour exclure les actions à émettre contre paiement des tranches ultérieures.
e  L’encours de la dette en 2004 a été retraité pour se conformer à l’option de la juste valeur.
f  Les DCCS des années précédentes ont été retraitées en 2001 pour tenir compte des gains et pertes sur conversion des souscriptions.
g Les réserves pour 2004 ont été retraitées suite à l’application des révisons aux normes IFRS.
h  Pour les années 2001 à 2003, le revenu net n’inclut pas les gains/pertes sur les produits dérivés non négociables (ajustements IAS 39). En outre, à partir de 2005, le revenu net n’inclut pas les distributions de revenu 

approuvées par le Conseil des gouverneurs.
i Souscriptions (y compris les contributions à l’IADM) = montants payés au titre des souscriptions et des contributions à l’IADM.
j Autres ressources = Réserves/pertes cumulées + Revenu net/perte de l’exercice + Divers y compris les annulations au titre de l’IADM..

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

1999 1 UC = 1,37095 dollars des États-Unis 2004 1 UC = 1,55301 dollars des États-Unis
2000 1 UC = 1,30291 dollars des États-Unis 2005 1 UC = 1,42927 dollars des États-Unis   
2001 1 UC = 1,25562 dollars des États-Unis 2006 1 UC = 1,50440 dollars des États-Unis
2002 1 UC = 1,35952 dollars des États-Unis 2007 1 UC = 1,58025 dollars des États-Unis
2003 1 UC = 1,48597 dollars des États-Unis 2008 1 UC = 1,54027 dollars des États-Unis

Les chiffres étant arrondis, le total des pourcentages dans les graphiques et tableaux du rapport peut ne pas correspondre à 100.
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Tableau 0.2 : Récapitulatif	des	approbations	du	Groupe	de	la	Banque,	2008
(en	millions	d’UC)

APPROBATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE PAR SECTEUR, 2008

Secteur
BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Agriculture et développement rural  7  70,80  8  93,05  -  -  15  163,85 
Social  9  112,21  5  112,00  -  -  14  224,21 

Éducation  2  36,11  3  83,00  -  -  5  119,11 
Santé  2  74,55  1  15,00  -  -  3  89,55 
Autres  5  1,54  1  14,00  -  -  6  15,54 

Infrastructure 8 683,14  23  728,31 31  1 411,46 
Eau et assainissement  2  84,44  7  152,40  -  -  9  236,84 
Énergie 3 328,48  8  205,01  -  -  11 533,49 
Communications  -  -  -  -  -  -  -  - 
Transport  3  270,22  8  370,90  -  -  11  641,12 

Finance  9  297,88  -  -  -  -  9  297,88 
Multisecteur  5  84,50  21  644,03  -  -  26  728,53 
Industrie, mines et carrières 4 274,31  -  -  -  - 4 274,31 
Développement urbain  -  -  -  -  -  -  -  - 
Environnement  -  -  3  70,00  -  -  3  70,00 
A. Total prêts et dons  42  1 522,85  60  1 647,39  -  -  102  3 170,24 
B. Autres approbations  16  284,16  2  17,95  2  28,16  31  358,49 

Allégement de la dette PPTE  2  113,75  2  17,95  2  28,16  6  159,87 
Mécanisme post-conflit  -  -  -  -  -  - 
Prises de participation  11  145,51  -  -  -  -  11  145,51 
Garanties  3  24,89  -  -  -  -  3  24,89 
Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fonds spéciaux*  -  -  -  -  -  -  11  28,21 

Total des approbations (A + B) 58 1 807,01 62 1 665,34 2 28,16 133 3 528,73

APPROBATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE PAR INSTRUMENT DE FINANCEMENT, 2008

Instrument de financement
BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Prêts-projets  25  1 372,90  22  680,74  -  -  47  2 053,65 
Publics et à garantie publique :  7  642,10  22  680,74  -  -  29  1 322,85 
Projets spécifiques  6  627,42  22  680,74  -  -  28  1 308,17 
Investissements sectoriels et réhabilitation  1  14,68  -  -  -  - 1  14,68 
Lignes de crédit  -  -  -  -  -  -  -  -
Privés non garantis par l’État :  18  730,80  -  -  -  -  18  730,80 
Projets spécifiques  9  432,91  -  -  -  -  9  432,91 
Lignes de crédit  9  297,88  -  -  -  -  9  297,88 

Prêts à l’appui de réformes  3  136,38  9  413,00  -  -  12  549,38 
Ajustement sectoriel  2  123,03  -  -  -  -  2  123,03 
Ajustement structurel  1  13,35  5  215,00  -  -  6 228,35
Appui budgétaire  -  - 4 198,00  -  -  4 198,00 

Dons 14  13,57 27  552,62  -  - 41  566,19 
Assistance technique  1 0,60 6 44,65  -  -  7  45,25 

Activités du cycle des projets  -  - 3 15,51  -  -  3  15,51 
dont secteur privé  -  -  -  -  -  -  -  - 

Appui institutionnel  -  - 3  29,14  -  -  3  29,14 
Pays à revenu intermédiaire  1  0,60  -  -  -  -  1  0,60 

 Dons-projets  -  -  14 424,35  -  -  14  424,35 
 Ajustement structurel  -  -  4  48,05  -  -  4  48,05 
 Appui budgétaire  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Réponse à la crise alimentaire en Afrique  5  10,50  -  -  -  -  5  10,50 
 Facilité en faveur des États fragiles  -  -  3  35,57  -  -  3  35,57 
 Fonds spécial de secours  8  2,47  -  -  -  -  8  2,47 

Aide d’urgence  8  2,47  -  -  -  -  8  2,47 
Urgence post-conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 

Don spécial pour allégement de la dette - - - - - - - -
Prêt pour renforcement de la capacité institutionnelle - - - - - - - -
Mécanisme de financement de la préparation de projets  -  -  2  1,03  -  -  2  1,03 
Réduction de la dette et de son service  2  113,75  2  17,95 2  28,16  6  159,87 

Allégement de la dette MFS  -  -  -  -  -  -  -  - 
Allégement de la dette PPTE  2  113,75  2  17,95  2  28,16  6  159,87 
Mécanisme pour pays sortant de conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 

Prises de participation  11  145,51  -  -  -  -  11  145,51 
Participation publique  -  -  -  -  -  -  -  - 
Participation privée  11  145,51  -  -  -  -  11  145,51 

Garanties  3  24,89  -  -  -  -  3  24,89 
Garanties publiques  -  -  -  -  -  -  -  - 
Garanties privées 3 24,89  -  -  -  -  3  24,89 

Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fonds spéciaux*  -  -  -  -  -  -  11  28,21 
Total des approbations  58  1 807,01  62  1 665,34  2  28,16  133  3 528,73 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques socioéconomiques.
Note: 
* Il s’agit des approbations sur les opérations de la Facilité africaine de l’eau et de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, et depuis peu sur un Fonds DFID.
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Graphique 0.4 : Résultat	net	de	la	BAD,	1999-2008*	
(en	millions	d’UC)
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Graphique 0.1 :	Approbations	et	décaissements	de	prêts	et	de	dons	
du	Groupe	de	la	Banque,	1999–2008
(en	millions	d’UC)

*  Pour les années 2001 à 2003, le revenu net n’inclut pas les gains/pertes sur les produits dérivés non 
 négociables (ajustements IAS 39). En outre, à partir de 2005, le revenu net n’inclut pas aussi les 
 distributions de revenu approuvées par le Conseil des gouverneurs.
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Définition des secteurs d’intervention du Groupe de la Banque

Secteur Type de projets

Agriculture et développement rural Cultures vivrières, cultures de rente, élevage, pêche, agro-industrie, 
 foresterie, irrigation et drainage.

Transport* Transport routier, aérien, ferroviaire et par eau, transport sous tuyauterie et 
routes de desserte.

Communications* Téléphone, radio, télégramme, services postaux, technologie de 
l’information, câble et satellite.

Eau et assainissement* Production, traitement et distribution d’eau potable, aménagement de 
réseaux d’assainissement.

Énergie* Production et distribution d’électricité, de gaz, d’énergie solaire, de 
 charbon, de pétrole, et autres sources d’énergie renouvelable.

Industrie, mines et carrières Manufacture, tourisme, mines, carrières, petites et moyennes entreprises 
industrielles.

Finance Activités de banque de développement, de banque commerciale, 
 intermédiation financière non bancaire, et microfinance.

Social Éducation, santé, population, parité hommes-femmes, projets autonomes 
de lutte contre la pauvreté.

Environnement Projets autonomes portant sur les questions de protection et de gestion 
de l’environnement, comme le reboisement pour lutter contre l’érosion 
des sols, le nettoyage de plans d’eau, le traitement et l’évacuation des 
déchets, etc.

Multisecteur Gestion du secteur public, y compris les programmes d’ajustement 
structurel  et les opérations d’allégement de dette ; le développement du 
secteur privé, les programmes de promotion de la bonne gouvernance et 
de lutte contre la corruption, la facilitation des importations industrielles,  
la promotion des exportations, l’appui institutionnel.

Développement urbain Projets liés aux activités stratégiques dans le domaine de l’urbanisme.

* Développement de l’infrastructure : transport, communications, eau et assainissement, et énergie.
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Le Conseil des gouverneurs est la plus haute instance de décision de l’institution. Il est composé des représentants des pays mem-
bres, à raison d’un par pays. Il définit les orientations générales relatives aux opérations du Groupe de la Banque et élit un Conseil 
d’administration de 18 membres auquel il délègue la majorité de ses pouvoirs. Il élit également le Président du Groupe de la Banque. 
Le Conseil d’administration définit les politiques et les directives à suivre et supervise toutes les opérations ainsi que les activités 
financières et administratives de la Banque. Le chapitre passe en revue les principales activités des Conseils en 2008, avec un accent 
particulier sur les Assemblées annuelles 2008, tenues à Maputo, au Mozambique.

CONSEILS DES 
GOUVERNEURS 

Assemblées	annuelles	2008
Les Assemblées annuelles du Conseil des 
gouverneurs du Groupe de la Banque africai-
ne de développement (BAD) se sont tenues à 
Maputo, au Mozambique, du 14 au 15 mai 
2008. À cette occasion, les gouverneurs ont 
approuvé le rapport annuel 2007 et les états 
financiers audités pour l’exercice clos le 31 
décembre 2007. Ils ont également adopté 
plusieurs résolutions relatives aux activités 
du Groupe de la Banque.

Séminaires	des	Assemblées	
annuelles
Les Assemblées annuelles ont été précédées 
par une table ronde ministérielle et des sémi-
naires de haut niveau qui ont offert aux par-
ticipants l’occasion d’échanger leurs vues et 
expériences sur les enjeux les plus pressants 
du développement économique et social de 
l’Afrique. Plus particulièrement, les séminaires 
ont servi de plateforme aux discussions sur 
l’urbanisation rapide de l’Afrique. Ces événe-
ments ont enregistré la participation d’environ 
1 500 personnes, dont les gouverneurs, les 
gouverneurs suppléants et les délégués, les 
membres des Conseils d’administration, les 
partenaires au développement, les organisa-
tions de la société civile et les observateurs.

Les séminaires de haut niveau ont essentiel-
lement porté sur les thèmes ci-après : i) « Les 
villes comme pôles de croissance : impact sur 
le développement rural »; ii) « Financement du 
développement rural » ; iii) « Décentralisation 
et gouvernance » ; et iv) « Aménagement 
de l’habitat informel dans les villes afri-

caines. » Quant à la séance plénière de la 
table ronde ministérielle, elle avait pour 
thème « Promouvoir la croissance parta-
gée, Urbanisation, Inégalité et Pauvreté 
en Afrique. » Elle a été coprésidée par M. 
Donald Kaberuka, Président du Groupe de 
la Banque africaine de développement, et 
M. Abdoulie Janneh, Secrétaire exécutif de la 
CEA. Le discours liminaire a été prononcé par 
S.E. Mme Luisa Diogo, Premier ministre de la 
République du Mozambique. Les tables ron-
des qui ont suivi ont porté sur « L’efficacité 
de l’aide ». Elles s’inscrivaient dans le cadre 
des préparatifs du Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide et sur les « Stratégies 
pour atténuer les effets régionaux des situa-
tions de fragilité et de conflit ». 

Réunion	des	Conseils	des	
gouverneurs
Dans son allocution d’ouverture, M. Eneas 
Comiche, maire de Maputo, a souhaité la 
bienvenue aux délégations dans cette ville 
historique. Il a déclaré que les Assemblées 
annuelles de Maputo se tenaient à un moment 
opportun, dans la mesure où elles coïncidaient 
avec le lancement du programme de dévelop-

pement urbain qui vise à améliorer les condi-
tions de vie dans la capitale et à consolider 
sa renommée de ville de vision.

S.E. M. Aiuba Cuerenia, Président des 
Conseils des gouverneurs et gouverneur pour 
le Mozambique, a souhaité la bienvenue à 
ses pairs, à leurs délégations et à tous les 
autres participants. Il a salué la présence de 
l’ancien Président du Mozambique, S.E. M. 
Joaquim Chissano, de S.E. M. Denis Sassou-
Nguesso, Président de la République du 
Congo et de S.E. M. Armand Emilio Guebuza, 
Président de la République du Mozambique. 
Il a également salué la participation des 
anciens présidents de la Banque africaine 
de développement, en indiquant que la pré-
sence de tous ces dignitaires était une source 
d’inspiration et d’encouragement pour la 
Direction de la Banque et une marque de 
confiance dans l’institution. 

Dans son discours d’ouverture, S.E. M. 
Armando Guebuza, Président de la 
République du Mozambique, a relevé l’im-
portance de l’investissement public massif 
pour le développement des pays africains. Il 
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a souligné que son gouvernement appuyait 
l’orientation stratégique du Groupe de la 
Banque sur l’infrastructure, l’éducation, la 
santé, et le renforcement des pouvoirs des 
populations en zone rurale. Le Président 
Guebuza a salué l’impact positif des opéra-
tions financées par le Groupe de la Banque 
sur les efforts déployés par son pays en 
matière de développement et a lancé un 
appel à la communauté internationale pour 
l’accroissement de l’aide accordée aux pays 
africains pour leur permettre d’atteindre les 
objectifs de développement du millénaire. Il 
a déclaré ouvertes les Assemblées annuelles, 
en souhaitant plein succès aux gouverneurs 
dans leurs délibérations.

Dans son allocution d’ouverture, M. Donald 
Kaberuka, Président du Groupe de la Banque, 
a exprimé sa gratitude au gouvernement et 
au peuple du Mozambique pour avoir accep-
té d’abriter les Assemblées annuelles. Il a 
déclaré que la Banque était très honorée de 
la présence du Président de la République du 
Mozambique et du Président de la République 
du Congo, et a salué la participation des 
anciens présidents du Groupe de la Banque 
à ces Assemblées. Il a en outre réservé un 
accueil très chaleureux à la délégation de la 
République de Turquie, qui sera un nouveau 
membre du Groupe de la Banque.

Le Président du Groupe de la Banque a 
ensuite remercié le peuple et le gouverne-
ment tunisiens, qui continuent d’offrir leur 
généreuse hospitalité à la Banque. Dans le 
même ordre d’idées, il a souhaité ses vœux 
de succès au peuple de Côte d’Ivoire, pays 
hôte de la Banque, au moment où il s’en-
gageait dans un processus devant aboutir 
au retour à la normale, à la réconciliation 
nationale et à une stabilité durable.

Le Président a remercié les distingués mem-
bres du Panel de haut niveau, en particulier 
les coprésidents, à savoir l’ancien Président 
du Mozambique, M. Joachim Chissano et 
l’ancien Premier ministre du Canada, M. Paul 
Martin, pour leur rapport intitulé «  Investir 

dans l’avenir de l’Afrique – la BAD au XXIe 
siècle, qui atteste de la nécessité pour l’Afri-
que d’avoir une Banque de développement 
solide, et non un simple outil d’acheminement 
de l’aide. Il a souligné que la Banque devra 
mériter ce statut, en démontrant que ses res-
sources sont déployées de manière optimale, 
dans un cadre fiduciaire solide, pour obtenir le 
meilleur impact possible dans ses PMR.
 
M. Kaberuka a déclaré que 2007 avait été 
une année très fructueuse pour le Groupe de 
la Banque. Malgré les turbulences survenues 
sur les marchés financiers, les fondamentaux 
financiers de l’institution étaient encore très 
solides. La Banque faisait également des pro-
grès, en devenant plus sélective et en orientant 
davantage son action vers les résultats, tout en 
poursuivant la réforme de ses opérations, de 
ses activités et de ses processus budgétaires, 
l’objectif étant de renforcer la responsabilisa-
tion et d’améliorer la qualité des interventions 
et la capacité de réaction.

En ce qui concerne la dotation en effectifs, le 
Président a mis en exergue la nouvelle stra-
tégie de la Banque en matière de ressources 
humaines et le nouveau système d’évalua-
tion des performances. D’autres réalisations 
majeures de l’année dans ce domaine étaient 
notamment la première enquête générale 
menée auprès du personnel et la campa-
gne intensive de recrutement. L’opération de 
décentralisation avait également été accé-
lérée, avec le fonctionnement effectif des 
bureaux de la Banque dans 23 PMR. 

La revue stratégique de l’utilisation des fonds 
propres de la Banque, menée par des insti-
tutions externes, s’était achevée en 2008. 
Les conclusions auxquelles elle avait abouti 
confirmaient que la Banque disposait de fonds 
propres substantiels non utilisés. S’agissant 
du FAD-11, le Président Kaberuka a félicité 
les donateurs pour l’augmentation généreuse 
et sans précédent des ressources, qui avait 
nettement renforcé les capacités du Fonds.

L’expansion des opérations du secteur privé 
du Groupe de la Banque en 2007, l’investis-
sement dans les pays à revenu intermédiaire 
(PRI), les opérations d’intégration régionale et 
le développement des infrastructures (dont le 
volume avait pratiquement doublé, passant 
de 0,57 milliard d’UC en 2006 à 1,04 milliard 
en 2007) attestaient de la détermination du 
Groupe de la Banque à concentrer ses efforts 
dans des domaines capables de stimuler la 
croissance économique de ses PMR.

Évoquant la crise alimentaire mondiale 
qui affectait particulièrement l’Afrique, le 
Président a déclaré que la réponse à cel-
le-ci devait s’articuler autour de trois axes 
majeurs : i) fournir l’appui d’urgence aux 
populations et aux pays les plus vulnérables ; 
ii) faire face au stress macroéconomique ;  
et iii) s’attaquer aux problèmes à long terme de 
la sécurité alimentaire, domaine dans lequel les 
BMD et les États devraient jouer un rôle majeur. 
Il faudra également accroître l’investissement 
privé dans les secteurs ayant un impact sur la 
production, la distribution et la commerciali-
sation de denrées alimentaires.
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Se projetant dans l’avenir, M. Kaberuka a 
déclaré que la stratégie à moyen terme 2008–
2012 de la Banque avait défini une politique 
de croissance soutenue pour les PMR. Il a 
rassuré les pays membres qu’ils pouvaient 
compter sur le Groupe de la Banque comme 
partenaire fiable, vu sa santé financière et sa 
détermination à être plus sélective dans ses 
opérations. Il a averti que 2008 testerait la 
capacité de l’Afrique à gérer les risques exis-
tants et à venir à bout des nouvelles mena-
ces. Les crises alimentaires et énergétiques, 
l’accélération de l’impact des changements 
climatiques et le retournement des marchés 
financiers mondiaux constituaient autant 
d’obstacles supplémentaires à une croissan-
ce socioéconomique durable.

Enfin, le Président a déclaré que la Banque 
était en train de renforcer ses capacités 
internes pour faire face au problème des 
changements climatiques, en particulier à 
leurs effets dévastateurs sur le secteur agri-
cole. Dans ce domaine, la Banque harmoni-
sait ses activités avec celles des institutions  
partenaires. 

Allocutions	des	gouverneurs
Les gouverneurs ont exprimé leurs vifs remer-
ciements au gouvernement et au peuple de 
la République du Mozambique pour leur 
hospitalité et pour l’accueil chaleureux qui 
leur avaient été réservés. Ils ont relevé que 
les Assemblées annuelles 2008 se tenaient 
dans un contexte marqué par la flambée des 
cours du pétrole et une hausse record des 
prix des denrées alimentaires, ce qui créait 
des tensions dans les économies des pays 
africains. Ils ont mis l’accent sur la nécessité 
d’une mobilisation rapide des ressources 
financières externes et la coordination des 
actions de la communauté internationale 
pour apporter l’aide nécessaire aux pays 
africains dans ces moments cruciaux.
 
Les gouverneurs ont salué la détermination 
de la Banque à faire face à cette situation. 
Ils ont fait observer que l’année 2008 se 
situait à mi-parcours de l’échéance fixée pour 

la réalisation des objectifs de développe-
ment du millénaire et que beaucoup restait 
encore à faire pour atteindre ces objectifs. 
C’est pourquoi, ils ont mis en évidence les 
aspects sur lesquels l’institution devait se 
pencher, notamment :

Sélectivité accrue des opérations du •	
Groupe de la Banque, avec un accent par-
ticulier sur l’infrastructure, l’intégration 
régionale et la bonne gouvernance.
Orientation continue de l’action sur le •	
secteur social (santé, éducation), l’agri-
culture et les questions liées à la problé-
matique hommes-femmes ;
Attention accrue accordée aux change-•	
ments climatiques, avec un accent sur la 
lutte contre la désertification, grâce au 
développement d’énergies propres ;
Appui budgétaire prioritaire aux pays qui •	
en ont besoin, grâce à la définition de cri-
tères objectifs d’allocation alignés sur les 
pratiques observées par des partenaires 
multinationaux comme le FMI ;
Création d’un instrument souple •	
pour répondre rapidement aux chocs  
exogènes ;
Rationalisation des communautés éco-•	
nomiques régionales (CER) ;
Intensification des opérations du sec-•	
teur privé ;
Délégation de pouvoirs accrus aux •	
bureaux extérieurs ; et
Renforcement de la capacité des ressour-•	
ces humaines de la Banque, à travers 
le redéploiement du personnel dans les 
domaines qui en ont le plus besoin. 

Les gouverneurs ont favorablement accueilli les 
conclusions et les recommandations du Panel 
de haut niveau, qui avait proposé une vision 
stratégique pour la Banque. Ils se sont égale-
ment félicités du niveau record de la reconsti-
tution des ressources au titre du FAD-XI.

Ils ont exprimé leur satisfaction face au ren-
forcement de la paix, de la réconciliation et 
de la stabilité en Côte d’Ivoire, pays hôte 
de la Banque. Ils ont émis le vœu que le 
calendrier défini soit respecté pour faciliter 

le retour ordonné des activités de la Banque 
à son siège à Abidjan. Ils ont exprimé leur 
gratitude au gouvernement tunisien pour 
avoir abrité l’Agence temporaire de reloca-
lisation de la Banque depuis 2003 et pour 
son rôle clé dans la création d’un environ-
nement propice à la poursuite harmonieuse 
des activités de la Banque.

Les gouverneurs ont adopté les résolu-
tions relatives à l’adhésion de la Turquie au 
Groupe de la Banque en tant que 78e mem-
bre et en qualité d’État participant du Fonds. 
Ils ont également accueilli favorablement la 
déclaration du gouverneur représentant la 
Turquie, qui a affirmé que son gouvernement 
ne ménagerait aucun effort pour apporter 
une contribution significative au développe-
ment du continent. L’adhésion de la Turquie 
témoigne de la confiance des pays membres 
non régionaux dans l’amélioration des ser-
vices fournis par la Banque en faveur des 
pays membres régionaux et de l’impact de 
son action sur le développement.

Enfin, les gouverneurs se sont déclarés satis-
faits des progrès considérables accomplis 
par la Banque et des résultats financiers soli-
des enregistrés en 2007. Ils ont exhorté la 
Direction à poursuivre ses efforts pour per-
mettre à la Banque de devenir la principale 
institution de financement du développement 
en Afrique. Les gouverneurs ont réaffirmé leur 
confiance et leur appui au Président, à la 
Direction et au personnel de la Banque. 

Résolutions	des	
gouverneurs
À l’occasion des Assemblées annuelles, 
le Conseil des gouverneurs a examiné et 
adopté des résolutions sur la BAD et le FAD 
(appendices II-1 et III-1). Les gouverneurs 
ont approuvé les recommandations formu-
lées par le Comité directeur mixte et adop-
té, entre autres, les résolutions pertinentes 
suivantes :

Résolutions B/BG/2008/05 et  •	
F/BG/2008/04) – Relocalisation tempo-
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raire des opérations de la Banque afri-
caine de développement sur le site de 
l’Agence temporaire de relocalisation 
à Tunis, Tunisie : revue annuelle de la 
période de relocalisation ;
Résolutions B/BG/2008/04 et  •	
F/BG/2008/03) - Élections partielles des 
administrateurs de la Banque africaine 
de développement et désignation des 
administrateurs du Fonds africain de 
développement ;
Résolutions B/BG/2008/06 et  •	
F/BG/2008/05 – Adhésion de la Turquie 
à l’Accord portant création de la Banque 
africaine de développement et participa-
tion de la République de Turquie au Fonds 
africain de développement ;
Résolution B/BG/2008/07 – •	 Autorisation 
d’une augmentation spéciale du 
 capital.

Les gouverneurs ont adopté des résolutions 
sur le rapport annuel et les états finan-
ciers vérifiés au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2007 pour la BAD, le FAD, le 
FSN et les fonds spéciaux/fiduciaires. Ils ont 
également approuvé le rapport annuel et les 
états financiers à vocation spéciale vérifiés 
pour l’exercice financier clos le 31 décem-
bre 2007. Les gouverneurs ont pris note de 
l’opinion du commissaire au compte sur les 
états financiers vérifiés, et félicité le Conseil 
d’administration, la Direction et le personnel 
de la Banque pour les réalisations enregis-
trées pendant l’année écoulée.

En outre, les gouverneurs ont approuvé la 
composition du Bureau et du Comité direc-
teur mixte pour la période allant de la fin 
des Assemblées annuelles 2008 à la fin des 
Assemblées annuelles 2009. Le Bureau sera 
composé du Sénégal en qualité de prési-
dent, de la Norvège et de la Guinée en qua-
lité de premier et de second vice-président, 
 respectivement. Durant la même période, le 
Comité directeur mixte sera composé des 
pays suivants : l’Arabie saoudite, l’Érythrée, 
l’Espagne, le Gabon, le Malawi, le Niger, le 
Portugal, la Sierra Leone et le Soudan.

Enfin, les gouverneurs ont approuvé la réso-
lution affectant comme suit les 298 mil-
lions d’UC de revenu net de la Banque pour 
2007 : i) 50 millions d’UC aux réserves ; 
ii) 20,7 millions d’UC provenant du solde 
du revenu disponible pour affectation, au 
compte d’excédent ; iii) 109 millions d’UC 
au FAD-XI, dont 84 millions d’UC à l’apu-
rement des arriérés d’intérêts sur les prêts 
des pays sortant d’un conflit; iv) 62 mil-
lions d’UC au compte spécial de la RDC ;  
v) 25 millions d’UC au Fonds d’assistance 
 technique pour les pays à revenu intermédiaire ;  
vi) 15 millions d’UC à l’initiative PPTE ;  
vii) 5 millions d’UC au Mécanisme africain de 
financement du développement des engrais ;  
viii) 6,3 millions d’UC au Fonds spécial pour 
la préparation de projets d’infrastructure du 
NEPAD ; et ix) 5 millions d’UC au Fonds d’as-
sistance au secteur privé en Afrique (FAPA). 
En outre, les gouverneurs ont approuvé, sur 
le revenu net 2007 du FSN, un montant de 
16,5 millions d’UC à titre de provision pour 
les réserves et de 2 millions d’UC en faveur 
de l’initiative PPTE.

De même, en septembre 2008, le Conseil 
des gouverneurs a adopté, par vote par 
 correspondance, la résolution B/BG/2008/20 
allouant 20 millions d’UC à la Réponse à la 
crise alimentaire en Afrique (RCCA) et, en 
novembre 2008, la résolution B/BG/2008/23 
allouant 10 millions d’UC à la Facilité afri-
caine de soutien juridique (ALSF).

CONSEILS 
D’ADMINISTRATION

Approbations
En 2008, les Conseils d’administration du 
Groupe de la Banque ont tenu 46 réunions 
formelles, 32 réunions informelles et 15 
séminaires pour examiner des politiques, 
des stratégies et des directives visant à ren-
forcer l’efficacité de la Banque en matière de 
développement. Les Conseils ont approuvé 
des prêts, des dons, des garanties privées 
pour des prêts souverains, des affectations 

de fonds spéciaux, et un allégement de la 
dette au titre de l’initiative PPTE, d’un mon-
tant de 3,53 milliards d’UC. Dans l’ensemble, 
les Conseils ont approuvé 10 documents 
de stratégies pays axées sur les résultats, 
8 revues de portefeuille pays, 4 documents 
PPTE, 8 dons d’aide humanitaire d’urgence 
en faveur de PMR et une proposition visant 
l’apurement des arriérés du Togo. En outre, 
les Conseils ont approuvé 31 documents 
essentiels relatifs aux politiques, stratégies, 
directives et initiatives visant à renforcer 
l’impact des opérations du Groupe de la 
Banque sur le terrain. 

Parmi les principales stratégies et politi-
ques approuvées, figurent notamment : la 
Stratégie à moyen terme du Groupe de la 
Banque 2008–2012 ; le Cadre stratégique et 
opérationnel pour les opérations régionales ; 
le Cadre stratégique pour le renforcement du 
soutien de la Banque aux pays à revenu inter-
médiaire ; la Stratégie pour un engagement 
accru dans les États fragiles ; la Stratégie du 
Groupe de la Banque en matière de ges-
tion et de développement des connaissances 
2008–2012 ; la Stratégie pour l’enseignement 
supérieur, la science et la technologie ; la 
Politique du Groupe de la Banque en matière 
d’accumulation de la dette non concession-
nelle ; le renforcement de la prestation des 
services institutionnels ; Orientations straté-
giques et plan d’action (GAP) en matière de 
gouvernance 2008–2012 ; le Document-cadre 
pour la création du Fonds pour les forêts du 
bassin du Congo (CBFF) ; la Réponse à la crise 
alimentaire en Afrique (RCAA) ; les Directives 
opérationnelles du FSN.

Budgets	administratifs	et	
d’équipement	2009
En décembre 2008, le Conseil d’adminis-
tration de la BAD a approuvé pour 2009 un 
budget administratif de 253,1 millions d’UC, 
un budget d’équipement de 18,5 millions 
d’UC et un budget pour imprévus de 2,5 
millions d’UC. Le Conseil d’administration 
du FAD a approuvé un budget administratif 
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indicatif de 180,3 millions d’UC pour l’exer-
cice prenant fin le 31 décembre 2009.

Autres	activités	des	
Conseils	d’administration
Les Conseils d’administration ont également 
examiné nombre de questions opération-
nelles, financières et administratives dans 
le cadre de leurs comités, comme suit.

Comité	plénier	(CoW)
Ce Comité, qui comprend tous les admi-
nistrateurs, est présidé par le Président du 
Groupe de la Banque. Il a pour principale 
mission d’examiner les projets de budget 
annuels du Groupe de la Banque et d’autres 
questions que les Conseils lui renvoient 
ponctuellement. En 2008, il s’est réuni une 
fois pour examiner le projet de budget du 
Groupe de la Banque pour 2009.

Comité	des	opérations	et	pour	
l’efficacité	du	développement	
(CODE)
En 2008, CODE a tenu 16 réunions consa-
crées à l’examen de politiques opération-
nelles et de documents relatifs à la per-
formance des projets. Outre les revues de 
portefeuilles pays et les revues à mi-par-
cours effectuées au nom du Conseil, CODE 
a également examiné : i) la revue annuelle 
2006 de la performance du portefeuille ;  
ii) la révision des conditions générales de la 
BAD et du FAD applicables aux accords de 
prêt et de garantie, et les conditions géné-
rales du FAD applicables aux protocoles 
d’accord relatifs aux dons ; iii) l’évaluation 
des « Banques multilatérales de développe-
ment : réalisations et défis » ; iv) le format 
révisé et annoté du document de stratégie 
pays (DSP) ; v) l’analyse rétrospective des 
activités de prêt à l’appui des réformes ; 
vi) la stratégie du Groupe de la Banque en 
matière d’intégration régionale ; vii) la pro-
position de programme de travail triennal 
et de budget 2009–2011 d’OPEV ; viii) la 
révision des procédures d’aide humanitaire 
d’urgence ; et ix) les critères d’exemption 
du partage des coûts en cas de financement 

des biens publics régionaux éligibles ; et  
x) la Stratégie à moyen terme du Groupe 
de la Banque 2008–2012.

Comité	d’audit	et	des	finances	
(AUFI)
En 2008, AUFI a tenu 4 réunions, au cours 
desquelles il a examiné plusieurs docu-
ments, notamment : i) le programme de 
travail 2008 du Bureau de l’Auditeur géné-
ral ; ii) le rapport du commissaire aux comp-
tes au Comité d’audit et des finances sur 
l’audit 2007 du Groupe de la Banque ; iii) 
les états financiers de la BAD, du FAD, du 
FSN, des fonds spéciaux et fiduciaires, et 
l’affectation du revenu net de la BAD et du 
FAD ; iv) la lettre de recommandations du 
commissaire aux comptes à la Direction sur 
l’audit 2007 du Groupe de la Banque ; et 
v) la lettre d’engagement du commissaire 
aux comptes sur l’audit 2008 du Groupe 
de la Banque. En outre, AUFI a tenu trois 
réunions conjointes avec CODE pour exami-
ner des recommandations d’audit interne et 
les voies et moyens de renforcer l’utilisation 
des systèmes nationaux. 
 
Comité	des	affaires	administratives	
et	des	politiques	en	matière	de	
ressources	humaines	(CAHR)	
En 2008, CAHR a tenu 2 réunions et 9 ses-
sions conjointes avec le Comité AUFI pour 
examiner diverses questions financières et 
institutionnelles, notamment : i) les activi-
tés de suivi de l’enquête menée auprès du 
personnel ; ii) la politique relative au pro-
gramme des jeunes professionnels (PJP) ; 
iii) le cadre de rémunération du personnel 
et son alignement sur la nouvelle stratégie 
en matière de ressources humaines ; iv) le 
projet visant à renforcer le Plan de conti-
nuité des activités du Groupe de la Banque ;  
v) l’étude sur l’externalisation ; vi) les 
règles et procédures relatives à l’acquisi-
tion des biens et travaux et à l’utilisation 
des consultants ; vii) la revue du Plan de 
retraite du personnel ; et ix) la réforme de 
la Vice-présidence des services institution-
nels (CSVP).

Comité	des	affaires	administratives	
concernant	les	Conseils	
d’administration	(AMBD)
En 2008, AMBD a tenu 10 sessions pour exa-
miner notamment : i) les voyages d’études des 
administrateurs ; ii) la composition du grou-
pe de travail sur le rapport annuel 2008 du 
Groupe de la Banque ; iii) le suivi des recom-
mandations issues de la retraite des Conseils ; 
iv) les préparatifs des Assemblées annuelles 
2008 du Groupe de la Banque ; et v) le bud-
get des administrateurs.

Comité	d’éthique	du	Conseil	
d’administration	(ECBD)
En 2008, ECBD a tenu deux (2) réunions pour 
examiner diverses questions portant notam-
ment sur : la sensibilisation accrue des admi-
nistrateurs aux questions d’éthique liées à 
l’exécution du budget, la non-ingérence dans 
les décisions de la Direction concernant le 
recrutement des ressortissants de leurs pays 
mandants, l’évaluation des projets et les diffé-
rends liés à la passation de marchés impliquant 
des entreprises nationales, la prise de décisions 
concernant les cadeaux, prix et distinctions 
offerts ou décernés par des États. Le Comité 
continue de tenir des réunions régulières sur 
les questions qui revêtent une importance 
majeure dans la gouvernance de la Banque. 
Il n’a mené aucune audition ni enquête sur 
un cas particulier.
 
Voyages	d’études	des	administrateurs
En 2008, les Conseils d’administration ont 
effectué deux voyages d’études dans des PMR. 
Le premier, qui les a conduits au Libéria, en 
Sierra Leone et en Afrique du Sud, s’est déroulé 
en février, tandis que le second a eu lieu en 
mars et les a conduits en Côte d’Ivoire, au 
Togo et au Gabon. Ces voyages d’études ont 
donné aux administrateurs l’occasion de i) 
découvrir par eux-mêmes, sur le terrain, les 
besoins et les priorités des PMR en matière 
de développement et ii) consolider la politique 
de la Banque en matière de dialogue avec les 
autorités des PMR, les bailleurs de fonds, les 
acteurs du secteur privé et les organisations 
de la société civile.
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En 2008, le Groupe de la Banque a poursuivi ses réformes institutionnelles visant à améliorer sa performance, la qualité de ses opé-
rations et l’impact de son action sur le développement. La Banque a également persévéré dans son aspiration à être la première 
institution de développement pour le continent, un pôle de connaissances et de recherche et la voix par excellence de l’Afrique sur 
les enjeux du développement du continent. Le chapitre présente la contribution des unités organisationnelles de la Banque à la 
réalisation des ces objectifs stratégiques.

RÉFORMES 
INSTITUTIONNELLES 

Pendant l’année écoulée, des progrès impor-
tants ont été accomplis dans tous les domai-
nes prioritaires de réforme, qui se sont tra-
duits par : i) la mise en œuvre de la nou-
velle stratégie en matière de ressources 
humaines ; ii) l’amélioration des processus 
de travail opérationnel ; iii) l’accélération 
de la décentralisation ; iv) l’approfondis-
sement des réformes budgétaires ; et v) le 
renforcement de la prestation des services  
institutionnels.

Ressources	humaines
En 2008, la Banque a poursuivi la mise en 
œuvre de sa nouvelle stratégie en matière 
de ressources humaines approuvée en 2007, 
en mettant l’accent sur : i) le recrutement et 
le déploiement de personnels présentant un 
profil plus relevé dans les bureaux nationaux/
régionaux ; et ii) l’adoption d’un cadre de 
rémunération plus compétitif et rationalisé. 

La campagne de recrutement a permis d’in-
tensifier le dialogue et d’accroître l’efficacité 
dans la prestation des services, en rendant 
possible l’affectation d’environ 72 % des 
effectifs (hors personnel d’encadrement) aux 
opérations, et de 28 % aux activités d’appui 
institutionnel et d’administration. Le nouveau 
système de gestion des performances accor-
de une importance plus grande aux résultats 
et crée un lien plus fort entre le rendement 
et la récompense. En juillet 2008, le Conseil 
a approuvé le nouveau Cadre de rémuné-
ration pour la période 2008–2012, qui est 
en cours d’application au siège et dans les 
bureaux nationaux/régionaux.

Processus	de	travail	
opérationnel
Des processus de travail opérationnel ont 
été mis en place, qui accroîtront la réac-
tivité aux besoins des clients grâce à une 
meilleure programmation des opérations et 
une meilleure qualité du service. Afin d’ame-
ner tous les complexes à travailler en plus 
étroite coordination et à assurer aux PMR 
un soutien cohérent, ponctuel et efficace, il a 
été créé un Comité des opérations (OpsCom), 
qui est désormais pleinement opérationnel. 
Des procédures détaillées sont en place ; 
elles portent sur les politiques, la program-
mation et l’utilisation des ressources. Elles 
ont permis d’améliorer les normes de qualité, 
l’alignement stratégique, la coordination, la 
cohésion, et d’accroître la responsabilisation 
et l’appropriation au niveau institutionnel. 
D’autres réformes touchant aux processus 
opérationnels essentiels ont été menées, 
parmi lesquelles figurent les suivantes : 

réduction du nombre de projets/program-•	
mes examinés formellement au niveau 
des Conseils, suite à l’adoption d’un seuil 
d’approbation pour la procédure de non-
objection ;
rationalisation des stratégies pays et des •	
politiques opérationnelles et mises à jour 
de directives et de manuels concernant 
les opérations ; 
révision approfondie de la Matrice de •	
délégation de pouvoirs, aussi bien pour le 
siège que pour les bureaux extérieurs ; 
réformes des règles régissant la passa-•	
tion des marchés ; et
instauration de la Note de conception de •	
projet en tant que moyen d’améliorer la 
qualité initiale des projets de la Banque.

Ces réformes témoignent des efforts déployés 
par la Banque pour mettre en œuvre la 
Déclaration de Paris et le Programme d’ac-
tion sur l’harmonisation, réduire les retards 
et les coûts d’exécution des projets, et accroî-
tre la satisfaction de la clientèle.

Décentralisation
La Banque a accompli des progrès appré-
ciables sur le front de la décentralisation, à 
travers la mise en service de 23 bureaux dans 
les PMR, tandis que deux autres (Algérie et 
Angola) en sont à un stade avancé pour leur 
ouverture. Les réformes réalisées en 2008 
comprennent : i) la mise en place de pro-
cessus administratifs permettant d’intégrer 
pleinement les bureaux nationaux/régionaux 
avec l’ATR et le siège ; ii) le renforcement 
des installations de TI dans les bureaux exté-
rieurs pour faciliter la communication et le 
flux de travail ; iii) l’accélération du recrute-
ment et du redéploiement afin d’améliorer 
le dosage de compétences dans les bureaux 
nationaux/régionaux et iv) la délégation de 
pouvoirs accrus aux représentants résidents 
pour certaines activités susceptibles d’être 
gérées plus avantageusement au niveau 
du pays. 

Réformes	budgétaires
Les réformes approuvées en 2007 visent 
à : i) renforcer le lien entre les priorités ins-
titutionnelles et les allocations de ressour-
ces, ii) mettre en place un nouveau cadre 
de responsabilisation et de promotion de 
la performance, iii) accroître la souples-
se budgétaire à travers la fongibilité et la 
délégation de pouvoirs pour la gestion des 
ressources, iv) instaurer une programma-
tion et une budgétisation pluriannuelles et  
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v) introduire la budgétisation en UC (dollar). 
Collectivement, ces réformes constitueront le 
socle de la gestion axée sur les résultats en 
matière de développement (GAR). 

À part la budgétisation en UC, qui sera 
opérationnelle en 2010, ces réformes sont 
déjà en cours d’exécution. Les responsa-
bles ont maintenant une prise directe sur 
les ressources, ce qui leur assure une plus 
grande souplesse et leur permet de réagir 
plus promptement aux nouveaux défis et 
aux changements de priorités. Le nouveau 
cadre budgétaire contribuera à adapter l’al-
location des ressources aux priorités stra-
tégiques de la Banque et permettra une 
rigueur accrue dans le suivi de la manière 
dont la Direction s’acquitte de ses respon-
sabilités en matière de réalisations et de 
résultats. 

Un processus budgétaire triennal à horizon 
mobile a été lancé pour préparer une propo-
sition de programme et de budget consolidés 
pour la période 2009–2011. Le nouveau 
système de responsabilisation et de suivi 
des performances, qui lie les réalisations 
des programmes aux indicateurs clés de per-
formance (KPI), est maintenant en place. Il 
sert à suivre la performance aux niveaux de 
l’institution et des complexes. Le tableau 2.1 
présente les résultats du suivi des KPI relatifs 
à l’efficacité institutionnelle en 2008, obte-
nus en comparant les objectifs aux réalisa-
tions. Il en ressort que : i) les tendances sont 
positives en ce qui concerne l’équilibre entre 
les sexes et le personnel PL en poste sur le 
terrain ; ii) les ratios de décaissement pour 
la BAD comme pour le FAD se sont amé-
liorés, quoique à des niveaux quelque peu 
inférieurs aux objectifs ; iii) les indicateurs 
de gestion du portefeuille sont largement 
maîtrisés, sauf pour la production à temps 
des rapports d’achèvement de projet (RAP), 
dont l’objectif est jugé trop ambitieux ; et 
iv) les productions ont dépassé les objectifs 
de 2008 aussi bien pour les documents de 
stratégie pays (DSP) que pour les revues des 
portefeuilles pays (RPP).

Renforcement	des	services	
et	de	la	performance	
institutionnels
Dans le cadre des réformes institutionnel-
les additionnelles approuvées en 2008, la 
Banque s’est dotée d’un poste de Vice-
président/Chief Operating Officer (VP/COO) 
et d’un Département du contrôle de la qua-
lité et des résultats (ORQR). ORQR est char-
gé de la coordination, à l’échelle de toute 
la Banque, de la mise en œuvre d’actions 
visant à améliorer la qualité et à renforcer 
la focalisation des efforts sur les résultats 
sur le terrain dans les PMR. 

Le VP/COO œuvrera à l’amélioration de la 
coordination et du suivi des performan-
ces institutionnelles. Il servira de point de 
référence pour les questions nécessitant 
l’arbitrage du Président, qu’il lui incom-
bera de porter à son attention en cas de 
nécessité. Le COO a sous son autorité une 
unité virtuelle, le Groupe de suivi de la per-
formance (PMG), chargé de fournir à la 
Haute direction des signaux précoces sur 
des domaines accusant des défaillances ou 
sur des difficultés en matière de prestation 
de  services institutionnels, et de définir des 
points de repère internes et externes concer-
nant  l’efficacité des différents processus 
administratifs. Le VP/COO a  également sous 
sa tutelle le Département de la stratégie et 
du budget restructuré (COBS) et le Bureau 
d’éthique.

D’autres réformes institutionnelles ont été 
approuvées en 2008, notamment la réorga-
nisation de l’Unité des États fragiles et de 
l’Unité du développement durable, du genre 
et du changement climatique. La réforme des 
services institutionnels prévoit de restructurer  
les départements et l’unité du  complexe 
CSVP afin d’accroître leur efficience , leur 
réactivité aux besoins de la clientèle, et 
d’améliorer la qualité de leurs prestations. 
La restructuration se traduit par :

i) l’élévation de l’Unité des services lin-
guistiques au rang de département ;

ii) le regroupement de fonctions au sein 
du Département des services généraux 
avec une interface pour les services aux 
clients et les bureaux extérieurs ;

iii) la création d’une nouvelle fonction de 
gestion des risques et d’achats institu-
tionnels. 

VÉRIFICATION DE 
LA CONFORMITÉ ET 
MÉDIATION 

Le Mécanisme indépendant d’inspection (MII) 
a deux fonctions essentielles. La première est 
la résolution de problèmes (médiation), qui 
a pour but de restaurer un dialogue efficace 
entre la source de la requête, le Groupe de la 
Banque et d’autres parties intéressées, pour 
parvenir à une résolution consensuelle de la 
plainte. La seconde mission est la vérification 
de la conformité, qui vise, moyennant une 
enquête, à établir l’existence ou non d’une 
relation de causalité entre le non-respect de 
politiques et de procédures du Groupe de 
la Banque, d’une part, et les préjudices et 
dommages allégués, d’autre part. 

En 2008, un panel de vérification de la confor-
mité a conclu ses investigations sur une plain-
te concernant les projets d’hydroélectricité et 
d’interconnexion de Bujagali en Ouganda. Le 
rapport du panel a été approuvé et adopté 
par la Banque en juillet 2008. La Banque est 
en train d’élaborer son plan pour agir sur les 
constatations du panel pour chaque projet, 
et sur ses propres recommandations. 

Pour que le MII fonctionne efficacement, il 
est indispensable que ceux qui sont suscep-
tibles d’être lésés par des projets financés 
par la Banque connaissent son existence, ses 
procédures et la démarche à suivre pour y 
recourir. En 2008, la Banque a mis à jour son 
site web (www.afdb.org/irm) avec des infor-
mations pertinentes, notamment les rapports 
autorisés et des décisions relatives à la vérifi-
cation de la conformité. En outre, la brochure 
du MII, qui énonce en détail les conditions 
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requises pour soumettre une plainte, a été 
publiée en cinq langues : anglais, français, 
arabe, portugais et kiswahili. Pour sensibili-
ser davantage le public à la fonction du MII, 
des séminaires d’information ont été organi-
sés à l’intention des membres de la société 
civile et des responsables gouvernementaux 
dans 7 PMR : Égypte, Madagascar, Maroc, 
Mozambique, Tanzanie, Tunisie et Zambie. 

GESTION ET 
DÉVELOPPEMENT DES 
CONNAISSANCES

Le Groupe de la Banque ambitionne d’être 
un pôle de connaissances et de recherche 
pour le continent et de faire de ce statut un 
atout complémentaire à ses activités de prêt. 
Dans cet ordre d’idées, la Banque a approuvé 
sa Stratégie de gestion et de développement 
des connaissances en juillet 2008, qu’elle uti-
lisera pour améliorer la qualité et l’efficacité 
de ses opérations. La stratégie repose sur les 
quatre piliers suivants :

la production de connaissances nécessai-•	
res à un développement efficace ;
l’exploitation des connaissances au tra-•	
vers de partenariats ;
l’amélioration de la diffusion et du par-•	
tage des connaissances ; et 
l’amélioration de l’application des •	
connais sances. 

L’objectif sera d’intégrer les enseignements 
tirés de la recherche, de développer des 
réseaux de cercles de réflexion et d’instituts 
de recherche, de diffuser activement et de par-
tager des informations, de donner des conseils 
pertinents et opportuns aux clients et de ren-
forcer de manière sélective, les capacités dans 
les PMR. Par ailleurs, la Banque cherche à se 
positionner comme leader reconnu en matière 
de statistiques africaines, ainsi que comme 
première banque du savoir sur le développe-
ment économique et social de l’Afrique.

Recherche	sur	
le	développement
En 2008, les activités de recherche ont 
essentiellement porté sur les thèmes sui-
vants : « Dynamique de l’emploi des jeu-
nes en Tunisie », « Analyse de la pauvreté 
en République démocratique du Congo », 
« l’Avenir des petits exploitants agricoles », 
« l’Agriculture dans une économie africaine 
en constante mutation », « Croissance, pau-
vreté et inégalités dans les pays africains à 
revenu intermédiaire », « Renforcement de 
la compétitivité du Botswana, de Maurice, 
de la Namibie et de la Tunisie », « Aide au 
développement et accès à l’eau et à l’as-
sainissement en Afrique subsaharienne », 
et « Impact de l’investissement dans l’in-
frastructure en Afrique ». 

La recherche effectuée a permis une réaction 
rapide face aux crises économiques et ali-
mentaires mondiales, notamment une ana-
lyse de « La crise alimentaire en Afrique et 
la réponse de la BAD. » Plusieurs documents 
d’information sur la crise financière mondiale 
ont été produits, qui ont mis en relief son 
impact sur les économies africaines.

En 2008, la Banque a poursuivi la production 
et la diffusion de ses publications phares. Il 
en est ainsi des Perspectives économiques en 
Afrique (PEA) 2007/2008, publiée conjointe-
ment avec l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) et 
la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA). Parmi les autres publications figurent 
trois (3) numéros de la Revue africaine de 
développement et sept (7) documents dans 
la Série des documents de travail.

Activités	de	renforcement	
des	capacités	et	de	
formation	dans	les	PMR	
La Banque appuie le renforcement des capa-
cités en son sein et dans les PMR à travers 
la formation, l’assistance aux institutions 
nationales et la diffusion des connaissances. 
Pendant l’année, 883 responsables originai-

res des PMR ont pris part aux activités de ren-
forcement des capacités et de formation.

L’Institut africain de développement (IAD) 
du Groupe de la Banque et l’Institut mul-
tilatéral d’Afrique (IMA) ont organisé des 
ateliers, séminaires et symposiums complé-
mentaires destinés à renforcer les capacités 
dans les PMR. En coopération avec d’autres 
institutions, le Groupe de la Banque a égale-
ment organisé des séminaires et des confé-
rences sur la gestion du développement, 
notamment les séminaires des Assemblées 
annuelles 2008 et la table ronde conjointe 
BAD/CEA sur le thème « Promotion d’une 
croissance partagée : urbanisation, inégalités 
et pauvreté en Afrique ». 

La Banque a continué de travailler en parte-
nariat avec d’autres institutions à la réalisa-
tion d’activités de développement des capaci-
tés. Ainsi, en collaboration avec le gouverne-
ment coréen, la Banque d’import-export de 
Corée et l’Institut coréen de développement 
économique, elle a organisé des ateliers sur 
le thème « Partage du savoir sur l’expérience 
de développement économique de la Corée » 
dans les régions Centre, Ouest et Est. De 
même, avec le FIDA, elle a organisé quatre 
(4) ateliers de formation des formateurs sur 
la gestion des projets, le suivi et l’évaluation 
axés sur les résultats, et les directives en 
matière de passation de marchés.
 
En 2008, la Banque a organisé des ateliers 
régionaux à l’intention des ministres et des 
responsables gouvernementaux de haut 
niveau, des parlementaires, de la société 
civile, sur les thèmes suivants : i) « Gestion 
du savoir pour accélérer la réduction de la 
pauvreté en Afrique », ii) « Gouvernance 
financière publique pour les pays sortant 
de conflit », iii) « Allocation basée sur la 
performance et détermination du dosa-
ge prêts/dons des allocations à l’aide du 
Cadre de soutenabilité de la dette (CSD) », 
et iv) « Gestion des projets et plan d’amé-
lioration de la performance ». En outre, en 
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Tableau 2.1 : Résultats des KPI relatifs à l’efficacité institutionnelle en 2008

KPI
 

Unité
 

2007
Déc. 

2008 
Objectif

2008
 

Progrès* Vue d’ensemble

I- Ressources humaines

Indice d’équilibre entre les sexes (personnel PL) % 23,0 24  25  Les tendances concernant l’équilibre entre les sexes 
et le personnel en poste sur le terrain sont positives. 
Les réalisations pour 2008 sont largement inférieures 
à l’objectif annuel en raison d’un décalage dans le 
recrutement.

Personnel PL en poste sur le terrain % 12,9 15 18 

II- Gestion du portefeuille et efficience des processus

Décaissements

Ratio de décaissement du Groupe de la 
Banque (investissements uniquement)

% 15,9 19 25 Les ratios de décaissement, tant pour la BAD que pour 
le FAD, sont en amélioration par rapport à 2007. On 
s’attend à ce que les bureaux extérieurs contribuent à 
rehausser la performance par la suite.

Ratio de déc. secteur public BAD 22 20 

Ratio de déc. secteur privé BAD % 26,7 39 50 

Ratio de décaissement FAD % 12,5 15 20 

Gestion du portefeuille

Projets problématiques % 9 7 10  Les projets problématiques sont largement maîtrisés. 

Le ratio de supervision, mesuré en pourcentage de 
projets supervisés deux fois l’an, est conforme à 
l’objectif.

Nette amélioration de la production de RAP ; l’objectif 
annuel est trop ambitieux. 

Le ratio de prêts douteux a été introduit en 2008 ; l’on 
ne dispose donc pas de données de comparaison pour 
l’année précédente. 

Le risque pour le portefeuille non souverain (mesuré par 
la NMPR) est maîtrisé.

Opérations supervisées deux fois par an % 33 33 

Production à temps des RAP (projets clôturés 
avec production de RAP dans les 12 mois) 

% 10,0 30 89 

Ratio de prêts douteux %  3,26 5 

Note moyenne pondérée du risque (NMPR) 
(non souverain uniquement) 

Score 3,6 3,91 3,5 

Efficience des processus

Délai entre l’approbation et le premier décais-
sement

Mois 21,3 14,4  12 

La décentralisation de la Banque et la rationalisation 
des processus ont contribué à une amélioration nette 
du délai s’écoulant entre l’approbation des projets et le 
premier décaissement.

III- Résultats opérationnels attendus

Produits de la gestion du savoir Nombre  108 La production de DSP et de RPP a été entièrement 
satisfaisante (et a dépassé les objectifs dans les 
deux cas). 

35 EES seulement sur les 62 visées avaient été achevées 
en décembre 2008, mais le reste devra l’être au premier 
trimestre de 2009.

Documents de stratégie pays (DSP) Nombre  27 37  28 

Revues des portefeuilles pays (RPP) Nombre  19 20  18 

Études économiques et sectorielles  

formelles (EES)

Nombre  81 35  62 

*Notes :
 Progrès satisfaisants.
 Progrès insatisfaisants.
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Tableau 2.2 : Personnel	d’encadrement,	de	la	catégorie	professionnelle	et	des	services	généraux		
au	31	décembre	2008

UNITÉS 
ORGANISATIONNELLES

POSTES BUDGÉTISÉS  
2008

PERSONNEL EN POSTE  
AU 31 DÉCEMBRE 2008

EL 
PL

Enc. 

PL
hors 
Enc. PLL

Total
EL/
PL GS GSL

TOTAL 
GÉN. EL

PL
Enc. 

PL
hors 
Enc. PLL

Total
EL/
PL GS GSL

TOTAL 
GÉN. 

CONSEIL 18  - 35 - 53 17 - 70 18  - 34 - 52 18 - 70

URBD 2  - 17 - 19 6 - 25 2   - 11 - 13 5 - 18

PRST 6 14 68 - 88 87 - 175 7 10 54 - 71 78 - 149

VP/COO & COO 3  2 13 - 18 7 - 25 2  1 9 - 12 3 - 15

ECON 3 6 38 - 47 26 - 73 3 6 31 - 40 20 - 60

ORVP 14 43 106 36 199 37 194 430 9 37 110 88 244 33 181 458

– Siège - Total -

– BE PL International -

– BE Local -

OIVP 6 22 137 41 206 28 - 234 5 17 105 - 127 24 - 151

OSVP 4 16 126 39 185 28 - 213 5 15 98 - 118 25 - 143

FNVP 5 13 62 3 83 86 19 188 4 12 41 - 57 67 - 124

CSVP 4 12 121 - 137 148 - 285 4 11 94 - 109 134 - 243

AUTRES UNITÉS ORG.  - 1 50 - 51 7 - 58  - 1 53 - 54 6 - 60

– CBKHQ   -  -

– CHRMF POUR PJP   -   -

– SCO    -   - 

– CHRMSL   -   -

TOTAL GÉNÉRAL 65 129 773 119 1 086 477 213 1 776 59 110 640 88 897 413 181 1 491

EL = Cadres supérieurs ; PL = Catégorie professionnelle . PLL = PL recrutés localement ; GS = Catégorie des services généraux ; GSL = GS recrutés localement.

juillet 2008, la Banque et le Royaume de 
Suède, en collaboration avec le gouvernement 
ougandais, ont organisé un séminaire de haut 
niveau en Ouganda sur le thème « Gestion 
des recettes pétrolières en Ouganda. » 

De même, dans le cadre du Programme des 
conférenciers éminents, deux personnalités 
de renom ont été invitées à partager leurs 
connaissances sur les défis contemporains 
du développement qui se posent à l’Afrique. 
Il s’agit de M. James Wolfensohn, ancien 
Président de la Banque mondiale, dont l’ex-
posé a porté sur « L’Afrique dans un monde 
global : partenariats pour le succès » ; et 
de Son Excellence M. Festus Mogae, ancien 
Président de la République du Botswana, qui 
a abordé le thème « Industries extractives et 
développement de l’Afrique : enseignements 
de l’expérience du Botswana ». Les séminai-

res organisés en 2006 et 2007 ont donné 
lieu à une publication, dans la Série des 
conférenciers éminents, intitulée  Échange 
de visions sur le développement de l’Afrique, 
volume I, lancée le 4 décembre 2008.

Activités	d’appui	statistique	
En 2008, les activités de la Banque dans 
ce domaine ont été axées sur : i) l’appui 
statistique pour renforcer l’efficacité opé-
rationnelle et les services financiers de la 
Banque, ii) le développement des capacités 
et des systèmes statistiques dans les PMR, 
et iii) l’amélioration de la diffusion à travers 
des publications statistiques et un portail 
d’accès aux données en ligne.

En 2008, l’appui statistique aux activités 
opérationnelles de la Banque a consisté 
notamment à : 

i) renforcer la diffusion de données opé-
rationnelles et socioéconomiques à tra-
vers la plateforme de données de la 
Banque. En outre, les documents sui-
vants ont été publiés sur le site web de 
la Banque : i) Statistiques choisies sur les 
pays  africains, ii) Indicateurs concernant 
le genre, la pauvreté et l’environnement 
dans les pays africains, iii) Compendium 
de statistiques sur les opérations du 
Groupe de la Banque et Statistiques de 
la BAD (livre de poche), iv) le Tableau 
mural sur les ODM, v) La Revue africaine 
de la statistique, et vi) Production, reve-
nus et niveaux de prix comparés dans 
les pays africains.

ii) fournir un appui en matière de données 
pour les Perspectives économiques en 
Afrique (PEA), y compris des projections 
macroéconomiques.
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iii) mettre en place une base de données 
sur les infrastructures, fondée principale-
ment sur les données recueillies par l’étu-
de diagnostique par pays de la Banque 
mondiale sur l’infrastructure en Afrique, 
en collaboration avec le Groupe de la 
Banque.

iv) examiner la problématique des don-
nées dans les PMR et identifier les défi-
cits à résorber pour renforcer la mesure 
des résultats dans les opérations de la 
Banque et les systèmes nationaux ; et 

v) mettre en place une base de données 
pour l’Initiative relative aux marchés obli-
gataires en Afrique, afin de contribuer au 
développement des marchés financiers 
domestiques.

En 2008, la Banque a continué à fournir un 
soutien technique et financier aux PMR pour 
améliorer leurs systèmes statistiques en appui 
à la gestion axée sur les résultats, par exemple 
pour le suivi des progrès accomplis vers la réa-
lisation des ODM. Dans cet ordre d’idées, la 
Banque a été associée à la mise en œuvre du 
Cadre stratégique régional de référence pour 
le renforcement des capacités statistiques en 
Afrique (CSRR) et à l’aide apportée aux PMR 
pour concevoir des Stratégies nationales de 
développement statistique (SNDS) efficaces. 
La Banque est également devenue une source 
primordiale de données sur le développement 
aussi essentielles que les comptes nationaux 
et les statistiques sur la parité des pouvoirs 
d’achat dans les pays africains.

La Banque a par ailleurs organisé sept (7) 
séminaires et ateliers de formation à l’inten-
tion des PMR pour soutenir le programme 
PCI-Afrique, sans compter d’autres activités 
de formation de son propre personnel, visant 
à renforcer les capacités statistiques. 

GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Dans le cadre de sa stratégie de ressour-
ces humaines (2007–2011), la Banque a 

approuvé, en décembre 2008, la restructu-
ration de son système de gestion des res-
sources humaines, qui faisait partie d’une 
réforme plus large des Services institution-
nels et était axée sur l’amélioration de la 
responsabilisation, de la performance, de 
la rémunération et de la reconnaissance. 
À la suite de sa campagne de recrutement, 
217 nouveaux membres du personnel ont 
pris fonction en 2008, dont 20 jeunes pro-
fessionnels, et 111 fonctionnaires ont été 
promus par concurrence interne.

Le tableau 2.2 ci-dessous présente la dota-
tion en personnel au 31 décembre 2008. En 
comparaison avec 2007, aussi bien les effec-
tifs budgétisés que le personnel en poste ont 
augmenté d’environ 30 %, passant à 1 776 et 
1 491 respectivement à fin 2008. Le personnel 
en poste n’inclut pas les recrues qui n’ont pas 
encore pris fonction, ni les candidats à qui une 
offre d’emploi a été faite, ou encore ceux qui 
ont été retenus mais à qui une lettre d’enga-
gement n’a pas été adressée. Compte tenu 
de toutes ces considérations, à fin 2008, le 
nombre net de vacances de postes s’élevait à 
285 (189 pour le personnel d’encadrement et 
de la catégorie professionnelle et 96 pour les 
services généraux). Depuis décembre 2008, la 
Banque mène une campagne de recrutement 
accéléré en vue de pourvoir ces postes vacants, 
dont la majorité devrait, d’après les prévisions, 
être pourvue à fin juin 2009 au plus tard. 

La Banque a également continué à prendre 
des dispositions pour décentraliser le per-
sonnel au profit des bureaux extérieurs (BE) 
et recruter du personnel local sur le terrain. 
Dans cet ordre d’idées, elle a embauché 
65 nouveaux fonctionnaires pour les 23 BE 
opérationnels en 2008. Ce chiffre a porté le 
nombre d’employés des BE recrutés locale-
ment de 204 en 2007 à 269 à fin décembre 
2008. En outre, deux nouveaux instruments 
de gestion des ressources humaines ont été 
lancés en 2008 : i) le système de gestion des 
performances axé sur les résultats et compor-
tant des éléments d’appréciation à plusieurs 
évaluateurs, qui sera utilisé pour l’évaluation 

de 2009 et ii) le Cadre de rémunération 
2008–2012, qui vise à attirer et retenir une 
main-d’œuvre productive et compétente.

Suite aux résultats de l’enquête menée 
auprès du personnel en 2007, des mesu-
res ont été prises en 2008 pour faire de 
la Banque une organisation plus convivia-
le pour les familles et offrir un cadre de 
travail propice. Parmi ces mesures figurent 
notamment l’introduction du recrutement 
des conjoints, la promotion au mérite, l’aug-
mentation de la rémunération du personnel, 
et la réforme du Plan médical. Un program-
me amélioré de titularisation des nouvelles 
recrues et un programme de développement 
en management et en leadership ont égale-
ment été lancés. Le Plan de retraite du per-
sonnel a été ajusté pour réduire les pénalités 
en cas de retraite anticipée, encourager la 
mobilité et assurer une meilleure protection 
au conjoint survivant.

SERVICES 
ADMINISTRATIFS

En 2008, les Services administratifs de la 
Banque ont lancé une initiative environne-
mentale institutionnelle dite « Empreinte », 
visant à évaluer l’impact environnemental 
des activités de la Banque. Un protocole 
d’accord a également été conclu avec le 
Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (PNUE) en vue de mieux exploiter 
l’expertise existante dans les engagements 
et les initiatives de la Banque. 

Dans le cadre des efforts visant à fournir des 
prestations de meilleure qualité, la Banque a 
installé un nouveau centre de reprographie 
à la pointe de la technologie, qui devrait 
générer des économies d’environ 200 000 
UC par an. Une autre innovation de nature à 
favoriser des économies de coûts et de temps 
est la carte de voyage, qui est utilisée à titre 
expérimental depuis quelque temps. Outre la 
facilitation du traitement des demandes de 
mission, la carte assurera plus de souplesse 
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dans le paiement des dépenses afférentes 
aux missions.

En appui au programme de décentralisation, 
de nouveaux locaux ont été trouvés et réno-
vés en Éthiopie, en Égypte et au Sénégal.

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (TIC) 

En 2008, la Banque a mis à niveau son 
infrastructure de télécommunications pour 
soutenir son processus de décentralisation, 
qui exige des télécommunications de bonne 
qualité entre les bureaux extérieurs et l’ATR à 
Tunis. La majorité de ces bureaux (19 sur un 
total de 23) et l’ATR sont désormais connec-
tées au nouveau système.

Les principales activités et applications réali-
sées en 2008 comprenaient les suivantes : 

L’application relative au système de trai-•	
tement des affaires a été développée 
pour la Division de l’intégrité et de la 
lutte contre la corruption.
Un système automatisé de notation du •	
risque pays a été installé pour les éco-
nomistes pays de la Banque. Il facilitera : 
i) l’évaluation des plafonds de crédit 
appropriés par pays pour éclairer les 
stratégies de prêt aux pays pris indi-
viduellement et le programme de prêt 
global de la Banque ; ii) la détermina-
tion des provisions pour les pertes sur 
prêts ; iii) la tarification des opérations 
dans le secteur privé ; et iv) l’évalua-
tion périodique de l’évolution du profil 
du risque pays du portefeuille de prêts 
de la Banque. 
Le système de recrutement par Internet •	
sur SAP a également été achevé et activé 
pour la gestion des ressources humai-
nes.
La plateforme de données pour la diffu-•	
sion de données macroéconomiques sur 
les PMR a été achevée ; elle est destinée 

à être utilisée par les économistes pays 
de la Banque
Le système d’enregistrement en ligne •	
des consultants de la Banque (DACON) 
a vu sa conception modifiée dans le sens 
d’une plus grande convivialité.

ÉVALUATION DES 
OPÉRATIONS 

Les évaluations internes des opérations de 
prêt et hors prêt de la Banque visent deux 
principaux objectifs : i) porter systémati-
quement une appréciation sur la perfor-
mance de l’institution dans l’obtention de 
résultats en matière de développement ; 
et ii) identifier les facteurs favorables ou 
défavorables au succès des opérations, afin 
d’en tirer des enseignements pour des opé-
rations futures. 

En 2008, le Groupe de la Banque et le 
FIDA ont lancé une évaluation conjoin-
te de leurs opérations de développement 
 agricole et rural en Afrique. Celle-ci a donné 
lieu à plusieurs rapports thématiques éva-
luant les réalisations sectorielles et le rôle 
des  partenariats dans le renforcement des 
 performances. 

Dans le secteur de l’éducation, une évalua-
tion de l’efficacité de l’aide de la Banque 
pendant les 30 dernières années a été 
réalisée. Des visites sur le terrain ont été 
effectuées au Bénin, au Mozambique et en 
Ouganda au cours de cette évaluation. Les 
conclusions préliminaires font ressortir une 
amélioration des performances de la Banque 
au fil du temps, en dépit de préoccupations 
ayant trait à l’efficience et à la durabilité des 
interventions.

La Banque a achevé une importante éva-
luation de son aide à l’Éthiopie pendant la 
période 1996–2007. L’Éthiopie est un des 
principaux bénéficiaires des ressources du 
FAD ; elle constitue donc un cas important 
à examiner. L’évaluation fait ressortir des 

résultats contrastés : alors que la contribu-
tion de la Banque à la stabilisation macroé-
conomique a été déterminante, son appui à 
la croissance économique et à la réduction 
de la pauvreté a été assuré de façon peu 
efficiente, avec à la clé des résultats modes-
tes. Les résultats de l’évaluation ont été pris 
en compte dans la revue à moyen terme 
du programme de la Banque pour ce pays 
effectuée à la fin de 2008, et qui a proposé 
une série d’améliorations.

En outre, des évaluations ont été effectuées 
sur les performances de l’Institut multilaté-
ral d’Afrique (IMA) et du Fonds spécial du 
Nigeria (FSN). L’évaluation de l’IMA a conclu 
à la nécessité d’affiner l’approche adoptée 
en matière de formation et de renforce-
ment des capacités, et de resserrer la col-
laboration entre les partenaires au sein de 
l’Institut (la Banque africaine de développe-
ment, la Banque mondiale et le Fonds moné-
taire international). Ceux-ci se sont depuis 
engagés à intensifier leurs efforts au sein de 
l’IMA. En ce qui concerne le FSN, l’évaluation 
a fait ressortir une sous-utilisation importan-
te des ressources et recommandé une plus 
grande flexibilité et la facilitation de l’accès 
à ces ressources. Les autorités nigérianes ont 
depuis marqué leur accord à une approche 
plus souple et axée sur les résultats. 

Des évaluations approfondies de différents 
projets dans le secteur des infrastructures 
ont également été entreprises en 2008 ; il 
s’agissait notamment de projets d’adduction 
d’eau de district en Zambie et au Malawi, 
de routes nationales et internationales au 
Swaziland et en Éthiopie, et de production 
d’électricité en Ouganda et en Tanzanie. 

AUDIT INTERNE, 
INTÉGRITÉ ET LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION

L’Audit interne offre une garantie d’indépen-
dance et d’objectivité et assure des services 
consultatifs et de conseil pour les opérations, 
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les finances et les activités administratives du 
Groupe de la Banque. En 2008, la Banque 
a réalisé huit (8) audits dans les complexes 
des finances et des services institutionnels, 
ainsi que 19 audits de fonds fiduciaires et 
de dons. Elle a également effectué sept (7) 
audits de projets dans des PMR et cinq (5) 
audits de bureaux nationaux/régionaux. 
Par ailleurs, des services de formation et de 
conseil ont été fournis à un certain nombre 
d’agents d’exécution de projets des PMR, 
ainsi qu’à des membres du personnel de la 
Banque, pour l’audit des projets financés 
par la Banque. 

Le Groupe de la Banque a continué à 
enquêter sur les allégations de fraude, 
de corruption et d’autres comportements 
répréhensibles en rapport avec ses activi-
tés. En 2008, la Banque a reçu 31 plaintes 
(le même nombre qu’en 2007), dont 14 
ont été renvoyées, examinées ou classées. 
En outre, par le biais de la ligne télépho-
nique spéciale, elle a enregistré 179 plain-
tes pour fraude sur commissions escomp-
tées (comparé à 146 en 2007, qui ont été 
renvoyées au Service de sécurité pour le 
suivi. Toutes les plaintes font l’objet d’une 
enquête préliminaire, à l’issue de laquelle 
il est décidé de procéder ou non à une 
enquête complète.

Parmi d’autres activités menées dans ce 
domaine en 2008 figurent notamment des 
campagnes de sensibilisation à l’intégrité 
intéressant huit (8) départements/unités 
et un (1) bureau extérieur ; et un atelier 
sur la lutte contre la corruption tenu pour 
le personnel d’exécution des projets et les 
organisations non gouvernementales (ONG) 
dans un (1) PMR. 

ACQUISITIONS ET 
GESTION FINANCIÈRE 
DES PROJETS 

En 2008, la Banque a lancé un certain nom-
bre d’initiatives importantes visant à amé-

liorer la prestation des services en matière 
d’acquisitions et de gestion financière, et, 
dans le même temps, réduire au minimum 
les risques fiduciaires et renforcer la respon-
sabilisation. Afin de remédier aux faibles-
ses constatées, des fonctions d’acquisition 
et de gestion financière efficaces ont été 
consolidées en vue d’accroître la capacité 
de réaction, la qualité, l’intégrité et l’inté-
gralité de ces services. Les activités menées 
comprennent notamment : 

i) La révision des Règles de procédure 
régissant les acquisitions dans le cadre 
des projets financés par les prêts et les 
dons de la Banque. Approuvées en mai 
2008, les Règles révisées ont été har-
monisées avec celles de la Banque mon-
diale. La révision visait à rationaliser leur 
administration et leur application par 
les emprunteurs, les entrepreneurs, les 
fournisseurs et les consultants. 

ii) Le regroupement des services d’ac-
quisition et des services fiduciaires à 
l’ATR afin d’améliorer leur gestion et 
leur cohésion et la responsabilisation 
qui s’y rattache. 

iii) L’affectation d’une masse critique de 
spécialistes en passation des marchés et 
en gestion financière dans les bureaux 
extérieurs en vue de renforcer les capa-
cités et la surveillance dans ces domai-
nes. 

iv) Le recours accru aux services de cabinets 
privés spécialisés, pour la réalisation de 
revues rétrospectives et d’audits indé-
pendants pour des contrats de valeur 
modeste, pour vérifier la conformité aux 
règles.

v) La fourniture d’assistance aux PMR 
pour améliorer leurs pratiques dans les 
domaines de la passation des marchés 
et de la gestion financière et soutenir 
le dialogue avec ces pays. 

vi) La délégation aux spécialistes de 
la passation des marchés et au per-
sonnel accrédités en la matière, de 
pouvoirs à la hauteur de leur niveau 
 d’accréditation.

vii) La mise sur pied d’un mécanisme de 
contrôle de la qualité à l’échelle de 
toute la Banque pour s’assurer que 
les fonctions d’acquisition et de ges-
tion financière dans les opérations de 
la Banque sont exécutées selon les 
meilleures pratiques.

Pendant l’année, un appui a été fourni aux 
complexes des opérations dans l’examen de 
documents de passation de marchés tout au 
long du cycle du projet. La Banque a éga-
lement intensifié ses efforts pour aider les 
PMR à améliorer leurs systèmes de gestion 
financière.

D’autres activités ont été également menées, 
au nombre desquelles figurait la formation 
en passation de marchés à l’intention de 
membres du personnel de la Banque et de 
responsables des PMR. Quatorze (14) ateliers 
et séminaires nationaux sur l’exécution des 
projets ont été organisés à l’intention des 
responsables des PMR, et sept (7) séminaires 
sur les opportunités d’affaires l’ont été pour 
les responsables gouvernementaux et les 
représentants du secteur privé. En 2008, la 
Banque a continué à collaborer étroitement 
avec la Banque mondiale à l’élaboration de 
rapports analytiques sur la passation des 
marchés dans les pays.

COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE 

En 2008, la Banque a poursuivi la modi-
fication de la conception de son site web 
(www.afdb.org) pour le mettre à niveau et 
le rendre plus convivial: 
Le Groupe de la Banque a également enrichi 
sa gamme de produits et de services d’in-
formation en vue d’élargir ses plateformes 
de communication, notamment par des 
manuels et des livrets-guides. Les efforts se 
sont poursuivis pour améliorer la couverture 
des manifestations de la Banque, telles que 
les Assemblées annuelles 2008 et les confé-
rences connexes organisées à Maputo, tandis 
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que le bulletin quotidien d’information, la 
Banque qui bouge, a continué d’informer 
le personnel sur les actualités. 

En 2008, la Banque a poursuivi la rationa-
lisation du fonctionnement du Centre d’in-
formation du public, du centre multimédia 
(médiathèque), de l’unité de graphisme et 
de conception, du programme de gestion 
de contenus de sites internet, et des modu-
les de formation du personnel en matière 
de médias.

Conformément à la politique de décen-
tralisation du Groupe de la Banque, des 
efforts sont faits pour aider les bureaux 
extérieurs à s’associer avec des parties pre-
nantes appropriées pour monter des centres 
communs d’information sur le développe-
ment, analogues à celui qui existe déjà 
en Zambie.

CONSEIL JURIDIQUE 
GÉNÉRAL ET SERVICES 
JURIDIQUES

En 2008, les Services juridiques de la 
Banque ont continué à assurer des presta-
tions novatrices et orientées vers les clients 
en vue de faire avancer la mission de déve-
loppement de la Banque et sa Stratégie à 
moyen terme. Une des réalisations notables 
a été l’approbation de la création de la 
Facilité africaine de soutien juridique (ALSF). 
Cette facilité sera une organisation interna-
tionale dotée d’une personnalité juridique 
distincte de celle de la Banque et chargée 
de soutenir les PMR dans la défense de 
leurs intérêts contre les fonds vautours, 
dont les procès pourraient éroder les avan-
tages tirés des remises de dette dans le 
cadre de l’initiative PPTE et de l’IADM. La 
facilité renforcera également les capacités 
de ces pays en matière de négociation de 
contrats commerciaux complexes dans les 
industries extractives et dans d’autres sec-
teurs de leurs économies. 

De même, en rédigeant les instruments juri-
diques pour la prorogation de la durée du 
Fonds spécial du Nigeria, ainsi que pour la 
création du Mécanisme africain de finance-
ment du développement des engrais (AFFM), 
la Banque a mis en place des outils pour 
l’apport de ressources concessionnelles à 
ses PMR les moins avancés en vue de maxi-
miser son soutien. 

Les activités notables figurant au programme 
de travail qui ont été réalisées sont : i) amen-
dement des règles régissant l’élection du 
président de la Banque, ii) élaboration de 
documents relatifs à la demande d’adhésion 
du grand-duché de Luxembourg à la Banque 
et au Fonds, iii) conseils et production de 
documents pour l’exécution du programme 
d’emprunts 2008, y compris la première émis-
sion obligataire en dollar néo-zélandais, qui 
a été couronnée de succès ; iv) production 
d’instruments juridiques pour d’autres activi-
tés de mobilisation de ressources, notamment 
la création du Fonds pour les forêts du bassin 
du Congo ; v) conseils sur des aspects juridi-
ques du Cadre de rémunération du personnel, 
du Plan de retraite du personnel et du nou-
veau système d’évaluation des performan-
ces ; vi) conseils juridiques sur les réponses de 
la Banque à la crise financière internationale 
et à la crise alimentaire, vii) assistance aux 
complexes des opérations en rapport avec 
des transactions à garantie publique et non 
publique, viii) conseils juridiques en rapport 
avec la conception et la mise en œuvre de 
mécanismes pour l’engagement de la Banque 
dans les pays à revenu intermédiaire et dans 
les États fragiles, et ix) approbation des révi-
sions aux Conditions générales applicables 
aux Accords de prêt, de garantie et de don 
passés avec la Banque et le Fonds. 

LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF

Le Tribunal administratif de la Banque afri-
caine de développement est un organe indé-
pendant de la Banque. Il est l’instance ultime 

à laquelle les membres du personnel peuvent 
recourir pour contester des décisions admi-
nistratives pour non respect de leurs contrats 
de travail, des conditions d’emploi ou pour 
licenciement sommaire. Les décisions du 
tribunal sont exécutoires, définitives et sans 
appel. Elles sont fondées sur les Statuts et 
les règles de procédure du tribunal, les tex-
tes internes de la Banque (Accord portant 
création de la Banque, Règlement et Statuts 
du personnel, instructions et directives pré-
sidentielles), le droit de la fonction publique 
internationale, y compris la jurisprudence 
d’autres tribunaux administratifs interna-
tionaux, et les principes généraux du droit 
administratif international. 

Conformément à ses Statuts, les juges du tri-
bunal sont des ressortissants d’États membres 
du Groupe de la Banque et sont nommés par 
le Conseil d’administration. En 2008, 5 juges 
étaient en poste : Maurice Glele Ahanhanzo 
(président), Lombe Chibesakunda (vice-prési-
dente), Christian Tomuschat (membre), Yadh 
Ben Achour (membre) et Salihu Modibbo 
Alfa Belgore (membre). En ses 10 années 
d’existence, le tribunal a tenu 16 sessions 
judiciaires et 8 sessions plénières au cours 
desquelles il a été saisi de 58 affaires et a 
rendu 66 jugements. En 2008, il a été saisi 
de 4 affaires et a rendu 8 jugements.
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Appuyer les réformes économiques et en matière de gouvernance
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Chapitre trois
003



En 2008, la Banque a poursuivi la mise en œuvre des réformes pour renforcer l’impact de ses interventions sur le développement aussi 
bien sur le plan institutionnel que sur le plan opérationnel. En outre, elle a intensifié la sélectivité de ses opérations, conformément à 
sa Stratégie à moyen terme 2008-2012, en ciblant l’infrastructure, le secteur privé, la gouvernance et l’intégration régionale. Parmi les 
autres domaines d’intérêt qui ont bénéficié de la priorité figurent notamment l’agriculture et la sécurité alimentaire, le développement 
social et humain, la parité hommes-femmes, la viabilité de l’environnement, et l’appui aux pays à revenu intermédiaire (PRI) et aux États 
fragiles. Le chapitre passe également en revue les initiatives de la Banque en matière de mobilisation des ressources et la collaboration 
avec les partenaires au développement dans la promotion du respect des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.

INTRODUCTION

En 2008, les opérations du Groupe de la 
Banque ont continué d’être guidées par la 
mission primordiale de la Banque, qui est 
la réduction de la pauvreté et la promotion 
d’une croissance économique durable dans 
les PMR. Toutefois, au cours de l’année, trois 
crises mondiales, à savoir la crise alimentaire, 
la forte volatilité des cours du pétrole brut et 
la crise financière internationale, ont eu de 
graves conséquences sur la situation macro-
économique de l’Afrique, qui nécessitaient 
une réponse efficace et prompte du Groupe 
de la Banque. 

Bien que les cours du brut se soient stabilisés 
vers la fin de l’année, à un niveau représen-
tant le tiers du record de plus de 140 USD  
(91 UC) le baril atteint en 2008, le resser-
rement du crédit a continué de faire planer 
une grave menace sur la croissance mon-
diale, dont les effets d’entraînement, pour 
le continent africain pourraient prendre 
la forme d’une réduction de la demande 
 d’exportations africaines, en plus d’une 
réduction de l’aide extérieure, du crédit com-
mercial et de l‘IDE. En outre, la récession 
économique dans les pays de l’OCDE risque 
fort bien d’hypothéquer la performance en 
matière de croissance et les progrès réa-
lisés dans la réduction de la pauvreté en 
Afrique au cours des dix dernières années. 
Par ailleurs, au regard des effets de la crise 
alimentaire sur l’Afrique, il devient nécessaire 
de réexaminer la performance du secteur 
agricole et sa capacité à venir à bout de la 
pauvreté et de la malnutrition à court terme, 
et à garantir une sécurité alimentaire durable 
à long terme.

Toutes ces questions macroéconomiques 
mondiales affectent l’orientation stratégi-
que du Groupe de la Banque et les priorités 
définies en matière de ressources opération-
nelles pour obtenir le plus grand impact sur 
le développement. Ainsi, le Groupe de la 
Banque a approuvé sa Stratégie à moyen 
terme 2008–2012 à la fin de 2008, qui 
s’appuie sur les enseignements tirés et les 
larges consultations menées auprès des 
nombreuses et diverses parties prenantes 
tout au long de l’année. La Stratégie vise 
à doter la Banque d’un cadre de réponse 
au resserrement des conditions de crédit 
à l’échelle internationale combiné à une 
architecture de l’aide en rapide mutation. 
La Banque renforcera la sélectivité, en se 
concentrant particulièrement sur les domai-
nes opérationnels suivants : infrastructure, 
secteur privé, gouvernance et enseignement 
supérieur. Dans ce contexte, l’engagement 
et l’appui de la Banque seront renforcés en 
faveur de l’intégration régionale, des pays 
à revenu intermédiaire, des États fragiles et 
de l’agriculture. La génération du savoir, les 
changements climatiques et la problémati-
que hommes-femmes seront pris en compte 
dans toutes les opérations du Groupe de la 
Banque. Le programme général sera axé sur 
l’assurance qualité, une attention accrue aux 
réalisations, la mesure des résultats obtenus 
en matière de développement (à travers 
des cibles et des indicateurs bien définis), 
l’amélioration de la qualité du portefeuille 
et l’accélération de la mise en œuvre. 

Pour tirer le meilleur parti de ses ressources 
limitées et renforcer l’impact de ses opé-
rations sur le développement, la Banque a 
continué de mettre en œuvre des initiatives 

stratégiques avec ses partenaires au déve-
loppement en 2008. Parmi celles-ci figurent 
notamment : l’harmonisation, l’alignement 
et la gestion axée sur les résultats (HAGAR) ; 
les initiatives en faveur du secteur de l’eau ; 
le Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) ; le Mécanisme 
africain de financement du développement 
des engrais (AFFM) ; l’Initiative en faveur 
des pays pauvres très endettés (PPTE) ; et 
l’Initiative d’allégement de la dette multilaté-
rale (IADM). La réalisation des objectifs de la 
Déclaration de Paris et du Programme d’ac-
tion d’Accra est également un des buts visés 
par l’institution. Elle nécessitera le renforce-
ment de l’harmonisation et une collaboration 
plus étroite avec les partenaires traditionnels, 
les principaux donateurs émergents et dif-
férentes parties prenantes dans les PMR. 
Par ailleurs, la Banque a poursuivi la mise 
en œuvre de réformes institutionnelles pour 
accroître l’impact de ses interventions sur le 
développement.

IMPACT SUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET 
GESTION AXÉE SUR LES 
RÉSULTATS

Mesure	des	réformes	
institutionnelles
Au cours de l’année, une équipe spéciale a 
été constituée au sein de la Banque pour 
élaborer un plan d’action concerté axé sur 
les résultats (PAR), en vue de  renforcer l’ac-
cent mis par la Banque sur la gestion axée 
sur les résultats en matière de développe-
ment (GARD). Le PAR a retenu cinq domai-
nes d’intervention prioritaires : i) garantie 
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de la qualité initiale pour les stratégies et 
les opérations ; ii) diffusion de la culture 
de la supervision axée sur les résultats ; 
iii) renforcement de l’apprentissage et de 
la responsabilisation par le biais de l’éva-
luation ; iv) amélioration des donnés et 
systèmes utilisés pour l’établissement de 
rapports sur les résultats ; et v) accélération 
de la décentralisation en vue d’améliorer 
les résultats sur le terrain. 

Pour renforcer davantage les capacités de 
la Banque, un Département du contrôle 
de qualité et des résultats (ORQR) a été 
créé en juillet 2008. Les fonctions de ce 
 département consistent notamment à :  
i) veiller à l’amélioration de la qualité initiale 
des opérations de la Banque et  renforcer les 
capacités institutionnelles dans le  domaine 
de  l’établissement de rapports sur les 
résultats ; ii) promouvoir le développement 
 durable en veillant au respect des normes 
environnementales et sociales ; et iii) assu-
mer la responsabilité générale de la conduite 
du programme  d’action de la Banque pour 
les résultats. 

Au nombre des activités entreprises en 
2008, l’on pourrait citer la campagne de 
 sensibilisation sur les activités prioritaires du 
programme d’action axé sur les résultats ; 
l’adoption de modèles de rapports plus orien-
tés vers les résultats ; et l’élaboration d’indi-
cateurs sectoriels uniformisés de  produits et 
de résultats. Les indicateurs serviront dans 
le cadre d’un système renforcé d’établis-
sement de rapports pour l’enregistrement 
et la consolidation des résultats à travers 
les opérations en vue de  l’établissement de 
rapports plus réguliers. La Banque a égale-
ment continué à appuyer la Communauté 
africaine de pratiques pour la gestion axée 
sur les résultats. 

Au cours de l’année, un Cadre de mesure des 
résultats a été mis en place, en tant qu’outil 
de suivi de l’impact sur le développement. 
Un premier ensemble d’indicateurs permet 
de mesurer les progrès réalisés au niveau 

des pays, tandis que le deuxième permet de 
déterminer le degré d’efficacité institution-
nelle interne. La performance enregistrée 
jusqu’à présent montre que la qualité initiale 
du portefeuille s’est améliorée, comme en 
témoigne la réduction du nombre de projets 
problématiques. La délégation de pouvoirs 
accrus aux bureaux extérieurs a contribué 
à améliorer la supervision des projets et à 
renforcer l’harmonisation avec les partenai-
res dans les PMR. 

Impact	sur	le	
développement	par	le	biais	
des	engagements	au	titre	de	
la	Déclaration	de	Paris	
En avril 2008, la Banque a tenu un atelier 
consultatif de deux jours à Kigali (Rwanda) 
pour aider les PMR à préparer leur participa-
tion au troisième Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide (FHN-3) qui s’est tenu à 
Accra en septembre 2008. Cet atelier a été 
organisé par la BAD, en partenariat avec les 
gouvernements ghanéen et rwandais et avec 
l’appui du DFID, de la Banque mondiale, du 
PNUD et du CAD de l’OCDE. L’atelier visait 
à faciliter les discussions et à parvenir à un 
consensus sur la façon d’accroître l’efficacité 
de l’aide et l’impact sur le développement en 
Afrique. Il visait également à aider les PMR 
à élaborer leur contribution au Programme 
d’action d’Accra (PAA), qui a été le principal 
résultat du FHN et que la Banque est en train 
de mettre en œuvre (voir encadré 3.1). 

Bien que la Banque ait accompli des progrès 
vers l’atteinte des objectifs-cibles de Paris, 
elle devra s’employer à améliorer encore sa 
performance au cours des années à venir. 
Sur une note positive, la Banque a réalisé 
des progrès dans ses efforts pour éviter des 
unités parallèles de mise en œuvre et pour 
utiliser les systèmes nationaux de gestion des 
finances publiques et/ou de passation des 
marchés. Dans ce contexte, les amendements 
apportés par les plénipotentiaires du FAD 
aux «règles d’origine» pour les pays FAD 
permettront à la Banque de participer avec 
d’autres bailleurs de fonds à des mécanis-

mes de mise en commun de financements. 
En outre, des affinements supplémentaires 
sont apportés aux processus opérationnels 
afin d’améliorer les résultats au titre de ces 
objectifs-cibles et d’autres encore. Au nom-
bre de ces affinements, l’on pourrait citer :  
i) le décaissement en temps plus opportun 
des ressources destinées à chaque program-
me et projet; ii) la diffusion, à l’intention 
du public, de toutes les conditions liées au 
décaissement ; et iii) la fourniture, réguliè-
rement et ponctuellement, d’informations 
sur les plans mobiles triennaux pour les 
dépenses et/ou les financements. La Banque 
a également mis en place un mécanisme 
pour la coordination, le suivi et l’établisse-
ment de rapports sur les résultats obtenus 
aux niveaux de l’institution et des pays, et 
notamment pour l’autoévaluation des pro-
grès réalisés par la Banque vers l’atteinte 
des objectifs-cibles de Paris. 

Le rapport 2007 du Cadre commun des ban-
ques multilatérales de développement pour 
l’évaluation de la performance (COMPAS) 
a été publié en mars 2008. L’objectif du 
COMPAS est de fournir une plateforme 
permettant aux six membres du Groupe 
de travail des BMD sur la gestion axée sur 
les résultats en matière de développement 
(GARD) de faire conjointement rapport sur 
leurs propres performances dans leurs efforts 
pour devenir des institutions acquises à la 
gestion axée sur les résultats. Les six mem-
bres sont les suivants : la Banque africaine de 
développement (BAD), la Banque asiatique 
de développement (BAsD), la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD), la Banque interaméricaine 
de développement (BID), la Banque islami-
que de développement (BIsD) et la Banque 
mondiale.

Décentralisation	:	Centrer	
davantage	l’action	sur		
les	pays	
Au cours de l’année, la Banque a entrepris 
une évaluation de l’impact de sa stratégie  
de décentralisation. Cette évaluation montre 
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et des rapports d’audit, et favoriser l’accrois-
sement du volume des opérations. 

L’évaluation montre également que le ren-
forcement de la présence de la Banque dans 
les pays est positivement perçu par les gou-
vernements, tout comme par les partenaires 

Encadré 3.1 : Programme	d’action	d’Accra	(PAA)

Du 2 au 4 septembre 2008, les ministres des pays en développement et des pays donateurs et les chefs des institutions multilatérales et 
bilatérales de développement se sont réunis à Accra (Ghana) pour le troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide. La Banque 
a étroitement collaboré avec le gouvernement ghanéen et les autres partenaires au développement à l’organisation de ce Forum et a 
contribué au succès de ses travaux et à ses conclusions. Aux termes de trois jours de discussions approfondies, le Programme d’action 
d’Accra (PAA) a été officiellement adopté. Il a pour objectif d’accélérer et d’amplifier la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide (2005). 

Le message d’ouverture du PAA est qu’il s’agit d’une chance à saisir pour l’Afrique. Les ministres ont déclaré qu’ils étaient plus que 
jamais déterminés à éradiquer la pauvreté, à promouvoir la paix et la prospérité par l’établissement de partenariats plus solides et plus 
efficaces, qui permettront aux pays en développement d’atteindre leurs objectifs de développement. Des progrès ont certes été accomplis 
au cours de la dernière décennie, mais 1,4 milliard de personnes, pour la plupart des femmes et des filles, vivent encore dans l’extrême 
pauvreté. L’accès à l’eau potable et aux soins de santé demeure un enjeu majeur, et de nouveaux défis d’ampleur planétaire (pénuries 
alimentaires, volatilité des cours du pétrole et changements climatiques) mettent en péril les progrès réalisés par bon nombre de pays. 
En outre, le niveau des progrès diffère d’un pays à l’autre et d’un indicateur à l’autre. En conséquence, pour atteindre les ODM, il reste 
beaucoup à faire, non seulement pour relever le niveau de l’aide, mais aussi pour s’attaquer d’une manière systématique et cohérente 
à d’autres problèmes constituant une menace pour la démocratie et les droits humains, la parité hommes-femmes, le progrès social et 
la viabilité environnementale. 

Le PAA met en évidence trois défis majeurs qui doivent être relevés :

i) Rôle clé du renforcement de l’appropriation de l’action par les pays : Les gouvernements doivent jouer un rôle moteur plus affirmé, et 
les bailleurs de fonds, pour leur part, doivent leur fournir un appui à cette fin en respectant les priorités nationales, en investissant dans 
les ressources humaines et les institutions, et en utilisant les systèmes nationaux pour l’acheminement de l’aide, chaque fois que cela est  
possible. 

ii) Établissement de partenariats plus efficaces et plus ouverts à tous : Ces partenariats doivent tirer pleinement parti des compétences 
et de l’expérience de tous les acteurs dans le nouveau paysage du développement : bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, 
pays à revenu intermédiaire, fonds mondiaux, secteur privé et organisations de la société civile. Dans le cadre de ce processus, les 
bailleurs de fonds doivent éviter les initiatives faisant double emploi et fragmentant, de ce fait, les ressources destinées à l’aide. La 
complémentarité de l’aide est le principe directeur.

iii) Obtention de résultats en matière de développement et obligation d’en rendre compte en toute transparence : Ce principe est au 
centre du programme d’action pour garantir un impact positif sur la vie des populations. À cette fin, les ministres ont souligné la 
nécessité pour les bailleurs de fonds d’unifier leur aide autant que possible et d’accroître la prévisibilité à moyen terme des apports 
d’aide.

En conclusion, le PAA insiste sur l’appui politique de haut niveau requis pour mettre en œuvre le programme d’action. Il demande au 
Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide de continuer à suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et de 
le PAA, dans le cadre de la préparation du quatrième Forum de haut niveau qui se tiendra en 2011. Enfin, il exprime le vif désir d’un avenir 
«bâti sur une volonté commune de surmonter la pauvreté, un avenir dans lequel plus aucun pays ne sera dépendant de l’aide».

que l’augmentation du nombre de bureaux 
extérieurs (BE) et la délégation de pou-
voirs de l’ATR aux bureaux extérieurs, pour 
 certaines activités de la Banque, ont eu un 
impact positif global, dans la mesure où 
ces deux processus ont contribué à élargir 
et approfondir le dialogue avec les pays et 

l’appropriation par les pays, améliorer la ges-
tion du portefeuille et des opérations de la 
Banque, accélérer le traitement des dossiers 
de décaissement et de passation de marchés, 
améliorer la qualité de la supervision des 
projets et garantir la soumission à temps des 
rapports sur l’état d’avancement des projets 
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Graphique 3.1 : Répartition	sous-
sectorielle	des	approbations		
pour	l’infrastructure,	2008	

au développement. Le dialogue engagé par 
la Banque avec les gouvernements des dif-
férents pays s’est amélioré, à la faveur de 
l’appui fréquemment fourni par le personnel 
des bureaux extérieurs pour la préparation 
des DSRP, des plans nationaux de déve-
loppement et des DSP, ainsi que pour la 
conduite d’études économiques et sectoriel-
les (EES). Le renforcement de la présence de 
la Banque sur le terrain a également favorisé 
l’intensification des efforts d’harmonisation 
avec les partenaires au développement, tout 
en accroissant l’interaction avec le secteur 
privé, la société civile et les organisations 
régionales.

INVESTIR DANS 
L’INFRASTRUCTURE

Les taux de croissance moyens de 5 % à 
6 % enregistrés en Afrique subsaharienne au 
cours des cinq dernières années ont exercé 
des pressions considérables sur l’infras-
tructure vétuste du continent. Les goulots 
d’étranglement qui affectent la production 
d’électricité et l’efficacité et la capacité des 
ports, ainsi que la dégradation des réseaux 

routiers et ferroviaires ont été identifiés com-
me les principales entraves à une croissance 
économique durable sur le continent. Selon 
les estimations de l’étude diagnostique par 
pays de l’infrastructure en Afrique (AICD), 
les besoins du continent en matière d’in-
frastructure s’élèveront à 40 milliards d’USD 
(26 milliards d’UC) au cours de la prochaine 
décennie. Bien qu’en général, l’investisse-
ment dans l’infrastructure en Afrique ait 
commencé à afficher une hausse tendan-
cielle au cours de la période 2000-2007, les 
remous actuels sur les marchés financiers 
vont se traduire par une forte chute des 
apports de capitaux sur le continent, ce qui 
aura pour effet de contrarier les efforts de 
l’Afrique visant à combler le déficit dans le 
domaine de l’infrastructure. 

Le Groupe de la Banque joue un rôle contra-
cyclique à cet égard en continuant à investir 
substantiellement dans l’infrastructure, à un 
moment de pénurie générale de crédit sur 
les marchés financiers. À la fin de décem-
bre 2008, les approbations en faveur des 
projets d’infrastructure s’élevaient à 1,41 
milliard d’UC, soit 44,5 % des approba-
tions totales de prêts et de dons du Groupe 
de la Banque pour l’année et l’allocation 

la plus importante. D’après la répartition 
sous-sectorielle, le transport a reçu la plus 
grande part, suivi de l’énergie, puis de l’eau 
et assainissement (voir graphique 3.1). Cela 
confirme la priorité que l’institution continue 
d’accorder au développement de l’infrastruc-
ture, en tant que moteur de la croissance 
dans ses PMR.

Parmi les projets d’infrastructure approuvés 
en 2008, figurent notamment : des pro-
jets routiers nationaux au Burkina Faso, au 
Ghana, au Nigeria et en Tunisie, et un pro-
jet routier multinational (Burundi/Rwanda) 
visant à appuyer l’intégration régionale ; 
des projets nationaux d’énergie en Égypte, 
au Ghana, en Guinée, au Malawi, en 
Ouganda, en Sierra Leone et en Tunisie, de 
même qu’un projet multinational d’intercon-
nexion des réseaux électriques de l’Éthiopie 
et de Djibouti, et un autre pour les pays de 
la région des lacs équatoriaux du Nil; un 
important projet de construction de port à 
Djibouti ; et des projets d’alimentation en 
eau et d’assainissement au Libéria, au Mali, 
au Malawi, en Mauritanie, au Maroc, en 
Tanzanie et en Tunisie. Les profils de ces pro-
jets et de tous les autres projets approuvés 
en 2008 sont présentés à la fin du chapitre 4. 

Eau & assainis
16,8 % 

Énergie 
37,8 %

Transport 
45,4 %
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L’encadré 3.2 présente une évaluation som-
maire d’un projet d’infrastructure dont 
l’exécution a été menée avec succès en 
Éthiopie de 1997 à 2004. 

Initiatives	en	faveur	du	
secteur	de	l’eau
L’eau revêt une importance cruciale pour 
le développement économique, la santé et 
le bien-être social. Elle joue également un 
rôle vital dans les efforts visant à garantir  
la durabilité de l’environnement et la sécu-
rité alimentaire. En conséquence, la Banque 
continue d’accorder une très haute priorité 
à la fourniture d’une aide à ses PMR pour 
leur permettre d’atteindre les ODM relatifs 
à l’eau. À cette fin, la Banque achemine 
une partie de son appui par le biais de 
trois initiatives complémentaires en faveur 
du secteur de l’eau : l’Initiative pour l’ali-
mentation en eau et l’assainissement en 
milieu rural (IAEAR), la Facilité africaine 
de l’eau (FAE), et le Programme multido-
nateurs de partenariat dans le domaine 
de l’eau (MDWPP), tel qu’indiqué dans 
l’encadré 3.3.

Encadré 3.2 : Évaluation	du	projet	d’aménagement	de	l’aéroport	
international	d’Addis-Abeba	en	Éthiopie

Objectif : Accroître la capacité de gestion du trafic de l’aéroport d’Addis-Abeba et amé-
liorer les niveaux de sécurité à travers la construction d’une nouvelle piste, des voies de 
roulement de sortie, des surfaces revêtues améliorées, le drainage des pistes et la fourniture 
d’installations aéroportuaires.

Rôle de la Banque : Prêt FAD d’un montant de 17,1 millions d’UC. (Des études de 
conception de l’aéroport ont été financées grâce à un prêt antérieur du FAD d’un montant 
de 2,7 millions d’USD.

Coût total du projet : 26 millions d’UC

Calendrier : Démarrage en 1997, achèvement en 2004.

Résultats : L’aéroport a obtenu les résultats attendus dans les domaines suivants et peut 
donc être considéré comme un succès :

L’expansion significative de la capacité de l’aéroport pour la gestion aussi bien des vols •	
intérieurs que des vols internationaux ;
Réduction importante des délais dans le mouvement des avions - en particulier les •	
délais d’entrée et de sortie
Amélioration du trafic international passagers, passé de 8000 vols commerciaux envi-•	
ron en 1999 à quelque 14 500 vols en 2005 ; le taux de croissance annuelle du trafic 
international est passé de 5,3 % en 1994–2002 à 13,3 % en 2003–2005.
Le taux de rentabilité financière interne (TRFI) et le taux de rentabilité économique •	
interne (TREI) à l’achèvement étaient d’environ 30 %, chiffre largement supérieur à 
l’estimation de l’évaluation, qui était de 23 %

Alignement sur les objectifs stratégiques de la Banque
Effet de démonstration : La Banque a rempli un double rôle dans ce projet. Premièrement, elle a 
été un cofinancier, en fournissant 17,1 millions d’UC sur le coût total du projet. Deuxièmement, 
sa participation au projet a eu un effet de démonstration, en rassurant des investisseurs 
potentiels et en agissant comme catalyseur pour la mobilisation de ressources.

Alignement sur les priorités de la Banque : Le projet reposait sur deux piliers essentiels de 
la stratégie opérationnelle de la Banque - à savoir l’infrastructure et l’intégration régionale.  
La Banque reconnaît que l’infrastructure revêt une importance décisive pour une crois-
sance durable - aussi bien économique que sociale - dans les PMR. L’infrastructure crée 
un environnement propice aux affaires, favorise l’investissement local et international, 
stimulant ainsi la croissance du PIB. En ce qui concerne le volet intégration régionale, 
des programmes sont en cours pour le développement de l’aéroport en vue d’en faire un 
aéroport carrefour régional pour le trafic continental et international.

Alignement sur les objectifs nationaux : Il s’agissait d’un projet d’importance pour le gou-
vernement, qui était conforme aux objectifs nationaux d’amélioration de l’infrastructure 
et de stimulation d’une croissance économique durable.
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et l’inclusion des pays à faible revenu  
(voir graphique 3.3).

En ce qui concerne les pays à faible revenu, 
le secteur privé a fourni à l’Access Bank of 
Liberia et à l’Advans Banque de la République 
démocratique du Congo (RDC) des fonds 
sous forme de prises de participation, afin 
d’appuyer l’intermédiation financière dans 
ces pays, et notamment d’aider les  opérateurs 

En 2008, un montant total de 236,8 mil-
lions d’UC a été approuvé pour neuf projets 
et programmes du Groupe de la Banque 
dans le secteur de l’eau et de l’assainis-
sement, en plus des financements au titre 
des trois initiatives en faveur du secteur de 
l’eau (voir ci-dessous).

ACCROÎTRE 
L’INVESTISSEMENT 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ 

Les opérations du secteur privé ont atteint 
901,2 millions d’UC en 2008 (voir graphique  
3.2). Le programme du secteur privé pour 
l’année était axé sur l’infrastructure, avec 
un accent particulier sur la diversifica-
tion géographique (intégration  régionale) 

Encadré 3.3 : Les	trois	initiatives	en	faveur	du	secteur	de	l’eau

1.	Initiative	pour	l’alimentation	en	eau	et	l’assainissement	en	milieu	rural	(IAEAR)
L’IAEAR est une intervention phare de la Banque, dont l’objectif général est de porter le taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
de base à 80 % des populations africaines résidant dans les zones rurales d’ici 2015, à un coût estimé à 9,22 milliards d’UC. Depuis 
le lancement de l’IAEAR en 2003, 20 opérations au total ont été approuvées pour un financement global de 1,40 milliard d’UC, la 
contribution de la Banque à cet égard s’élevant à 549,9 millions d’UC, sur les des ressources du FAD, et à 48,7 millions d’UC, sur 
celles du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, sans compter le rôle de catalyseur joué par la Banque dans la mobilisation du solde de 0,80 
milliard d’UC auprès d’autres bailleurs de fonds, des gouvernements et des bénéficiaires. 

Le nombre de personnes résidant dans les zones rurales et bénéficiant d’une alimentation en eau potable au titre de l’IAEAR est passé 
de 1,2 million en 2003 à 3,3 millions à la fin de juin 2008, et le nombre de celles qui bénéficiaient de l’assainissement est passé de 
600 000 à 1,7 million pendant la même période. En 2008, un montant de 24,39 millions d’UC a été approuvé au titre du Fonds de 
IAEAR pour des projets dans sept pays et pour un projet multinational. 

2.	Programme	multidonateurs	de	partenariat	dans	le	domaine	de	l’eau	(MDWPP)
Le MDWPP a été lancé par la Banque, conjointement avec les gouvernements néerlandais, danois et canadien, pour rendre opération-
nelle la politique de 2000 sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). À la fin de décembre 2008, les annonces de contribu-
tions à ce programme avaient atteint 8,5 millions d’UC, et un montant de 5,7 millions d’UC avait déjà été effectivement payé. À la 
fin de septembre 2008, le programme avait décaissé environ 3,7 millions d’UC. 

Les principales activités financées au titre de ce programme en 2008 concernaient notamment : 
La «Première Semaine africaine de l’eau», abritée par la Banque à Tunis en mars 2008 ; •	
L’évaluation de la planification de la GIRE dans 12 pays d’Afrique de l’Est ; •	
Une étude d’évaluation intitulée «L’Afrique peut-elle atteindre les ODM relatifs à l’assainissement ?» ; et•	
Plusieurs études sur la gouvernance de l’eau et les effets des changements climatiques sur les écosystèmes.•	

3.	Facilité	africaine	de	l’eau	(FAE)
La Facilité africaine de l’eau (FAE) vise à mobiliser et à répartir les ressources en faveur du secteur de l’eau aux niveaux national et transfrontalier. Le pro-
gramme opérationnel triennal de la FAE pour la période 2009–2011 a été actualisé, et sa mise en œuvre nécessite des ressources de 125,6 millions d’UC. 
À la fin de décembre 2008, les annonces de contributions à la FAE avaient atteint 48,8 millions d’UC, le déficit étant de 76,8 millions d’UC. Au cours de 
l’année, 14 activités opérationnelles ont été approuvées, pour un montant total de 18,1 millions d’UC, en appui à des projets dans 11 pays et quatre sous-
régions. La plus grande proportion des projets approuvés est allée à l’Afrique de l’Ouest (38 %), suivie de l’Afrique de l’Est (34 %), du multinational (19 %) 
et de l’Afrique du Nord (9 %). Le programme 2009-2011 de la FAE nécessitera des approbations annuelles moyennes représentant plus du double de  
celles de 2008.v
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des micro-entreprises dont beaucoup sont 
des femmes. En outre, plusieurs pays à faible 
revenu ont tiré parti d’opérations régionales/
multinationales grâce aux lignes de crédit 
octroyées à la Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD) et à la Banque de la 
ZEP (Afrique orientale et australe). 

En ce qui concerne la répartition sectorielle 
des opérations du secteur privé, l’inter-
médiation financière a représenté la plus 
grande part des approbations (50 %), sui-
vie de  l’industrie (31 %), de l’infrastructure 
(14 %), de l’agriculture (3 %) et du multi-
secteur (2 %) (voir graphique 3.4). 

Comme exemple d’intervention au titre du 
partenariat public-privé (PPP) approuvée 
en 2008 en faveur du secteur du transport, 
l’on pourrait citer l’aménagement et la 
réhabilitation de la route à péage Lekki-
Epe au Nigeria (52,4 millions d’UC). Un 
projet important approuvé en 2008 en 
faveur du secteur crucial de l’industrie est 
le projet de mise en valeur du champ pétro-
lifère et gazier d’Hasdrubal en Tunisie (96,3 
millions d’UC). La plus grande approbation 
pour une seule opération du secteur privé 
dans un pays FAD à faible revenu en 2008 
a été le projet d’alumine en Guinée (134,4 
millions d’UC). 

En partenariat avec l’USAID, la Banque 
a également approuvé un certain nom-
bre de facilités de co-garantie partielle 
de crédit (PCGF) en faveur d’intermédiai-
res financiers tels que la SRDB Bank en 
Tanzanie (4,9 millions d’UC) et la Zanaco 
Bank en Zambie (14,9 millions d’UC). Ces 
interventions visaient à renforcer les mar-
chés financiers locaux en appuyant l’accès 
des PME aux financements. Durant l’an-
née, la Banque a également continué à 
approuver des investissements dans des 
fonds de placement en actions tels que 
le fonds multinational Third Emerging 
Capital Partners Africa Fund II (32,1 mil-
lions d’UC), qui ciblera les sociétés à fort 

tirer parti des compétences et connais-
sances des institutions de financement 
du développement (IFD) pour mobili-
ser des ressources du secteur privé en 
faveur de projets de grande envergure, 
et notamment de projets d’infrastructure 
(voir encadré 3.4).

potentiel de croissance intervenant dans 
les secteurs de l’infrastructure, de l’in-
dustrie et des ressources naturelles.

La Banque a également joué un rôle clé 
dans la création du Partenariat pour le 
financement en Afrique (PFA), qui vise à 

Graphique 3.4 :	Opérations		
du	secteur	privé	par	secteur,	
2008
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Graphique 3.2 : Opérations	du	secteur	privé,	2004–2008

0

200

400

600

800

1000

1 200

2004 2005 2006 2007 2008

Ap
pr

ob
at

io
ns

 to
ta

le
s 

(e
n 

m
ill

io
ns

 d
'U

C)

Graphique 3.3 : Opérations	du	
secteur	privé	par	localisation,	
2008
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Encadré 3.4 :	Partenariat	pour	le	financement	en	Afrique

En septembre 2008, la Banque a créé le Partenariat pour le financement en Afrique (PFA), à l’issue d’un dialogue d’un an avec différen-
tes parties prenantes. Conçu comme une réponse concrète au Consensus de Monterrey, le PFA vise à libérer le potentiel des IFD pour 
mobiliser des capitaux privés au profit du développement de l’Afrique. Le but du PFA est d’optimiser les connaissances consolidées des 
IFD et leurs compétences dans le financement des projets, et d’atténuer ainsi les risques financiers pour les cofinanciers. Le PFA renfor-
cera l’important rôle des IFD en matière de financement contracyclique pendant la présente crise du crédit et cherchera à tirer parti des 
financements provenant des IFD, parallèlement à ceux de sources privées. 
L’approche du PFA s’articule autour des trois étapes suivantes :

i) La création d’un partenariat entre un nombre limité de grandes IFD ayant une solide expérience africaine, des  ressources 
en matière de prise de risque et la capacité d’effectuer des contrôles préalables et l’évaluation au nom d’autres IFD –  
les partenaires de promotion (BAD, FMO, DEG, Proparco, BEI, IDC, SFI et DBSA) ;

ii) L’extension et la systématisation du partenariat par la facilitation de cofinancements additionnels par les petites IFD, au deuxième 
niveau des partenaires d’appui ; 

iii) La formalisation de la structure du PFA par la création d’une structure ad hoc (SAH) devant servir de canal pour les engagements des 
partenaires. À ce stade, d’autres co-financiers seront invités à participer. Ces cofinanciers seront appelés partenaires commerciaux.

En Afrique, il y a une forte demande de financements dans des secteurs tels que l’infrastructure et les mines, qui requièrent généralement 
des capitaux substantiels. Le PFA concentrera ses interventions sur les projets de très grande envergure (d’un coût atteignant parfois 
plusieurs milliards de dollars). Selon les estimations de l’étude diagnostique par pays de l’infrastructure en Afrique (AICD), les besoins 
annuels en investissement dans l’infrastructure en Afrique sont de l’ordre de 25,97 milliards d’UC par an, plus un montant analogue de 
25,97 milliards d’UC par an pour les coûts d’entretien et d’exploitation.

Les projets appuyés par le PFA seront déterminés au cas par cas. Dans chaque cas, une IFD présentant un avantage comparatif jouera 
le rôle de chef de file. Il est prévu que ce partenariat financera entre 10 et 20 projets en Afrique, pour un montant nettement supérieur 
à 6,49 milliards d’UC par an.

Évaluation	préalable	de	
l’additionnalité	et	des	
résultats	en	matière	de	
développement	(ADOA)	des	
opérations	du	secteur	privé
Ces deux dernières années, les opérations 
du secteur privé ont connu une expansion 
importante (voir graphique 3.2). Consciente 
de la nécessité de garantir l’impact de ses 
interventions sur le développement (bonne 
qualité initiale), la Banque a approuvé, en 
septembre 2008, le nouveau cadre ADOA 
pour l’évaluation ex ante de ses opérations 
du secteur privé. L’ADOA vise à enregistrer 
et à maximiser l’impact attendu de toutes 
les opérations futures du secteur privé à 
travers une revue indépendante réalisée par 
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le Complexe de l’Économiste en chef. Deux 
notes sont systématiquement attribuées. La 
première porte sur les résultats attendus en 
matière de développement. Ces résultats 
sont évalués à l’aune de 7 critères allant de 
la performance économique aux effets sur les 
États et sur la résilience macro économique. 
La seconde porte sur l’additionnalité, c’est-
à-dire le rôle et la contribution uniques de la 
Banque et d’autres IFD. Cette note est déter-
minée en fonetion l’aune des améliorations 
enregistrées dans la viabilité commerciale 
ou des résultats attendus en matière de 
développement.

La mise en œuvre de l’ADOA à titre expé-
rimental sur une période d’un an a com-
mencé le 1er octobre 2008. Au cours du 
dernier trimestre 2008, 12 opérations ont 
été examinées soit au stade de la Note de 
 conception, soit à celui de l’évaluation. Six 
notes ont été attribuées aux opérations 
dans la phase d’évaluation. Les résultats 
attendus en matière de développement 
étaient positifs (avec une note moyenne de 
2 sur une échelle allant de 1 (excellent) à 5 
(insatisfaisant). L’additionnalité a été jugée 
positive (avec une note moyenne de 1,83 
sur une échelle allant de 1 (très positive) 
à 4 (nulle). Les principaux résultats positifs 
en matière de développement découlent du 
développement du secteur privé et de ses 
effets sur le budget des PMR. La principale 
source d’additionnalité était l’amélioration 
de la qualité des projets, suivie de l’atté-
nuation du risque financier. 

APPUYER LES 
RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES ET 
EN MATIÈRE DE 
GOUVERNANCE 
Les pays africains ont réalisé des progrès 
importants dans l’amélioration des pratiques 
en matière de gouvernance. Toutefois, beau-
coup reste à faire. Les avancées enregistrées 
par l’Afrique sont réelles, bien que fragiles 

et vulnérables dans un contexte internatio-
nal marqué par une instabilité accrue. La 
nécessité de renforcer les institutions de 
gouvernance demeure une préoccupation 
pressante pour certains PMR, et la Banque 
appuie activement ses pays membres dans 
leurs efforts. Les réformes du secteur public 
aident à créer un environnement plus favo-
rable à l’investissement local et étranger et 
au développement du secteur privé, dans la 
mesure où elles encouragent l’efficacité, la 
responsabilisation et la transparence dans 
la gestion des finances publiques et dans 

les pratiques concernant la passation des 
marchés.

Le Groupe de la Banque appuie activement 
l’émergence d’un programme africain de 
bonne gouvernance financière. La bonne gou-
vernance financière constitue le  fondement 
sur lequel s’appuient des États  efficaces, 
capables et responsables, en mesure de four-
nir des services de base aux pauvres. Elle est 
également d’une importance capitale pour 
l’expansion de la marge de manœuvre bud-
gétaire en vue de répondre  efficacement aux 

Encadré 3.5 : Appui	à	la	réforme	de	la	gestion	des	finances		
publiques	au	Libéria

En 2008, la Banque a approuvé la première opération d’appui budgétaire pour le 
Libéria, pays considéré comme un État fragile. L’objectif primordial visé était de sou-
tenir la réforme des systèmes nationaux de gestion des finances publiques (GFP) et la 
modernisation de l’administration des recettes. Le programme mis en place à cette fin 
a été financé par la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), pour un montant de 9 
millions d’UC, et par un don de 3 millions d’UC issus du compte des excédents de la 
BAD, à l’initiative de Réponse à la crise alimentaire en Afrique (RCAA).

Résultats attendus : L’opération appuiera la stratégie de réduction de la pau-
vreté (SRP), sur la base d’un programme GFP à moyen terme visant à : i) renforcer la 
transparence dans la gestion des finances publiques ; ii) accroître l’efficience dans le 
recouvrement des recettes, après la modernisation de l’administration des recettes ; 
iii) approfondir les réformes en vue d’accroître l’efficacité budgétaire ; iv) améliorer la 
conception des politiques budgétaires ; v) renforcer les capacités de mobilisation dura-
ble des recettes fiscales ; vi) créer un guichet unique pour la douane ; vii) renforcer  les 
systèmes de passation de marchés et d’audit au sein de l’administration ; et viii)  prendre 
officiellement des mesures pour limiter les effets sociaux de la hausse des prix des 
produits alimentaires.

Observations générales : Le programme appuie la stratégie macroéconomique 
gouvernementale visant à jeter les bases d’une croissance rapide, inclusive et durable. 
La BAD n’a pas encore mis en œuvre des opérations similaires au Libéria. Les pro-
grès impressionnants réalisés par le gouvernement dans la reconstruction du pays au 
lendemain de la guerre civile témoignent de son engagement en faveur de politiques 
économiques judicieuses, ce qui réduit considérablement les risques courus par la 
Banque pour une opération d’appui budgétaire de ce genre. En outre, les progrès 
accomplis par le Libéria dans le domaine de la croissance ont contribué à améliorer 
les indicateurs servant à l’évaluation des politiques et des institutions du pays (EPIP), 
encourageant ainsi les bailleurs de fonds à appuyer le programme de réforme de la 
gestion des finances publiques.
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chocs exogènes et à  l’instabilité des marchés 
mondiaux, à travers une mobilisation plus 
efficace des ressources locales et une gestion 
plus rigoureuse des dépenses publiques.

Le Groupe de la Banque a réaffirmé l’im-
portance de la gouvernance qu’il considère 
comme l’un de ses principaux piliers straté-
giques. En mai 2008, la Banque a approuvé 
le document « Orientations stratégiques et 
plan d’action en matière de gouvernance 
pour 2008–2012 » (GAP), qui définit la base 
du renforcement de la sélectivité dans l’appui 
fourni par la Banque aux réformes engagées 
en matière de gouvernance en Afrique. Le 
plan d’action en matière de gouvernance 
regroupe un certain nombre de politiques 
et de recommandations antérieures de la 
Banque, notamment : i) la politique en matiè-
re de gouvernance ; ii) la revue des activités 
de gouvernance en 2006 ; et iii) les recom-
mandations découlant du rapport 2008 des 
plénipotentiaires du FAD et du rapport du 
Panel de haut niveau (PHN).

Conformément à la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide (2005) et au Programme 
d’action d’Accra (2008) sur l’utilisation et 
le renforcement des systèmes nationaux, 
la Banque s’attache à aider les PMR à : 
i) améliorer la gouvernance économique 
et financière grâce à un appui accru aux 
systèmes et normes de gestion des reve-
nus, de gestion budgétaire et d’audit (voir 
encadré 3.5) ; ii) réduire la corruption en 
renforçant les systèmes de passation des 
marchés publics; iii) accroître la transparen-
ce et la responsabilisation dans la gestion 
des ressources naturelles par l’adhésion à 
l’Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives (ITIE) ; et iv) fournir 
un appui aux commissions parlementaires 
et aux organisations non gouvernementales 
ayant pour objectif de renforcer l’efficacité, 
la transparence et l’intégrité dans la gestion 
des finances publiques.

Le Groupe de la Banque appuie les réformes 
en matière de gouvernance économique et 

financière grâce à la mise en œuvre d’une 
combinaison d’instruments, notamment 
les prêts à l’appui de réformes, les prêts 
d’appui budgétaire, les projets d’investis-
sement, les initiatives spéciales, les acti-
vités hors prêt et les études analytiques 
et consultatives menées en amont. Ces 
instruments sont déployés au niveau des 
pays, des secteurs et des régions. En 2008, 
la Banque a financé 17 opérations liées à 
la gouvernance pour un montant de 682 
millions d’UC, ce qui représentait 21,5 % 
des approbations totales de prêts et des 
dons du Groupe de la Banque au cours de 
cette année.

Au niveau sectoriel, la Banque a continué 
de concentrer ses efforts sur l’amélioration 
de la gouvernance et la promotion de l’inté-
grité, en particulier dans des secteurs à haut 
risque comme l’infrastructure. À cet égard 
la Banque a apporté son appui à :

Le Fonds pour le climat d’inves-•	
tissement en Afrique (ICF), qui vise 
à renforcer l’environnement favorable 
pour le développement du secteur privé 
et le climat d’investissement dans des 
domaines comme les droits de propriété, 
la fiscalité et les droits de douane, ainsi 
que l’enregistrement des entreprises ;
L’Initiative pour la transparence •	
dans les industries extractives 
(ITIE), qui vise à améliorer la transpa-
rence et la responsabilisation dans le 
secteur des industries extractives. À 
ce jour, la Banque a contribué à l’ob-
tention du statut de candidat à l’ITIE 
par trois pays (Libéria, Madagascar et 
République centrafricaine), tandis que la 
candidature du Botswana est attendue 
en début 2009.
Le partenariat « •	 Pour la Finance au 
service de l’Afrique (MFW4A) », 
qui vise à soutenir les efforts des pays 
africains dans le renforcement de leur 
secteur financier en vue d’accélérer la 
croissance économique et la réduction 
de la pauvreté.

La Banque apporte également son appui aux 
institutions régionales, sous régionales, aux 
initiatives et aux réseaux qui œuvrent à la 
promotion des pratiques, des normes et des 
codes de bonne gouvernance économique 
et financière. L’appui de la Banque cible en 
particulier les améliorations dans les domai-
nes suivants :

Renforcement du processus de revue par •	
les pairs et consolidation du mécanisme 
de revue grâce au Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs ;
Mobilisation des recettes locales à travers •	
l’appui aux réformes des politiques et de 
l’administration des impôts et des doua-
nes, notamment en donnant sa caution 
au Forum africain sur l’administration  
fiscale (ATAF) ; 
Pratiques et normes budgétaires des •	
pays, notamment à travers l’appui à 
Initiative collaborative pour la réforme 
budgétaire en Afrique (CABRI) ;
Systèmes et normes de passation des •	
marchés publics des pays, notamment 
à travers l’harmonisation de ces normes 
par les CER (UEMOA, COMESA) ; et
Systèmes nationaux d’audit public et de •	
supervision financière, à travers notam-
ment un appui continu à l’Organisation 
africaine des institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques 
(AFROSAI). 

PROMOUVOIR 
L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE

D’importantes initiatives visant à renforcer 
la coopération économique et l’intégration 
régionale sont en cours à travers le conti-
nent. Le développement de l’infrastructure 
régionale contribue aux efforts tendant à 
surmonter les barrières commerciales, créer 
des économies d’échelle et promouvoir la 
croissance économique et la compétitivité 
des pays, ce qui revêt une importance parti-
culière au regard de la crise actuelle et de la 
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baisse prévisible de la demande d’un grand 
nombre de produits d’exportation africains 
dans les pays développés.

Les approbations de prêts et de dons en 
faveur des opérations multinationales du 
Groupe de la Banque en 2008 se sont éle-
vées à 597 millions d’UC, soit plus du triple 
de leur niveau de 2007, qui était de 193,3 
millions d’UC. Le graphique 3.5 montre 
qu’en 2008, la plus grande part des pro-
jets multinationaux est allée au secteur du 
transport, suivi de l’énergie, de la finance 
et du multisecteur. Les principaux projets 
multinationaux approuvés en 2008 ont été 
les suivants : le programme de facilitation du 
transport sur le corridor Bamenda-Mamfe-
Abakaliki-Enugu (204,8 millions d’UC) ; 
l’interconnexion de réseaux électriques de 
la région des lacs équatoriaux du Nil (99,8 
millions d’UC) ; la ligne de crédit et l’aug-
mentation générale du capital de la Banque 
de la ZEP (60,6 millions d’UC) ; l’appui finan-
cier global à la BOAD (40,1 millions d’UC) et 
une prise de participation de 32,1 millions 
d’UC dans Emerging Capital Partners Africa 
Fund II (EAF3).
 
Conformément au mandat confié à la 
Banque par le NEPAD, le développement 
de l’infrastructure constitue une haute prio-
rité opérationnelle, en particulier au titre du 
Fonds spécial pour la préparation de projets 
d’infrastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD). En 
2008, la Banque a fourni une aide d’un mon-
tant total de 5,7 millions d’UC, au titre de 
l’IPPF-NEPAD, pour financer la préparation 
de 12 projets. La Banque intervient égale-
ment dans le volet immatériel du développe-
ment de l’infrastructure, par le renforcement 
des capacités, la création d’environnements 
favorables et la gestion du savoir. En 2008, 
elle a ainsi organisé trois ateliers consa-
crés au renforcement des capacités, avec la 
participation de la Commission de l’Union 
africaine (CUA), des communautés écono-
miques régionales (CER), de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afri-
que (CEA), de la Fondation pour le renfor-

cement des capacités en Afrique (ACBF), 
des bailleurs de fonds, du secteur privé et 
d’autres acteurs.

Dans ce contexte, la Banque continue à 
promouvoir activement les communautés 
économiques régionales (CER), en tant que 
piliers de l’intégration africaine, et à sou-
ligner la nécessité d’une approche mieux  
coordonnée. La Banque collabore égale-
ment avec des organisations panafricaines, 
et notamment avec l’UA et la CEA, pour 
appuyer la rationalisation et l’intégration des 
CER. À cet égard, il convient de mentionner 
la décision prise en octobre 2008 par les 
chefs d’État du COMESA, de l’EAC et de la 
SADC, lors de leur sommet tripartite tenu à 
Kampala (Ouganda), de fusionner ces trois 
CER. Les chefs d’État ont demandé l’élabo-
ration d’une feuille de route pour la création 
d’une zone de libre-échange (ZLE) regrou-
pant les trois CER, et la Banque a accepté de 
financer l’étude à effectuer à cette fin. 

En 2008, la Banque a contribué à la pré-
paration des documents suivants : i) la 
stratégie d’aide régionale 2009-2013 pour 
la Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC) ; ii) la straté-
gie d’aide régionale 2009-2013 pour le 
COMESA ; et iii) le rapport d’étape sur la 
stratégie d’aide régionale 2004-2008 à 
l’Afrique australe. 

APPUI AUX 
ÉTATS FRAGILES

En 2008, les Conseils d’administration ont 
approuvé deux documents relatifs aux États 
fragiles : i) la Stratégie du Groupe de la 
Banque pour un engagement accru dans 
les États fragiles ; et ii) les Directives opé-
rationnelles de la Facilité en faveur des 
États  fragiles (FEF). L’approbation de ces 
documents témoigne du consensus crois-
sant à l’échelle mondiale quant à la néces-
sité  d’accroître l’aide et son impact sur le 
développement dans les États fragiles. La 

 stratégie du Groupe de la Banque consiste 
à établir une distinction entre l’appui fourni 
à neuf pays sortant de conflit/en transition, 
l’appui fourni à d’autres catégories d’États 
fragiles, et l’aide au développement ordinaire 
fournie à tous les autres PMR. La FEF a été 
créée en mars 2008 en tant qu’entité ad hoc, 
opérationnellement autonome, au sein de la 
Banque. Les objectifs de la FEF consistent 
à fournir aux États fragiles remplissant les 
conditions un cadre de financement plus 
intégré, consolider la paix, stabiliser les éco-
nomies, et contribuer à une réduction durable 
de la pauvreté dans ces États. L’enveloppe 
de la FEF en 2008 s’élevait à 511,4 millions 
d’UC, dont 408,4 millions d’UC alloués sur 
les ressources issues de la Onzième recons-
titution du FAD et 102,9 millions d’UC sur 
celles du Mécanisme en faveur des pays 
sortant de conflit (PCCF). 

Pour rendre la FEF opérationnelle, l’Unité 
des États fragiles (FSU) a été créée en juillet 
2008, avec les objectifs suivants : i) faciliter la 
diffusion, la coordination, l’harmonisation et 
l’alignement des interventions de la Banque 
dans les États fragiles ; ii) fournir un appui 
supplémentaire et des services de conseil aux 
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multinationaux,	2008
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départements régionaux et sectoriels de la 
Banque chargés des interventions dans les 
États fragiles ; iii) gérer le programme de 
détachement de personnels dans le cadre 
du renforcement des capacités et faciliter 
un apprentissage efficace pour les personnes 
figurant dans le fichier d’experts ; et iv) aider 
à mettre en œuvre les programmes d’apure-
ment des arriérés. Les approbations de la FEF 
pour 2008 se sont élevées à 35,6 millions 
d’UC. Elles concernaient trois pays : Burundi 
(12 millions d’UC), Togo (14,6 millions d’UC) 
et Libéria (9 millions d’UC).

APPUI AUX PAYS À 
REVENU INTERMÉDIAIRE 
(PRI) 

En 2008, les approbations de prêts du 
Groupe de la Banque en faveur des pays 
à revenu intermédiaire (PRI) (à l’exclusion 
des projets et programmes multinationaux) 
se sont élevées à 1,10 milliard d’UC. La 
source de financement de ces approbations 
est le guichet BAD, qui octroie des prêts non 
concessionnels. Les secteurs bénéficiaires 
de ces approbations ont été les suivants : 
infrastructure (46 %), finance (27 %), secteur 

social (18 %), multisecteur (6 %) et industrie 
(3 %) (voir graphique 3.6). Cette réparti-
tion reflète la forte demande de finance-
ments dans les PRI pour l’infrastructure et le 
développement du secteur financier. La part 
importante allouée au secteur social confir-
me la nécessité d’améliorer les  indicateurs de 
développement humain dans les PRI.

En ce qui concerne la répartition géographi-
que, l’Afrique du Nord a reçu le plus grand 
volume d’approbations (72,2 %), bien plus 
que l’Afrique subsaharienne. Cette répartition 
confirme la tendance enregistrée au cours 
des cinq années précédentes (2002–2007), 
pendant lesquelles l’Afrique du Nord a reçu 
57 % des approbations totales de prêts.

Les PRI d’Afrique ont certes atteint des 
niveaux plus élevés de revenu par habitant 
et ont relativement diversifié leurs économies, 
mais bon nombre d’entre eux connaissent 
des taux de chômage élevés. Ils demeurent 
vulnérables aux chocs externes et internes, et 
comptent encore des poches d’extrême pau-
vreté. Dans ces conditions, l’un des objectifs 
primordiaux de la Banque est de contribuer 
au renforcement des capacités des PRI pour 
qu’ils puissent servir de catalyseurs régio-
naux de la croissance. 

Pour relever ces défis, la Banque a approu-
vé en juin 2008 le Cadre stratégique pour 
le renforcement du soutien Groupe de la 
Banque aux pays à revenu intermédiaire. 
Ce cadre vise à faire de la Banque le parte-
naire privilégié des PRI. Il s’appuie sur une 
approche intégrée présentant les avantages 
suivants : i) la compétitivité de la gamme 
et de la tarification des produits financiers 
de la Banque ; ii) l’amélioration de la pres-
tation de services grâce à des processus 
opérationnels efficients ; iii) la fourniture 
limitée de ressources concessionnelles ; et 
iv) la fourniture de services de conseil. La 
Banque continuera à réviser périodique-
ment la tarification de ses produits financiers 
en vue d’offrir des modalités de prêt plus 
attrayantes, sous réserve de préserver son 

intégrité financière, étant donné, en particu-
lier, la volatilité des conditions du marché.

En outre, la Banque a organisé en mars 2008 
au Caire, conjointement avec la Banque mon-
diale, une conférence pour examiner les voies 
et moyens pour les BMD et les autres parte-
naires au développement de mieux répondre 
aux besoins des PRI.

AGRICULTURE ET 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

L’agriculture demeure un secteur économi-
que clé dans la plupart des pays africains. En 
effet, la crise alimentaire mondiale, qui s’est 
déclenchée au début de 2008, a mis à nu la 
vulnérabilité de l’Afrique dans ce secteur dont 
la viabilité est aussi menacée par les effets 
des changements climatiques. C’est pourquoi, 
en 2008, les activités opérationnelles de la 
Banque dans le secteur de l’agriculture ont 
visé : i) la fourniture d’infrastructures rurales 
pour appuyer l’augmentation de la produc-
tion agricole et animale ; ii) l’expansion des 
industries agricoles, y compris l’agro-industrie, 
iii) le renforcement des capacités ; iv) la ges-
tion appropriée des ressources naturelles et 
l’adaptation aux changements climatiques. 

Le programme de prêt 2008 pour ce secteur a 
été caractérisé par l’augmentation du  nombre 
d’approbations de projets en faveur des pays 
à revenu intermédiaire (PRI), conformément 
à la Stratégie à moyen terme de la Banque. 
Une autre caractéristique frappante a été 
l’augmentation du nombre d’opérations mul-
tinationales dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles. Cette évolution répond 
à la nouvelle orientation qui met l’accent sur 
l’intégration régionale pour la réalisation 
d’économies d’échelle et l’obtention d’un plus 
grand impact sur le développement. 

En 2008, les interventions dans le domaine 
des infrastructures rurales ont principalement 
concerné les systèmes d’irrigation et de drai-
nage ; les routes rurales et l’électrification 
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rurale, le développement des marchés ; et 
les installations de stockage et de transfor-
mation des produits agricoles. Le montant 
total des approbations du Groupe de la 
Banque en faveur du secteur de l’agricul-
ture (à l’exclusion   des approbations au 
titre de la Facilité pour la Réponse à la 
crise alimentaire en Afrique) s’est élevé à 
163,9 millions d’UC, pour 15 opérations, 
dont 153,4 millions d’UC sous forme de 
prêts et 10,5 millions d’UC sous forme 
de dons. 

La Banque a également continué à renforcer 
ses partenariats stratégiques et à adopter 
une approche programmatique conjointe 
et coordonnée avec d’autres bailleurs de 
fonds. À cet égard, en 2008, elle a encore 
apporté son appui au Programme global de 
développement de l’agriculture en Afrique 
(CAADP), créé en 2006 dans le cadre du 
NEPAD. Une nouvelle initiative pour 2008, à 
savoir la Stratégie pour la réponse à la crise 
alimentaire en Afrique, vise spécifiquement 
à s’attaquer à la question de la hausse 
des prix des produits alimentaires et des 
intrants agricoles et à garantir la sécurité 
alimentaire dans les PMR (voir ci-après).

Réponse	agricole	à	la	crise	
alimentaire
La hausse des prix des produits agrico-
les est susceptible de remettre en cause 
les progrès accomplis vers la réduction 
de la pauvreté et l’atteinte des objectifs 
de développement du millénaire (ODM). 
L’Afrique, en particulier, affiche des niveaux 
de pauvreté plus élevés, et les pauvres du 
continent sont les plus durement touchés, 
dans la mesure où ils consacrent une part 
substantielle de leur revenu à l’achat de 
nourriture. En 2008, les prix des produits 
alimentaires étaient bien plus élevés qu’au 
cours des années précédentes, en particu-
lier pour ce qui est des céréales : maïs, blé 
et riz. Selon les estimations, en 2008, la 
facture des importations céréalières a aug-
menté de 49 % en Afrique, contre 25 % en 
Asie et 31 % en Amérique latine. 

Des manifestations liées au renchérissement 
des denrées alimentaires ont eu lieu dans un 
certain nombre de PMR au cours de l’année, 
menaçant la stabilité politique. En réponse, 
certains pays ont adopté des mesures pour 
réduire les prix des produits alimentaires et/ou 
améliorer l’accès à la nourriture, ce qui a eu 
des effets négatifs sur le solde budgétaire et 
le solde extérieur. Les prix des produits alimen-
taires ont certes connu une baisse générale à 
travers le monde au cours du deuxième semes-
tre de 2008, mais la marge de cette baisse 
n’a pas été la même dans les pays africains, 
ce qui montre clairement que les marchés 
ne sont pas aussi efficients sur le continent 
que partout ailleurs dans le monde. À titre 
d’exemple, dans certains pays d’Afrique  de 
l’Est, les prix du maïs sont encore supérieurs 
de 36 % aux cours  mondiaux. Une situation 
similaire prévaut dans des pays d’Afrique de 
l’Ouest, où les prix des céréales continuaient 
d’augmenter jusqu’au dernier trimestre de 
2008. Cela souligne le caractère unique de la 
situation du continent africain et la nécessité 
d’élaborer des réponses aussi bien à court 
terme qu’à long terme pour faire face à sa 
vulnérabilité à l’instabilité des prix des pro-
duits alimentaires et parvenir à la sécurité 
alimentaire.

Pour s’attaquer à ce problème et après s’être 
dûment concertée avec les PMR, d’autres 
banques multilatérales de développement 
(BMD) et organisations internationales de 
développement, la Banque a lancé en 2008 
l’Initiative de Réponse à la crise alimentaire 
en Afrique (RCAA), dont l’objectif est de 
réduire à court terme la pauvreté liée à 
l’alimentation et la malnutrition, et d’as-
surer à moyen et long termes une sécu-
rité alimentaire durable. La RCAA fournira 
aux PMR une aide financière de l’ordre 
de 472 millions d’UC à court terme, et de 
1,4 milliard d’UC à moyen et long termes. 
Les besoins estimatifs en financements, de 
l’ordre de 1,4 milliard d’UC, devraient être 
pris en charge par les instruments ordinai-
res de la Banque - guichets BAD, FAD et 
FSN, et cofinancement des partenaires au 

développement. Ces fonds seront utilisés 
pour financer des stratégies alignées sur la 
Stratégie à moyen terme de la Banque, avec 
un accent particulier sur l’infrastructure du 
secteur agricole, y compris la mobilisation 
des ressources en eau aux fins d’irrigation, 
les routes d’accès rurales et les installa-
tions permettant de réduire les pertes après 
récolte.

À court terme, la RCAA vise à accroître 
l’offre de nourriture dans les PMR, par la 
fourniture accrue d’intrants agricoles. Son 
approche consiste à : i) réaligner le porte-
feuille agricole existant et restructurer les 
projets non agricoles, dégageant ainsi des 
fonds pour l’achat d’intrants agricoles en 
vue d’augmenter la production vivrière ; 
ii) stabiliser les prix des produits agrico-
les, en recourant à l’appui budgétaire pour 
accélérer le décaissement des ressources en 
faveur des PMR dont les recettes fiscales 
et les exportations ont considérablement 
baissé à cause de la crise ; iii) encourager 
l’utilisation de semences à haut rendement 
du nouveau riz pour l’Afrique (NERICA), 
dans des projets appropriés ; et iv) allouer 
aux PMR, et notamment à certains États 
fragiles, des ressources spécifiques prélevées 
sur le compte d’excédents de la Banque. 

Les mesures à moyen et long termes relevant 
de la RCAA seront mises en œuvre sur une 
période de trois ans, en adoptant plusieurs 
approches : i) la transformation et la redy-
namisation du secteur de l’agriculture, par 
l’adoption et/ou l’adaptation de nouvelles 
technologies ; ii) l’amélioration des infras-
tructures rurales ; iii) l’opérationnalisation 
du Mécanisme africain de financement 
du développement des engrais (AFFM) ; 
iv) l’augmentation de la production du riz 
NERICA ; v) le renforcement des capacités, 
le dialogue sur les politiques et la promo-
tion du commerce ; vi) l’intensification des 
opérations du secteur privé en faveur de la 
sécurité alimentaire ; vii) la promotion de 
la recherche agricole ; et viii) la création de 
la Facilité pour la réponse à la crise. 
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Les 5 pays bénéficiaires de l’initiative RCAA 
en 2008 ont été le Burundi, les Comores, 
Djibouti, le Libéria et la République centra-
fricaine. En décembre 2008, la Banque a 
approuvé une aide de 10,5 millions d’UC 
en faveur de ces pays pour leur permet-
tre de faire face aux pénuries alimentaires 
croissantes. 

Partenariats	stratégiques	
dans	le	secteur	de	
l’agriculture
Dans le secteur de l’agriculture, la colla-
boration prend la forme non seulement 
d’opérations de cofinancement et de dia-
logue avec les PMR, mais aussi d’efforts 
 d’harmonisation des interventions et des 
procédures opérationnelles avec les partenai-
res au développement. À cet égard, en 2008, 
la Banque a travaillé en étroite collaboration 
avec l’UA et la CEA pour créer le programme 
ClimDev-Africa et le Fonds fiduciaire pour 
la gestion des risques climatiques. En outre, 
la Banque a conjointement organisé avec 
l’UA/NEPAD un atelier visant à élaborer un 
système de suivi des dépenses agricoles. 
D’autres réunions importantes tenues avec 
les partenaires sont notamment :

La Conférence ministérielle sur •	
l’eau pour l’agriculture et l’énergie 
(Libye, décembre 2008). Cette conféren-
ce s’est engagée à promouvoir la mise en 
valeur des ressources en eau à travers le 
continent en vue d’exploiter pleinement 
les potentialités de l’Afrique dans  l’agri-
culture et l’énergie hydroélectrique.
Atelier UA-NEPAD sur la sécuri-•	
té alimentaire (Johannesburg, mai 
2008). Cette conférence avait pour 
objectif d’aider les États à élaborer un 
cadre approprié pour des interventions 
dans le domaine de la sécurité alimen-
taire en vue de stimuler la production 
alimentaire, accroître la disponibilité 
et l’accès aux produits alimentaires en 
faveur des couches les plus vulnérables 
et faire face à l’instabilité des prix des 
denrées alimentaires. 

PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET HUMAIN

La Banque appuie les PMR dans leurs efforts 
visant à valoriser le capital humain en met-
tant en place des systèmes plus solides et 
efficaces dans les secteurs de l’éducation 
et de la santé et dans le secteur social, afin 
de réaliser les objectifs de développement 
du millénaire (ODM) et de promouvoir le 
 développement économique. Conformément 
à la Stratégie à moyen terme, la Banque 
privilégie la promotion de l’enseignement 
de la science et de la technologie dans le 
supérieur, ainsi que la formation technique et 
professionnelle, avec un accent particulier sur 
l’accès des femmes à ce type d’enseignement 
et de formation. En outre, la Banque finance 
des opérations bien ciblées dans les domai-
nes de l’éducation de base et de la santé 
dans les pays où elle jouit d’un avantage 
comparatif. La Banque reconnaît également 
la situation spéciale des États fragiles, d’où 
l’accent qu’elle met sur le développement 
de l’infrastructure socioéconomique de base 
(par exemple l’assainissement et l’alimenta-
tion en eau) dans ces pays à faible revenu. 

En 2008, un montant total de 224,2 mil-
lions d’UC a été approuvé par le Groupe 
de la Banque en faveur de 14 projets et 
programmes du secteur social. La répartition 
sectorielle montre une prédominance du 
sous-secteur de l’éducation (119,1 millions 
d’UC), suivi de près par le sous-secteur de la 
santé (89,6 millions d’UC). Les approbations 
les plus importantes ont notamment été un 
montant de 59,9 millions d’UC de la BAD en 
faveur du programme d’appui à la réforme 
de la couverture médicale II (PARCOUM II) 
au Maroc ; un prêt FAD de 52 millions d’UC 
en faveur du projet d’expansion et d’amélio-
ration de l’enseignement et de la formation 
post-primaires (Éducation IV) en Ouganda ; 
et un prêt FAD de 90 millions d’UC pour le 
troisième prêt d’appui à la réduction de la 
pauvreté (PRSL III) au Ghana. L’encadré 3.6 
présente une évaluation d’un projet antérieur 

de réduction de la pauvreté au Ghana, dont 
la mise en œuvre, effectuée de 1999 à 2005, 
a été couronnée de succès. 

Des efforts continuent d’être déployés pour 
la prise en compte du développement social 
dans tous les projets financés par la Banque, 
par exemple pour intégrer les volets santé 
liés à l’assainissement, aux maladies d’origi-
ne hydrique et à l’utilisation de l’eau potable. 
En outre, pour appuyer la décentralisation, 
trois spécialistes du secteur ont été déployés 
en 2008 dans les bureaux extérieurs pour 
renforcer la sensibilisation aux activités de 
la Banque dans ce domaine et améliorer le 
suivi et la supervision des projets du secteur 
social sur le terrain.

Aide	humanitaire	d’urgence	
En 2008, huit (8) opérations d’aide huma-
nitaire d’urgence ont été approuvées en 
faveur de cinq (5) pays, pour un montant 
total de 2,5 millions d’UC prélevé sur les 
ressources du Fonds spécial de secours (FSS). 
Cette aide visait à appuyer les activités en 
faveur des personnes touchées par des inon-
dations et des sécheresses, des rapatriés 
et des victimes de crises post-électorales, 
ainsi que les personnes les plus durement 
touchées par la hausse des prix des produits 
alimentaires.

ACTIVITÉS 
TRANSVERSALES

Gestion	des	
changements	climatiques
Les changements climatiques apparaissent 
comme une menace grave à la croissance 
économique soutenue et à la réduction de 
la pauvreté, à la qualité de la vie et à la sta-
bilité politique dans le monde. Une grande 
proportion de la population du continent, en 
particulier en Afrique subsaharienne (ASS) 
et dans les zones rurales des pays à revenu 
intermédiaire, vit dans des conditions d’ex-
trême «pauvreté liée à l’énergie». À cet 
égard, deux défis ont émergé, qui constituent 
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Encadré 3.6 : Évaluation	du	projet	de	réduction	de	la	pauvreté	au	Ghana/Fonds	d’investissement	social

Objectifs : Réduire la pauvreté en améliorant l’accès de la communauté aux infrastructures sociales et économiques de base 
dans 80 districts et en soutenant l’expansion des opérations de microfinance locale.

Rôle de la Banque : Prêt FAD d’un montant de 11 millions d’UC

Calendrier : Démarrage en 1999 ; achèvement en 2005 

Résultats : Dans le rapport d’achèvement, le projet a été noté «  très satisfaisant », puisqu’il a réalisé les objectifs ci-après :

Appui à 714 sous-projets (sur 1000 projets prévus ; le gouvernement est intervenu pour financer les 225 projets restants non •	
financés) ;
La répartition sectorielle des bénéficiaires des sous-projets se présentait comme suit : 53 % pour la construction ou l’aménagement •	
d’établissements scolaires ; 20 % pour l’agriculture ; 16 % pour des projets de santé, d’eau et d’assainissement ;
Approximativement 350 000 élèves et 5 500 agriculteurs ont bénéficié des sous-projets ;•	
Les 166 projets de santé ont permis d’améliorer l’accès aux services de santé pour plus de 65 000 personnes ;•	
Des emplois ont été créés au profit des travailleurs locaux dans le programme de construction d’établissements scolaires ;•	
Plus de 930 organisations communautaires ont reçu une formation de base sur la conception et la gestion des projets ;•	
Environ 12 000 personnes (dont au moins 50 % de femmes) ont bénéficié de petits prêts fournis par 42  institutions de micro-•	
finance soutenues par le Fonds d’investissement social.

•		 Près	de	20	000	institutions	de	microfinance	ont	bénéficié	du	projet,	conformément	aux	prévisions	établies	à	l’évaluation.

Alignement sur les objectifs stratégiques de la Banque
Impact social : Le Fonds a eu un impact social important sur les pauvres et a également contribué à la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement relatifs à la santé et à l’eau. Il a également créé un nombre appréciable d’emplois, tant dans la 
construction que dans la microfinance. La formation offerte aux organisations communautaires a également renforcé les capacités 
dans la conception et la gestion des projets.
 
Réduction de la pauvreté grâce à l’intermédiation financière : Le projet a ciblé les couches les plus pauvres de la population en 
canalisant les petits prêts vers les micro-entreprises à travers le Fonds d’investissement social. Le Fonds a facilité le démarrage de 
petites entreprises et fourni des ressources pour l’expansion des entreprises et l’acquisition de biens d’équipement.

Dialogue renforcé avec les communautés locales : Une approche sociale a été adoptée dans la conception des projets, par laquelle 
les communautés ont identifié, aidé à concevoir et contribué à la mise en œuvre et la supervision des projets. Cette approche 
consistant à doter les communautés de moyens d’action est conforme à la priorité accordée par la Banque au renforcement du 
dialogue et à l’appropriation des projets au niveau communautaire, facteur essentiel à la durabilité à long terme des projets.

Alignement sur les objectifs nationaux : Le projet était aligné sur l’approche nationale en matière de réduction de la pauvreté. 
Selon les estimations du rapport d’achèvement établi par le gouvernement, environ 1,15 million de personnes ont directement 
bénéficié des retombées du projet (dont 57 % de femmes), ce qui représente environ 16 % des couches les plus démunies de la 
population.
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des priorités auxquelles il faut  s’attaquer : 
i) accès à l’énergie et ii) et gestion et 
adaptation aux risques de changement  
climatique.

En réponse, la Banque a approuvé le Cadre 
d’investissement pour les énergies propres 
(CEIF) en mars 2008. Ce cadre définit un 
programme global de prise en compte de 
solutions énergétiques propres visant à 
promouvoir l’investissement dans l’accès 
à l’énergie et aux énergies plus propres et 
à renforcer l’efficacité énergétique dans 
les principaux secteurs de l’économie. Par 
ailleurs, à travers son partenariat avec le 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
la Banque vise à renforcer l’aspect résilience 
climatique de ses opérations.

Au niveau institutionnel, en juillet 2008, la 
Banque a approuvé le réajustement de sa 
structure organisationnelle, qui a abouti à 
la création d’une unité du genre, du chan-
gement climatique et du développement 
durable (OSUS), doté d’un mandat clair pour 
s’attaquer à ces domaines transversaux par-
ticuliers et accélérer leur prise en compte 
dans les activités de la Banque.

Un autre événement notable lié au program-
me relatif au changement climatique a eu 
lieu en juin 2008. Il s’agit du lancement du 
Fonds pour les forêts du bassin du Congo 
par le Premier ministre du Royaume-Uni, le 
Premier ministre norvégien et le Président 
du Groupe de la Banque. La Banque joue 
un rôle de premier plan dans l’appui à cette 
nouvelle initiative et abritera son secrétariat 
dans les locaux de l’Agence temporaire de 
relocalisation à Tunis (voir encadré 3.7)

Programme FINESSE : Les activités de la 
Banque dans le domaine de l’énergie renou-
velable et, en particulier, tel les que définies 
dans le CEIF, ont été exécutées en partie grâce 
au Programme de financement des services 
énergétiques à l’intention des petits utilisa-
teurs d’énergie (FINESSE). En 2008, les res-
sources de ce programme ont servi à appuyer 

Encadré 3.7 : Fonds	pour	les	forêts	du	bassin	du	Congo	(CBFF)

Ce fonds multidonateurs a été lancé à Londres en juin 2008 par les Premiers ministres 
Gordon Brown du Royaume-Uni et Jens Stoltenberg de la Norvège, et le Président du 
Groupe de la Banque, Donald Kaberuka. Le Président a réaffirmé l’engagement de la 
Banque en faveur de ce projet en acceptant d’abriter le Fonds au nom des 10 États 
membres de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) et en partenariat 
avec eux, à savoir le Burundi, le Cameroun, le Tchad, République centrafricaine, le 
Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, Sao 
Tomé-et-Principe, le Rwanda, ainsi que le Royaume-Uni et la Norvège. 

Le CBFF a été créé pour mener des actions visant à protéger les forêts de la région du 
bassin du Congo. Ces forêts, qui constituent la deuxième plus grande forêt humide au 
monde, est une ressource essentielle qui fournit l’alimentation, l’abri et la subsistance  
à plus 50 millions de personnes. La région forestière couvre environ 2 millions de 
kilomètres carrés et abrite 10 000 espèces de plantes, 1 000 espèces d’oiseaux et 
400  espèces de mammifères. Le CBFF fournira son appui aux propositions qui sont 
de nature à apporter des transformations et des innovations, et qui renforceront les 
capacités des populations et des institutions du bassin du Congo dans la gestion de 
leurs forêts et dans la prise en compte de la conservation des forêts et de la réduction 
du taux de déforestation dans leurs modes de subsistance. Selon les estimations de 
l’ONU, 66 % de la forêt humide disparaîtront d’ici 2040 si l’on ne met un terme à la 
déforestation.

Le Fonds apportera son appui aux activités/projets qui complètent certains aspects 
particuliers du plan de convergence de la COMIFAC. Le CBFF travaillera en étroite 
collaboration avec les États d’Afrique centrale, les institutions régionales (COMIFAC, 
CEEAC), les partenaires techniques, les donateurs internationaux, les ONG et le sec-
teur privé. Il sera dirigé par un Conseil de gestion présidée par le professeur Wangari 
Maathai, prix Nobel de la paix et l’honorable Paul Martin, ancien Premier ministre du 
Canada. Le Fonds sera géré et administré par un Secrétariat installé dans les locaux 
du Groupe de la Banque à Tunis. Le financement initial a été assuré sous la forme d’un 
don de 94,6 millions d’UC (100 millions de livres sterling) octroyé par les gouverne-
ments britannique et norvégien.
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aux 33 PMR éligibles après l’atteinte des 
points de décision et/ou d’achèvement. En 
2008, le Groupe de la Banque a approuvé 
un allégement de dette au titre de l’initia-
tive PPTE d’un montant de 145,7 millions 
d’UC (en VAN) à l’atteinte du point de déci-
sion pour le Libéria et de 14,1 millions d’UC 
(en VAN) à l’atteinte du point d’achève-
ment pour la Gambie. Ainsi, les allégements 
totaux de dette PPTE se sont élevés à 159,9  
millions d’UC en 2008.  À la fin de décem-
bre 2008, 19 PMR avaient atteint leur point 
d’achèvement, 9 se trouvaient au stade 
intérimaire (entre les points de décision 
et d’achèvement), et 5 se trouvaient au 
seuil du point de décision (voir graphique 
3.7). 

Ainsi qu’il ressort du graphique 3.8 et de 
l’annexe II-15, un allégement de dette 
d’un montant total de 2,58 milliards d’UC 
(3,98 milliards d’USD) en VAN, soit environ 
3,86 milliards d’UC (5,94 milliards d’USD) 
en valeur nominale, a été engagé par le 
Groupe de la Banque au profit des 33 PMR 
éligibles à l’initiative PPTE. Le graphique 
3.8 montre la répartition du coût de l’ini-
tiative PPTE, enfonction de étape atteinte 
dans cette initiative. 

l’intégration des énergies renouvelables dans 
les activités actuelles de la Banque ainsi que 
la préparation de projets autonomes grâce à 
l’appui technique et financier accordé pour les 
études de faisabilité dans plusieurs PMR.

Programme relatif à la Conférence 
des parties (COP) : Au cours de l’année, la 
Banque a continué à apporter son appui au 
programme de conférence des parties, dont la 
conférence de 2008 qui s’est tenue à Poznan, 
en Pologne. Le COP est l’instance suprême de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) et est 
chargé de veiller à ce que les efforts interna-
tionaux visant à faire face aux changements 
climatiques soient poursuivis. En marge de 
la conférence, la Banque a organisé conjoin-
tement avec la BERD, la BEI, et la BAsD une 
rencontre pour examiner la problématique 
du changement climatique par rapport à la 
gestion des ressources naturelles. En prévision 
de la prochaine Conférence de Copenhague 
prévue en 2009, la Banque apporte son appui 
aux PMR pour l’élaboration d’une position 
commune sur nombre de questions en cours 
de négociation, en vue de présenter le point 
de vue de l’Afrique, en mettant un accent par-
ticulier sur la mobilisation de ressources finan-
cières additionnelles en faveur des PMR.

Prise	en	compte	de	la	parité	
hommes-femmes
Comme indiqué plus haut, en juillet 2008, la 
Banque a créé une Unité (OSUS) chargée de 
la prise en compte des questions transversales, 
notamment la parité hommes-femmes, dans 
ses projets et programmes. Conformément à 
son mandat, la Banque a intensifié la concen-
tration de son action sur la problématique 
hommes-femmes. 

Le Plan d’action pour la parité hommes-fem-
mes guide la Banque dans la prise en compte 
de la problématique hommes-femmes dans 
ses activités. En 2008, le travail s’est poursuivi 
pour la finalisation de la liste de vérification de 
la prise en compte de la parité dans le secteur 
des infrastructures, ainsi que dans l’enseigne-

ment supérieur, la science, la technologie, et le 
secteur de la santé. En outre, des évaluations 
d’impact environnemental et social par projet 
ont été examinées par des spécialistes des 
questions de genre pour s’assurer que les 
aspects ayant trait à la parité ont été suffi-
samment intégrés. Au cours de l’année, les 
activités se sont également poursuivies en 
réponse à la collaboration avec les services 
statistiques de la Banque, pour appuyer la 
collecte de données sexospécifiques et le 
renforcement des capacités dans les PMR.

La Banque a également été représentée, aux 
côtés de l’Union africaine et de la CEA, à 
différentes réunions et conférences interna-
tionales importantes tenues en 2008 et axées 
sur la problématique générale de l’égalité 
des sexes. 

MOBILISATION DES 
RESSOURCES

Initiative	en	faveur	des	
pays	pauvres	très	endettés	
(PPTE)	renforcée	:	rapport	
d’étape
La Banque mobilise des ressources en faveur 
de l’allégement de dette PPTE à consentir 

Point d’achèvement

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Éthiopie
Gambie
Ghana
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Niger
Ouganda
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Tanzanie
Zambie

19

Point de décision

Burundi
Congo, Rép. du 

Guinée-Bissau
Guinée

Libéria
Rep. centrafricaine
Rép. dém. du Congo
Tchad
Togo

9

Seuil point de déc.

Comores
Côte d’Ivoire
Érythrée
Somalie
Soudan

5

Graphique 3.7 : Classification	des	PMR	en	fonction	de	l’étape	atteinte	
dans	l’initiative	PPTE	(à	fin	décembre	2008)
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Initiative	d’allégement	de	la	
dette	multilatérale	(IADM)
L’IADM fournit un allégement de dette sup-
plémentaire, dans le cadre de l’initiative PPTE 
renforcée, aux PMR éligibles qui ont atteint 
le point d’achèvement. Au titre de l’IADM, 
les bailleurs de fonds s’engagent à annuler 
les prêts du guichet FAD non encore rem-
boursés, mais déjà décaissés, à partir de 
la date butoir (fin décembre 2004), et à 
compenser la Banque, «dollar pour dollar», 
pour les manques à gagner en rembourse-

ments imputables à l’IADM sur une période 
de 50 ans, afin de préserver la capacité de 
financement à long terme du FAD. Le coût 
de l’IADM est estimé à 5,56 milliards d’UC 
(8,78 milliards d’USD) (voir annexe II-16). 
Un allégement de dette au titre de l’IADM, 
d’un montant de 107,6 millions d’UC, a été 
approuvé pour la Gambie en 2008 et s’éten-
dra sur une période de 50 ans. L’allégement 
total de la dette consenti aux 19 PMR éli-
gibles à l’IADM en 2008 est estimé à 41,6 
millions d’UC (64,1 millions d’USD). 

Ressources	du	FAD-XI	et	
allocations	en	2008
Les ressources totales du FAD-XI s’élèvent 
à 5,76 milliards d’UC, dont 3,70 milliards 
d’UC de contributions des donateurs, 2,06 
milliards d’UC de capacité d’engagement 
anticipé (représentant les ressources géné-
rées en interne). Après les ajustements liés 
aux reports de ressources provenant des 
reconstitutions antérieures du FAD, les 
ressources totales disponibles au titre du 
FAD-XI s’élèvent à 5,90 milliards d’UC. Sur 
ces ressources, les montants réservés à la 
Facilité en faveur des États fragiles, aux 
opérations régionales et aux provisions 
pour imprévus se chiffrent respectivement 
à 408,4 millions d’UC, 953 millions d’UC 
et 456,7 millions d’UC, ce qui dégage un 
solde de 4,08 milliards d’UC à allouer aux 
40 PMR éligibles aux ressources du FAD, 
selon le système d’allocation basée sur la 
performance (ABP). 

À la fin de décembre 2008, sur les ressour-
ces disponibles en vertu du système ABP, 
un montant de 1,25 milliard d’UC (soit 
30,6 %) avait déjà été engagé. Sur les 
ressources destinées aux opérations régio-
nales, un montant de 409,2 millions d’UC 
(soit 42,9 %) avait été engagé. L’enveloppe 
de la Facilité en faveur des États fragiles a 
été majorée de 102,9 millions d’UC repor-
tés de l’ancien Mécanisme en faveur des 
pays sortant de conflit, ce qui en a porté 
le niveau de financement à 511,4 millions 
d’UC. En 2008, un montant de 35,6 millions 
d’UC (soit 6,9 % des ressources totales) a 
été engagé sur les ressources de la FEF en 
faveur du Burundi, du Togo et du Libéria.

Le système d’ABP est utilisé pour détermi-
ner le montant des ressources du FAD alloué 
à chacun des 40 PMR éligibles, alors que 
le cadre de soutenabilité de la dette (CSD) 
est utilisé pour déterminer les modalités 
de financement par pays : prêts, dons ou 
combinaison prêts/dons. Le tableau 3.1 pré-
sente la classification des PMR en fonction 
du CSD en 2008.

2,60

1,19

1,84

1,00
0,91

1,61

0,97

2,68

0,66
0,53

Promis en termes
nominaux

Accordé en
termes nominaux

Promis en VAN Accordé en VAN

PMR au point d'achèvement PMR au point de décision PMR au seuil du point de décision

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Graphique 3.8 :	Coût	de	l’Initiative	PPTE
(en	milliards	d’USD)

Tableau 3.1 :	Classification	des	PMR	éligibles	aux	ressources	du	FAD	
sur	la	base	du	risque	de	surendettement,	en	fonction	du	CSD	en	2008

Classification sur la base du CSD Pays

Vert : Prêts exclusivement (14 PMR) Angola, Cameroun, Cap-Vert, Ghana, Kenya, Madagascar, 
Mali, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tanzanie, 
Zambie, Zimbabwe

Jaune : Combinaison prêts/dons (8 PMR) de Bénin, Burkina Faso, Éthiopie, Lesotho, Malawi, Mauritanie, 
Niger, Sierra Leone

Rouge : Dons exclusivement (18 PMR) Burundi, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, République cen-
trafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, 
Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Soudan, Tchad, Togo
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en 2007, ce qui représente une hausse de 
12,9 % (voir tableau 3.2). Le volume mobi-
lisé en 2008 auprès des partenaires mul-
tilatéraux et bilatéraux s’est élevé à 4,60 
milliards d’UC, contre 3,53 milliards d’UC 
en 2007. Parmi les partenaires multilaté-
raux, les principaux cofinanciers étaient :  
la Banque mondiale, l’Union européenne 
(UE), le Fonds monétaire international (FMI) 
et la Banque européenne d’investissement 
(BEI). Les principaux cofinanciers bilatéraux 
étaient le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la 
France, la Suède, le Canada, des institu-
tions arabes, l’Allemagne, l’Irlande et le 
Danemark (voir graphique 3.10).

Outre les contributions des partenaires 
multilatéraux et bilatéraux, un autre mon-
tant de 139,2 millions d’UC a été octroyé 
par des institutions du secteur privé, 
notamment pour trois projets essentiels : 
le projet de cimenterie de Derba Midroc en 
Éthiopie ; le projet de terminal à conteneurs 
de Doraleh à Djibouti, et le projet d’alu-
mine en Guinée (voir profils des projets à la 
fin du chapitre 4 pour plus de détails). 

En 2008, les entreprises locales, les États et 
les bénéficiaires ont joué un rôle majeur à 

Graphique 3.9 :	Ressources	investies	par	le	Groupe	de	la	Banque		
dans	le	cofinancement,	2000-2008
(en	millions	d’UC)
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En 2008, la Banque a continué de renforcer  
les partenariats stratégiques avec divers 
acteurs du développement, et notamment 
avec les agences bilatérales d’aide, les ins-
titutions multilatérales de promotion du 
développement, les organisations de la 
société civile, les communautés économi-
ques régionales (CER), et les entités du sec-
teur privé. Des consultations ont été tenues 
avec les représentants de tous les partenai-
res bilatéraux et de plusieurs partenaires au 
développement multilatéraux de la Banque. 
Ces consultations ont permis d’identifier les 
domaines communs d’intérêt et de discuter 
des voies et moyens les meilleurs permettant 
de faire avancer le programme d’action pour 
le développement de l’Afrique. 

Les partenariats et les activités de coopéra-
tion de la Banque ont pour objectif de com-
pléter les prêts et les ressources humaines 
du Groupe de la Banque, par la mobilisation 
d’apports financiers et d’assistance techni-
que, et notamment par le cofinancement, 
les accords de coopération technique et 
les détachements. Cette approche est plei-
nement conforme à la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide, qui demande à 
la communauté internationale concernée 
d’harmoniser ses activités à tous les niveaux 
et de tirer parti de ses capacités internes 
pour maximiser les résultats sur le terrain.

C’est dans ce contexte que la Banque met 
en œuvre une série de mesures pour mieux 
aligner ses activités de partenariat avec sa 
nouvelle orientation stratégique et sa mis-
sion fondamentale. La réforme structurelle 
en cours répond aux impératifs suivants : 
rationaliser et uniformiser les processus 
opérationnels, mettre en place un système 
de gestion de l’information de base, établir 
une communication plus proactive avec les 
départements utilisateurs et les partenai-
res externes, et améliorer sensiblement la 

qualité de la dotation en personnel et le tra-
vail en équipe. En conséquence, des progrès 
notables ont été enregistrés en 2008, en 
particulier dans les domaines de la gestion 
des fonds fiduciaires et des partenariats 
institutionnels, tel qu’indiqué plus en détail 
dans les paragraphes qui suivent.

Opérations	
de	cofinancement
En 2008, le Conseil d’administration a 
approuvé 31 projets de cofinancement 
contre 28 en 2007. Le coût total de ces pro-
jets s’élevait à 8,05 milliards d’UC, contre 
7,47 milliards en 2007, soit une hausse 
de 7,8 %. La contribution du Groupe de 
la Banque s’élevait à 1,46 milliard d’UC, 
soit 18,1 % du total, contre 1,29 milliard 
d’UC en 2007. Le montant investi par le 
Groupe de la Banque dans des projets de 
cofinancement en 2008 est le plus élevé 
depuis le démarrage des activités de la 
Banque (voir graphique 3.9).

En 2008, le Groupe de la Banque a mobilisé 
4,74 milliards d’UC auprès de ses parte-
naires extérieurs pour le cofinancement de 
26 projets nationaux et 5 projets multina-
tionaux, comparé à 4,20 milliards d’UC 
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travers l’engagement de 1,85 milliard d’UC 
en faveur des projets et programmes, ce 
qui représente une baisse de 7,5 % par 
rapport à 2007, où la contribution locale 
totale s’était élevée à 2 milliards d’UC. 
Il y a eu en outre des contributeurs non 
spécifiés.

Le secteur ayant le plus profité du cofinan-
cement en 2008 est le multisecteur, qui a 
vu son volume monter en flèche à 6,20 mil-
liards (coût total des projets), contre 485, 
62 millions en 2007. Cette tendance reflète 
la sélectivité et la nouvelle orientation de 
la Banque qui est conforme à sa stratégie 
à moyen terme sur les principaux investis-
sements visant à améliorer la gouvernance 
dans les PMR et, ce faisant, renforcer l’en-
vironnement des affaires. Après le multi-
secteur, vient  l’infrastructure – transport, 

Tableau 3.2 :	Opérations	de	cofinancement	par	source	et	par	secteur,	2008	
(en	millions	d’UC)

SOURCE DE COFINANCEMENT
Coût total 

des projets 
cofinancés
(10)=’(4)+

(8)+’(9)

Contribution du Groupe de la Banque Sources extérieures Locale**

Secteur

BAD
(1)

FAD
(2)

FSN
(3)

Total
(4)=’(1)+

(2)+’(3)
Bilatéral

(5)
Multilatéral

(6)
Autres*

(7)

Total
(8)=’(5)+

(6)+’(7) (9)

Agriculture et développement rural  -  40,00  -  40,00  37,26  54,34  -  91,60  54,64  186,24 

Social 59,87  29,00  -  88,87  -  37,25  40,39  77,64  20,93  187,45 

Eau et assainissement 23,42  50,94  -  74,36  69,96  113,12  -  183,08  42,35  299,80 

Énergie 26,06  111,77  -  137,83  64,45  49,89  -  114,34  11,15  263,32 

Communications  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Transport 50,96  204,80  -  255,76  42,01  19,53  12,74  74,28  158,17  488,21 

Finance  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Multisecteur  73,90  579,35  -  653,25  1 884,73  2 137,85  -  4 022,58  1 519,39  6 195,22 

Industrie, mines et carrières 177,98  -  -  177,98  -  67,73  86,02  153,75  39,77  371,50 

Environnement  -  30,00  -  30,00  3,33  22,69  -  26,02  3,69  59,71 

TOTAL 412,20 1 045,86  -  1 458,06  2 101,74  2 502,41  139,15  4 743,30  1 850,09  8 051,45 

Source : Département de la statistique de la BAD, Division des statistiques socioéconomiques.
Notes :
* Y compris les sources privées, telles que Ies banques commerciales, les crédits à l’exportation et d’autres sources non spécifiées.
* * Y compris le gouvernement et les financiers locaux.

Graphique 3.10 :	Principaux	cofinanciers	du	Groupe	de	la	Banque,	
2008	
(en	millions	d’UC)
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eau et  assainissement et énergie – dont 
le coût total des projets s’est élevé à 1,05 
milliard d’UC. L’infrastructure est  suivie de 
l’industrie, des mines et des carrières, dont 
le coût total des projets s’est élevé à 371,5 
millions d’UC (voir tableau 3.2)

Activités	de	coopération	
technique	bilatérale
La Banque assure la mobilisation et la gestion 
de fonds de coopération technique (FCT), 
ainsi que de l’expertise en nature (assistants 
techniques détachés, etc.) des bailleurs de 
fonds pour compléter ses propres ressour-
ces. Une proportion des ressources des FCT 
est consacrée au renforcement des capacités 
internes de la Banque, y compris les réformes 
institutionnelles en cours. Sur les ressources 
des FCT existants, un montant total de 11,1 
millions d’UC a été alloué à 49 activités dans 
les domaines opérationnels prioritaires de la 
Banque : infrastructure, gouvernance, eau, 
secteur privé, intégration régionale, change-
ments climatiques, et programme d’action axé 
sur les résultats. En outre, 22 assistants techni-
ques ont continué à travailler à la Banque. 

Pour garantir une gestion plus efficace des 
ressources existantes (émanant tant des 
fonds à donateur unique que des fonds 
multidonateurs), la Banque a continué à 
mettre en œuvre sa politique de réforme des 
fonds de coopération technique, qui requiert 
la standardisation et la simplification de ses 
processus internes et des conditions exigées 
par les donateurs. Cette politique prescrit 
également l’alignement des politiques de la 
Banque sur celles des autres BMD. Pour les 
fonds de coopération technique à donateur 
unique ou bilatéraux, la Banque cherche à 
s’assurer que le solde des fonds fiduciaires 
créés avant l’adoption de sa politique de 
réforme des fonds de coopération techni-
que est pleinement utilisé avant septembre 
2009. La mobilisation de nouvelles ressour-
ces en 2008 a été négociée sur la base 
de cette politique qui vise à promouvoir 
des fonds thématiques multidonateurs, à 
instituer le prélèvement d’une commission 

d’administration standard de 5 %, et à fixer 
le niveau minimum des fonds de coopéra-
tion technique à donateur unique à 0,7 
million d’UC (1 million d’USD) et celui des 
fonds multidonateurs à 1,3 million d’UC (2 
millions d’USD). Le montant pouvant être 
engagé en faveur d’activités particulières, 
au titre de tous les fonds, sans l’approba-
tion préalable des donateurs respectifs, 
est de 64 923 UC (100 000 USD) pour les 
fonds à donateur unique, et de 324 618 
UC (500 000 USD) pour les fonds multi-
donateurs, conformément à la Matrice de 
délégation de pouvoirs de la Banque. 

Fonds	fiduciaires	bilatéraux	
Pour ce qui est des fonds fiduciaires bilatéraux, 
à la fin de décembre 2008, un montant total 
de 13,3 millions d’UC avait été approuvé 
pour 55 activités, contre 7,6 millions d’UC 
en 2007, soit une augmentation de 75 %. 
Le Royaume-Uni a été le principal donateur, 
avec des approbations d’un montant de 6,9 
millions d’UC en faveur de la gouvernance, 
de l’infrastructure, de l’eau, des changements 
climatiques et de l’harmonisation de l’aide. Le 
deuxième plus grand donateur a été la Corée, 
avec des approbations de 2,1 millions d’UC au 
titre du Fonds fiduciaire de coopération écono-
mique Corée-Afrique (KOAFEC), pour financer 
la deuxième conférence ministérielle sur la 
KOAFEC à Séoul, et des ateliers en Corée, au 
Ghana, en Afrique du Sud et en Tanzanie. Le 
Japon a occupé le troisième rang, avec des 
approbations de 0,78 million d’UC en faveur 
de programmes relevant de la stratégie de 
réduction de la pauvreté et d’activités de 
recensement au Burundi, au Cameroun, au 
Malawi et au Rwanda. Une proportion d’en-
viron 75 % des 13,3 millions d’UC approuvés 
en 2008 venait des nouveaux fonds fiduciaires 
déliés créés depuis 2007, conformément à la 
politique de la Banque pour la réforme des 
fonds de coopération technique. 

Accélération de l’utilisation des fonds fidu-
ciaires bilatéraux : L’augmentation fulgurante 
des approbations au titre des fonds fidu-
ciaires bilatéraux est largement attribuable 

à l’adoption du système de programmes de 
travail annuels, en lieu et place d’applications 
et traitements ponctuels. La diffusion, par 
voie électronique et selon une périodicité 
trimestrielle, d’informations à jour sur les 
fonds fiduciaires disponibles à l’intention 
des départements utilisateurs a également 
favorisé l’accélération de l’utilisation plus 
efficiente de ces ressources, ce qui a facilité, 
à son tour, l’intégration et la prise en compte 
des fonds fiduciaires dans les principales 
opérations de la Banque. 

Déliement des fonds fiduciaires : Confor mé-
ment à la politique de réforme des fonds de 
coopération technique approuvée en 2006, 
la Banque encourage le déliement des fonds 
fiduciaires pour supprimer les conditionna-
lités y afférentes, afin que leur utilisation 
soit plus efficace et plus souple. Depuis la 
mi-2007, des fonds fiduciaires bilatéraux 
déliés ont été créés avec le Royaume-Uni 
(12,3 millions d’UC ou 13 millions de livres 
sterling), la Corée (3,3 millions d’UC ou 5 
millions d’USD), le Canada (2,6 millions 
d’UC ou 5 millions de dollars canadiens), la 
Finlande (1,2 million d’UC ou 1,35 million 
d’euros) et le Portugal (1,81 million d’UC ou 
2 millions d’euros), sans compter des annon-
ces de contributions supplémentaires par la 
Corée, à hauteur de 13 millions d’UC (20 mil-
lions d’USD), à renflouer au début de 2009. 
Le Portugal a décidé de délier complètement 
son fonds, ce qui représente un changement 
de cap notable par rapport à sa politique 
antérieure d’un fonds lié à 100 %.  

Fonds	thématiques	
multidonateurs
En 2008, la mobilisation des ressources 
au titre des fonds thématiques multidona-
teurs a notamment permis d’obtenir 5,7 
millions d’UC (6 millions de livres ster-
ling) du Royaume-Uni, et 1,8 million d’UC 
(2 millions d’euros) de l’Allemagne pour 
 l’IPPF-NEPAD ; 10,8 millions d’UC (12 mil-
lions d’euros) de l’Espagne et 7,7 millions 
d’UC (8,5 millions d’euros) de la Norvège 
pour la Facilité africaine de l’eau.
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Partenariats	institutionnels
À la Conférence internationale de Tokyo sur 
le développement de l’Afrique (TICAD) tenue 
en 2008, le Japon a annoncé son deuxième 
prêt au titre de l’Initiative pour l’assistance 
renforcée au secteur privé (EPSA) en Afrique 
d’un montant de 300 millions d’USD (194,8 
millions d’UC). L’accord de prêt bilatéral 
a été signé à Tunis en septembre 28 et le 
premier décaissement d’un montant de 30 
millions d’USD (19,5 millions d’UC) a été 
effectué immédiatement après la signature. 
Conçue en 2005, l’EPSA est une initiative 
conjointe, associant la Banque et le gou-
vernement japonais, qui vise à promouvoir 
le secteur privé en Afrique en vue du déve-
loppement durable des PMR.

En 2008, les partenariats bilatéraux exis-
tants ont été officialisés avec la Banque et 
le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le 
Japon, la Corée, les Pays-Bas, la Norvège et 
le Portugal. En outre, l’horizon de ces parte-
nariats a été élargi aux termes de nouveaux 
arrangements institutionnels aussi bien avec 
les partenaires habituels qu’avec de nou-
veaux partenaires, en pleine conformité avec 
les nouveaux domaines opérationnels priori-
taires de la Banque. En 2008, des protocoles 
d’accord ont été signés avec :

des donateurs émergents•	  : Banque 
export-import de Chine, Banque chinoi-
se de développement, Ministère des 
Stratégies et des Finances de Corée 
(129,9 millions d’UC, soit 200 millions 
d’USD, affectés pas les pays au cofinan-
cement), et Commission des communi-
cations de Corée ;
le secteur privé : •	 Microsoft Afrique; 
des institutions du savoir : •	 Université 
Tsukuba au Japon (pour l’enseigne-
ment supérieur et la science et la 
 technologie);
des partenaires habituels :•	  FIDA, 
Banque autrichienne de développe-
ment, BADEA, et Agence japonaise de 
coopération internationale ; et 

Libye : •	 Aux termes du protocole d’accord 
signé avec la Libye, un montant de 4 mil-
liards d’USD (2,60 milliards d’UC), soit 
80 % des ressources du Fonds fiduciaire 
libyen, servira à cofinancer des projets du 
secteur privé. Sur le solde, un  montant 
pouvant aller jusqu’à 750  millions d’USD 
(486,9 millions d’UC) sera utilisé pour 
octroyer des financements concession-
nels au profit de projets du secteur 
public.

En 2008, la Banque a mis en place une 
base de données sur tous les accords de 
partenariat du Groupe de la Banque conclus 
officiellement depuis sa création, soit 125 
accords bilatéraux et 66 accords multila-
téraux. Cette base de données servira de 
système d’informations sur la gestion des 
partenariats à l’échelle de l’ensemble de la 
Banque. Elle facilitera l’évaluation complète 
des progrès réalisés et des acquis au titre de 
chaque accord de partenariat. Dans le cadre 
de ce processus, les partenaires prioritaires 
seront identifiés pour mettre un plus grand 
accent sur le programme d’action pour les 
partenariats stratégiques.   

Autres	activités	:	
manifestations	relevant	du	
partenariat	et	séminaires	
sur	les	possibilités	
d’affaires
En 2008, un certain nombre manifestations 
essentielles relevant du partenariat ont été 
organisées par la Banque : lancement du 
partenariat tripartite BAD-DFID-France à 
Tunis ; Conférence conjointe BAD-Banque 
mondiale sur les PRI au Caire ; et lancement 
du Partenariat tripartite BAD-CE-Banque 
mondiale, également à Tunis.

La Banque a également organisé conjoin-
tement avec le gouvernement coréen et 
la Banque d’import-export de Corée la 
Conférence ministérielle KOAFEC 2008, 
tenue à Séoul en octobre. Cette Conférence 
a servi de plateforme pour l’examen des pos-

sibilités de coopération économique mutuel-
lement bénéfique entre l’Afrique et la Corée. 
La Conférence a également été marquée par 
l’adoption de « l’Initiative de Séoul », qui 
jette les bases d’un plan d’action KOAFEC 
2009/10 destiné à favoriser les synergies 
entre l’Afrique et la Corée, en particulier dans 
les domaines suivants : i) l’infrastructure et 
le mise en valeur durable des ressources 
naturelles ; ii) la valorisation des ressources 
humaines ; iii) le partage du savoir ; iv) l’agri-
culture et le développement rural ; et v) les 
partenariats pour la croissance verte.

En outre, la Banque a abrité une table ronde 
des BMD sur la gestion et le cofinancement 
des fonds fiduciaires, en décembre 2008. Au 
cours de cette table ronde, les représentants 
de la BAsD, de la BERD, de la BEI, de la BID, 
de la SFI, du FMI et de la Banque mondiale 
ont discuté de questions telles que la prise 
en compte des fonds fiduciaires dans les 
opérations centrales de ces institutions, le 
caractère lié ou non lié des fonds, les pos-
sibilités de coopération avec les donateurs 
émergents, la mobilisation des ressources et 
la crise financière.   

Par ailleurs, huit séminaires sur les possibi-
lités d’affaires ont été organisés pour l’Ar-
gentine, l’Autriche, le Brésil, l’Allemagne, 
l’Inde, le Japon, les Pays-Bas et l’Afrique du 
Sud. Ils visaient deux principaux objectifs : 
premièrement, sensibiliser les promoteurs/
co-investisseurs potentiels de l’ensemble 
de la communauté des affaires sur les pos-
sibilités existantes en vue de leur participa-
tion aux projets financés par la Banque, et, 
deuxièmement, familiariser les participants 
et les cofinanciers potentiels avec les règles 
de passation de marchés de la Banque. Si les 
avantages de ces séminaires sont largement 
reconnus aussi bien par les pays que par les 
bureaux des administrateurs concernés, des 
mesures sont en train d’être explorées en 
vue d’en améliorer le rapport coût/efficacité, 
notamment par la tenue de séminaires par 
voie électronique.
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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.

Rapport	annuel	200848

Chapitre	004			Opérations	du	Groupe	de	la	Banque			



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
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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	
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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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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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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.
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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.

Rapport	annuel	2008 65

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

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

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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Pays Projet Coût total Prêt Don

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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Pays Projet Coût total Prêt Don

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
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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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Pays Projet Coût total Prêt Don

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

Pays Projet Coût total Prêt Don

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

Pays Projet Coût total Prêt Don

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

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

Pays Projet Coût total Prêt Don

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

Pays Projet Coût total Prêt Don

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

Pays Projet Coût total Prêt Don

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

Pays Projet Coût total Prêt Don

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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Partie	2

Banque africaine de développement

Fonds africain de développement

Fonds spécial du Nigeria

Gestion financière et 
états financiers





Gestion financière et états financiers  
de la BAD, du FAD et du FSN

Rapport de la Direction concernant l’efficacité des mécanismes de contrôle interne 
en matière de communication de l’information financière

Rapport du commissaire aux comptes concernant l’efficacité des mécanismes
de contrôle interne en matière de communication de l’information financière

Banque africaine de développement
Gestion financière

Résultats financiers
États financiers et rapport du commissaire aux comptes

Budget administratif de l’exercice 2009

Fonds africain de développement
Gestion financière

Résultats financiers
États financiers à vocation spéciale et rapport du commissaire aux comptes

Budget administratif de l’exercice 2009

Fonds spécial du Nigeria
Gestion financière

Résultats financiers
États financiers et rapport du commissaire aux comptes
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Rapport	de	la	Direction	concernant	l’efficacité	des	mécanismes	de		
contrôle	interne	en	matière	de	communication	de	l’information	financière

La Direction du Groupe de la Banque africaine de développement (le «Groupe de la Banque») est responsable de la préparation, de la présentation fidèle et de 
l’intégrité globale de ses états financiers publiés. Pour la Banque africaine de développement et le Fonds spécial du Nigeria, les états financiers sont préparés 
conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) édictées par le Conseil des normes comptables internationales, tandis que, pour le 
Fonds africain de développement, ils sont préparés en tant que états à vocation spéciale.

Les états financiers ont été vérifiés par le cabinet d’experts comptables indépendant KPMG, dont les experts ont bénéficié d’un accès illimité à toute la docu-
mentation financière et aux données connexes, notamment les procès-verbaux de toutes les réunions des Conseils d’administration et des comités du Conseil. 
La Direction estime que toutes les informations transmises au commissaire aux comptes au cours de sa mission de vérification sont valides et appropriées. Le 
rapport du commissaire aux comptes est joint aux états financiers vérifiés.

La Direction a l’obligation de mettre en place et de maintenir des mécanismes de contrôle interne efficaces de l’information financière conformément aux 
normes comptables. Le système de contrôle interne comporte des mécanismes de suivi et de correction des anomalies identifiées. Les mécanismes de contrôle 
interne relatifs à la communication d’information financière font l’objet d’examens et de tests de la part de la Direction et du département de l’audit interne ; 
en cas de besoin, ils sont révisés. La Direction est d’avis que ces dispositifs de contrôle garantissent l’intégrité et la fiabilité des états financiers.

Tout système de contrôle interne comporte des faiblesses inhérentes, liées notamment à la possibilité d’une erreur humaine et au contournement de contrôles. 
Ainsi, un système de contrôle interne efficace ne peut-il que donner des assurances raisonnables et non absolues concernant les états financiers. Par ailleurs, 
l’efficacité du système de contrôle interne peut changer avec les circonstances.

Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque ont mis sur pied un comité d’audit et des finances (AUFI), qui aide les Conseils à s’assurer que les pra-
tiques comptables du Groupe de la Banque sont saines et que les contrôles internes en matière de finance et de comptabilité créés par la Direction sont effec-
tivement mis en œuvre. Le Comité d’audit, qui est entièrement constitué de membres choisis du Conseil d’administration, supervise le processus de sélection 
du commissaire aux comptes et fait une recommandation pour cette sélection au Conseil d’administration, lequel à son tour, fait une recommandation pour 
l’approbation du Conseil des gouverneurs. Le Comité d’audit se réunit périodiquement avec la Direction pour passer en revue des questions d’intérêt financier, 
comptable ou en matière d’audit. Le commissaire aux comptes et l’auditeur interne se réunissent régulièrement avec AUFI pour discuter de l’adéquation des 
mécanismes de contrôle interne relatifs à l’information financière ou à toutes autres questions qui nécessitent l’attention de AUFI.

L’évaluation par la Banque de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne a été basée sur le «Cadre intégré de contrôle interne» publié par le Comité de 
Parrainage d’Organisation de la Commission Treadway (COSO). Sur la base de cette évaluation, la Direction atteste que le Groupe de la Banque a maintenu 
des mécanismes de contrôle interne efficaces de l’information financière présentée dans les états financiers pour l’année 2008. La Direction n’est consciente 
d’aucune faiblesse significative en matière de contrôle susceptible d’affecter la fiabilité des états financiers de 2008.

En plus de donner une opinion d’audit concernant la fidélité des états financiers de 2008, le commissaire aux comptes du Groupe la Banque a effectué une 
évaluation indépendante du cadre de contrôle interne du Groupe de la Banque et son opinion est, par conséquent, présentée séparément dans ce rapport 
annuel.

15,	Avenue	du	Ghana,	Angle	des	Rues	Pierre	de	Courbertin	et	Hédi	Nouira	-	BP	323	-	1002	Tunis	Belvédère	-	Tunisie
Tel:	(216)	71	333	511	Fax:	(216)	71	351	933	Courriel:	afdb@afdb.com	-	Site	web:	www.afdb.org
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Rapport du commissaire aux comptes à l’attention du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la Banque Africaine de Développement 

concernant l’efficacité des mécanismes de contrôle interne en matière de communication de l’information financière 

Exercice clos le 31 décembre 2008

Nous avons procédé à la vérification des procédures du système de contrôle interne relatif à l’information financière du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (‘le Groupe de la Banque’) au titre de l’exercice 2008 fondée sur les critères de contrôle décrits dans le document 

‘Internal Control – Integrated Framework’ publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Responsabilité du management

Il incombe aux dirigeants du Groupe de la Banque de mettre en place puis de maintenir un système de contrôle interne effectif de l’information 

financière et d’évaluer son efficacité, comme indiqué dans le rapport de la direction sur l’efficacité du contrôle interne relatif à l’information 

financière du Groupe pour l’exercice 2008. 

Responsabilité du commissaire aux comptes

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion motivée sur les procédures du système de contrôle interne relatif à l’information financière 

sur la base de nos vérifications.

Nous avons effectué notre examen conformément à la norme International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 publiée par l’In-

ternational Auditing and Standards Board. Ces procédures requièrent que nous planifions et effectuions des travaux nous permettant d’obtenir 

une assurance raisonnable que les aspects significatifs du système de contrôle interne relatifs à l’information financière sont efficaces.

Nos travaux ont notamment consisté à obtenir et prendre connaissance du système de contrôle interne relatif à l’information financière du 

Groupe de la Banque, à évaluer le risque d’erreur matérielle, à tester et évaluer la conception et le fonctionnement du contrôle interne en fonc-

tion des risques identifiés. Ils ont également consisté à réaliser toute autre procédure que nous avons pu juger nécessaire. Nous estimons que nos 

travaux nous permettent de fonder raisonnablement notre opinion.

Limites intrinsèques

Les procédures de contrôle interne de l’information financière sont conçues pour offrir une assurance raisonnable concernant la fiabilité de 

l’information financière et la préparation des états financiers destinés à la publication, conformément aux principes comptables généralement 

Téléphone: +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie: +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet: www.kpmg.fr

KPMG S.A. cabinet français membre de KPMG International.
une coopérative de droit suisse.

Société anonyme d’expertise
comptable - commissariat aux
comptes à directoire et conseil
de surveillance.
Inscrite au Tableau de l’ordre
à Paris sous le no 14-30080101
et à la Compagnie des
Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Immeuble le Palatin
3, cours du Triangle
92939 Paris La Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 741 C
775726417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

1, cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex
France

KPMG Audit

Téléphone: +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie: +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet: www.kpmg.fr

KPMG S.A. cabinet français membre de KPMG International.
une coopérative de droit suisse.

Société anonyme d’expertise
comptable - commissariat aux
comptes à directoire et conseil
de surveillance.
Inscrite au Tableau de l’ordre
à Paris sous le no 14-30080101
et à la Compagnie des
Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Immeuble le Palatin
3, cours du Triangle
92939 Paris La Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 741 C
775726417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

1, cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex
France

KPMG Audit

Rapport	annuel	2008 119

Groupe	de	la	Banque	africaine	de	développement			Chapitre	005



Groupe de la Banque Africaine de Développement
Rapport du commissaire aux comptes à l’attention du Conseil des Gouverneurs du Groupe 

de la Banque Africaine de Développement concernant l’efficacité des mécanismes de 
contrôle interne en matière de communication de l’information financière

reconnus. Les procédures de contrôle interne de l’information financière comprennent les principes et les mesures qui (i) s’appliquent à la tenue 

de comptes reflétant avec précision, justesse et de manière raisonnablement détaillée les transactions et les cessions relatives à des actifs de la so-

ciété ; (ii) fournissent une assurance raisonnable concernant l’enregistrement des transactions pour permettre la préparation des états financiers 

selon les principes comptables généralement reconnus et concernant le fait que les rentrées de fonds et les dépenses de la société s’effectuent 

exclusivement avec l’autorisation de la Direction ; et (iii) fournissent une assurance raisonnable concernant la prévention ou la détection en 

temps utile de toute acquisition, utilisation ou cession non autorisée des actifs de la société susceptible d’avoir une incidence notable sur les 

états financiers.

Compte tenu de leurs limites intrinsèques, les procédures de contrôle interne de l’information financière peuvent ne pas prévenir ou détecter 

les déclarations erronées. Par ailleurs, la projection sur les périodes à venir des évaluations d’efficacité est sujette au risque que des contrôles 

pourraient se révéler inopérants à la suite d’un changement de circonstances ou de la détérioration du degré de respect des principes et des 

procédures.

Opinion 

Selon notre opinion, le Groupe de la Banque a maintenu un système de contrôle interne efficace de l’information financière sur tous les aspects 

significatifs au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008, sur la base des critères de contrôle décrits dans le document Internal Control – 

Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Nous avons également procédé, conform ément aux normes internationales d’audit, à la vérification des états financiers du groupe de la Banque 

au titre de l’exercice 2008 et avons émis une opinion sans réserve.

 Paris La Défense, le 31 mars 2009

 KPMG Audit 

 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard

 Associé
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BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT

Gestion	financière

Souscriptions	au	capital
Au 31 décembre 2008, le capital-actions 
autorisé de la Banque s’établissait à 21,87 
milliards d’UC, réparti entre les membres 
régionaux et les membres non régionaux 
dans une proportion telle que, s’il est entiè-
rement souscrit, le groupe régional détienne 
60 % du total et le groupe non régional, 
40 %. Les souscriptions cumulées au 31 
décembre 2008 s’élevaient à 21,76 milliards 
d’UC, soit 99,50 % du capital-actions. 

Le capital-actions est constitué d’actions 
libérées et d’actions appelables. Le capital 
libéré est versé sur une période détermi-
née par l’augmentation générale du capi-
tal concernée (10 ans pour la quatrième 
augmentation générale et 8 ans pour la 
cinquième). Le capital versé, constitué de la 
partie du capital libéré qui a été réellement 
encaissé, s’élevait à 2,34 milliards d’UC. 
Au 31 décembre 2008, le capital appelable 
s’établissait à 19,41 milliards d’UC, dont 
6,67 milliards provenaient de pays notés 
AA ou plus. Le capital appelable est sujet à 
paiement quand la Banque en a besoin pour 
faire face aux engagements qui découlent 
(a) de la participation à des prêts directs 
financés par des fonds empruntés qui ont 
été intégrés dans les ressources ordinaires 
en capital de la Banque ou dans les ressour-
ces spéciales ; ou (b) de la garantie totale 
ou partielle de prêts accordés par d’autres 
entités. Le capital appelable constitue une 
protection pour les créanciers de la Banque 
et les bénéficiaires de ses garanties au cas 
où elle ne pourrait faire face à ses engage-

ments financiers. Il n’y a jamais eu d’appel 
au capital de la Banque.

Conformément au Règlement sur la ces-
sion d’actions, les actions échues qui restent 
impayées sont retirées après une période 
déterminée et offertes à souscription aux 
pays membres. Le règlement par un pays 
membre de la première tranche de l’AGC-V 
déclenche la souscription de toute la par-
tie du capital-actions appelable qui lui est 
allouée. Toutefois, les actions représentant 
la tranche libérée des souscriptions ne sont 
émises que quand la Banque reçoit effecti-
vement le paiement correspondant. 

La situation des souscriptions au 31 décem-
bre 2008 est présentée dans l’état des sous-
criptions au capital-actions et pouvoirs de 
vote, qui fait partie des états financiers 
contenus dans ce rapport annuel.

Notation	de	la	Banque
Les agences Standard & Poor’s, Moody’s, 
Fitch Ratings, et Japan Credit Rating ont 
réaffirmé leurs notes AAA et AA+ respecti-
vement pour la dette privilégiée et la det-
te subordonnée de la Banque africaine de 
développement, ainsi que la stabilité de ses 
perspectives. Ces notes témoignent du ferme 
appui dont bénéficie la Banque de la part 
de ses actionnaires, de son statut de créan-
cier privilégié, de la bonne adéquation de 
ses fonds propres, et de la prudence de ses 
politiques et de sa gestion financières.

Emprunts
La Banque s’efforce de lever des fonds sur 
les marchés de capitaux au coût le moins 
élevé possible pour soutenir ses activités 
de prêt. Ses notes de tout premier ordre lui 
permettent d’émettre des titres à faibles 

taux d’intérêt. Ses activités d’emprunt sont 
guidées par les besoins des clients et les 
besoins en flux de trésorerie, les objectifs 
de la gestion actif-passif, les politiques de 
gestion des risques. 

De fortes turbulences se sont produites sur 
les marchés financiers en 2008, entraînant 
un niveau sans précédent d’aversion pour le 
risque et de refuge systémique dans la qua-
lité, ce qui a profité aux émetteurs de premier 
ordre comme la Banque. Celle-ci a effectué 
quatre (4) émissions sur des marchés publics, 
à raison d’une émission sur chacun des mar-
chés suivants : le marché d’obligations multi-
marchés en USD, et les marchés domestiques 
du Canada, de Nouvelle-Zélande et d’Afrique 
du Sud. Ces émissions ont été complétées 
par des offres sur les marchés de placements 
privés et uridashi, et une transaction qui était 
liée au shilling ougandais.

Au 31 décembre 2008, le portefeuille d’em-
prunts de la Banque s’établissait à 6,71 
milliards d’UC. La Banque se situe dans les 
limites réglementaires en la matière. Ses 
principaux ratios d’endettement se présen-
tent comme suit : 

•		Dette	totale	/	capital	appelable	total	(max.	
80 %) : 34,56 %

•		Dette	privilégiée/capital	appelable	des	
membres non emprunteurs (max. 80 %) : 
69,81 %.

Pour l’année 2008, le Conseil d’adminis-
tration de la BAD a approuvé en décembre 
2007 un programme d’emprunts pouvant 
aller jusqu’à 1 627 millions d’UC, dont 427 
millions pour l’Initiative EPSA. En 2008 la 
Banque a mobilisé 1,1 milliard d’UC sur le 
marché de capitaux, à un coût moyen pon-

Le chapitre rend compte de la gestion des ressources financières de la Banque africaine de développement (BAD), du Fonds africain 
de développement (FAD) et du Fonds spécial du Nigeria (FSN) durant l’année. En outre, il présente les états financiers audités des 
trois guichets pour l’exercice 2008, ainsi que les budgets administratifs de la BAD et du FAD pour l’année 2009.
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déré du Libor USD 6 mois moins 25 points 
de base. En outre, elle a levé 189 millions 
d’UC au titre de l’Initiative EPSA. 

Placements
Au 31 décembre 2008, les avoirs en banque 
et les placements en produits de trésorerie 
(net des prises en pension) s’établissaient 
à 5,17 milliards d’UC, contre 5,42 milliards 
d’UC à la fin de 2007. Le revenu des place-
ments en 2008 s’est élevé à 202,88 millions 
d’UC, soit un rendement de 3,76 % sur un 
volume moyen de placements de 5,39 mil-
liards d’UC, contre 231,71 millions d’UC en 
2007, soit un rendement de 4,45 %, sur un 
volume moyen de placements de 5,20 mil-
liards d’UC. 

Les avoirs liquides de la Banque sont répar-
tis en 3 portefeuilles : le portefeuille opéra-
tionnel, le portefeuille prudentiel et le por-
tefeuille adossé aux fonds propres, chacun 
ayant un indice de référence différent lié au 
cash flow et au profil de risque de ses sour-
ces de financement. Ces indices de référence 
sont le LIBID 1 mois pour le portefeuille opé-
rationnel, le LIBOR 6 mois revu le 1er février 
et le 1er août pour le portefeuille pruden-
tiel ; s’agissant du portefeuille adossé aux 
fonds propres, il est géré selon une norme 
de révision basée sur 10 % des avoirs nets 
de la Banque, revue de façon uniforme sur 
une période de 10 ans. 

Portefeuille	de	prêts
Au 31 décembre 2008, les prêts signés, 
déduction faite des annulations, s’élevaient 
à 20,26 milliards d’UC. L’encours total des 
prêts s’établissait à 5,83 milliards d’UC, en 
hausse de 294,53 millions d’UC par rap-
port aux 5,54 milliards d’UC enregistrés à 
la fin de 2007. Cette hausse est advenue 
en dépit de remboursements anticipés d’un 
montant de 17,04 millions d’UC effectués 
pendant l’année. Le solde non décaissé au 
31 décembre 2008 s’établissait à 2,55 mil-
liards d’UC, en hausse de 726,38 millions 
d’UC par rapport au niveau enregistré au 

31 décembre 2007. Les prêts signés actifs 
étaient au nombre de 272 pour un montant 
total de 5,83 milliards d’UC. En outre, 568 
prêts d’un montant de 8,61 milliards d’UC 
avaient été intégralement remboursés au 31 
décembre 2008. La ventilation de l’encours 
du portefeuille de prêts par type de produit 
est présentée ci-dessus. 

Décaissements
Les décaissements sur les prêts de la Banque 
sont passés de 884,75 millions d’UC en 
2007 à 727,53 millions d’UC, ce qui repré-
sente une baisse de 17,8 %. Au 31 décembre 
2008, les décaissements cumulés (y compris 
les prêts non souverains) s’établissaient à 
17,62 milliards d’UC. À la même date, 768 
prêts étaient entièrement décaissés pour un 
montant total de 16,79 milliards d’UC, soit 
95,28 % des décaissements cumulés.

Produits	financiers
Prêts. La Banque offre trois produits de prêt : 
le prêt à taux variable, le prêt à taux flottant 
et le prêt à taux fixe, avec la possibilité de 
choisir les devises de prêt, qui sont actuel-
lement le dollar des États-Unis, l’euro, le yen 

et le rand sud-africain. Pour répondre aux 
besoins de financement à long terme de ses 
emprunteurs, les prêts de la Banque ont une 
échéance maximale de vingt (20) ans, y com-
pris un différé d’amortissement qui, d’une 
manière générale, ne doit pas excéder cinq 
(5) ans. Pour le prêt à devise unique à taux 
variable, le taux prêteur est révisé deux fois 
par an, le 1er janvier et le 1er juillet, sur la 
base du coût moyen d’un ensemble déter-
miné d’emprunts dans la devise choisie par 
l’emprunteur. Pour le prêt à taux flottant, le 
taux prêteur dans chaque devise offerte est 
fixé sur la base du taux d’intérêt semestriel 
de référence du marché dans cette devise, 
par exemple LIBOR, EURIBOR ou JIBAR. Le 
taux de base est révisé le 1er février et le 1er 

août de chaque année et est applicable pour 
la période de six mois suivant la date de révi-
sion. Pour le prêt à taux fixe, le taux prêteur 
dans chaque devise est l’équivalent du taux 
de swap amortissable de la référence à six 
mois des taux du marché. Les emprunteurs 
peuvent choisir parmi un certain nombre 
d’options de fixation de taux, dont la fixation 
à chaque décaissement ou après que tous 
les décaissements ont été effectués. Avant 
la fixation du taux, le taux d’intérêt flottant 
dans cette devise s’applique. La formule de 
détermination des taux d’intérêt établie pour 
les trois produits de prêt est la même. Le taux 
d’intérêt applicable est le taux de base choisi, 
majoré d’une marge de prêt. Les prêts aux 
emprunteurs souverains et à garantie souve-
raine bénéficient d’une marge de prêt de 40 
points de base au dessus de la référence à six 
mois du taux de marché. Pour les prêts non 
garantis par l’État accordés tant au secteur 
public qu’au secteur privé, la marge de prêt 
est calculée en fonction du risque. 

Délégations de crédits. Les prêts aux entre-
prises du secteur privé peuvent être accordés 
directement ou par l’intermédiaire d’une 
institution financière privée (IFP). Dans une 
délégation de crédits, le risque de crédit que 
présente l’emprunteur est supporté par la 
Banque. En outre, l’IFP agit comme manda-

Devise unique
Taux �xe
36,68 %Devise unique

Taux �ottant
32,29 %

Devise unique
Taux variable

8,10 %

Multidevise
Taux �xe
17,35 %

Multidevise
Taux variable

5,58 %

Encours des prêts au 31 
décembre 2008 (pourcentage)
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taire de la Banque pour réaliser un certain 
nombre d’activités, notamment : identifier 
les projets répondant à certains paramè-
tres ; évaluer ces projets pour le compte de 
la Banque ; en cas d’approbation, mener 
toutes les démarches administratives ayant 
trait au décaissement, (à la facturation, 
au recouvrement des fonds de la Banque 
et au dépôt des garanties) ; superviser les 
projets ; suivre la performance de l’emprun-
teur et présenter des rapports à ce sujet ; 
et communiquer à la Banque les montants 
des remboursements de prêts. 

Garanties. À travers les garanties, la Banque 
entend tirer parti de son statut de créan-
cier privilégié pour aider les emprunteurs 
éligibles à obtenir des financements de la 
part d’investisseurs tiers, y compris les mar-
chés de capitaux. Les garanties permettront 
également aux emprunteurs d’obtenir des 
financements dans leur propre monnaie, 
là où la Banque ne peut assurer un tel 
financement directement sur ses propres 
ressources.

Produits de gestion des risques. La Banque 
propose à ses clients des instruments de 
gestion de risques leur permettant de cou-
vrir les risques de marché auxquels ils sont 
exposés, notamment les risques de taux 
d’intérêt, les risques de change et les ris-
ques liés aux cours de matières premières. 
Ces instruments aident les emprunteurs 
à mieux gérer leur bilan et l’évolution de 
leurs besoins au fil du temps. Les instru-
ments de gestion de risques, tels que les 
swaps de taux d’intérêt, les swaps de devi-
ses, les contrats à taux d’intérêt plafond 
et plancher, sont mis à la disposition des 
clients à tout moment pendant la durée 
de vie du prêt.

Produits représentatifs de participation 
ou assimilés aux actions. La capacité de 
la Banque à fournir des fonds propres par 
le biais de prises de participation est un 
élément essentiel de son rôle de catalyseur 
dans la mobilisation de ressources. Sans 

chercher à être actionnaire majoritaire dans 
une société, la Banque peut participer à un 
projet en acquérant des actions ordinaires, 
des actions privilégiées rachetables ou des 
obligations non garanties. 

Autres services financiers. Outre les pro-
duits financiers susmentionnés, la Banque 
peut offrir, à travers son guichet du secteur 
privé, la syndication de prêt ainsi que des 
services d’« underwriting ».

Politiques	et	processus	de	
gestion	des	risques

En sa qualité d’institution de financement 
du développement, la Banque cherche à 
réduire au minimum son exposition aux ris-
ques non essentiels à son activité principale, 
qui consiste à fournir des financements pour 
le développement et l’assistance connexe. 
À cet effet, la Banque a adapté ses politi-
ques, directives et processus de gestion des 
risques de manière à limiter son exposition 
au risque de taux d’intérêt, de change, de 
liquidité, de contrepartie, d’ordre juridi-
que et opérationnel, tout en maximisant 
sa capacité à assumer les risques inhérents 
à l’octroi de crédit à ses clients du secteur 
public et du secteur privé, dans les limites 
de risque autorisées. 

La note D aux états financiers fournit des 
précisions sur les politiques et processus 
de gestion de risques mis en œuvre par 
la Banque pour la gestion des différents 
risques. 

Résultats	financiers

Les faits marquants des résultats financiers 
ci-dessous concernent essentiellement le 
« revenu avant distributions approuvées 
par le Conseil de gouverneurs », qui repré-
sente le revenu des opérations normales ou 
ordinaires de la Banque.

Les faits marquants des résultats financiers 
de la Banque en 2008 sont les suivants : 

•			En	dépit	d’un	environnement	économi-
que difficile en 2008, la Banque a réalisé 
un revenu avant distributions approu-
vées par le Conseil des gouverneurs de 
304,66 millions d’UC, comparé à 323,67 
millions d’UC en 2007. La diminution a 
été essentiellement due aux effets préju-
diciables de la crise financière mondiale 
qui ont causé à la Banque des pertes 
au titre de la juste valeur et des provi-
sions pour dépréciation d’un montant de 
130,89 millions d’UC. Ces effets dom-
mageables ont été sensiblement amortis 
par des réductions de provisions pour 
pertes sur prêts, qui s’imposaient à la 
suite de l’apurement des arriérés d’un 
pays membre emprunteur.    

•			Le	revenu	des	prêts	a	augmenté	de	10,33	
millions d’UC, soit 3,02 %, en 2008. 
Cette hausse est principalement due à 
l’augmentation du volume moyen glo-
bal de l’encours des prêts en 2008. Le 
revenu des placements a baissé de 28,82 
millions d’UC en 2008, soit 12,43%, à 
cause, en grande partie, du climat d’in-
vestissement difficile durant l’exercice. 
Cependant, cette baisse a été partiel-
lement compensée par une diminution 
des charges d’emprunt de 13,11 millions 
d’UC. En 2008, le revenu des placements 
en titres de créance émis par des entités 
établies dans les pays membres régio-
naux de la Banque s’est élevé à 9,29 
millions d’UC. 

•			Au	31	décembre	2008,	les	emprunteurs	
souverains en situation d’arriérés de six 
mois et plus étaient au nombre de 4 (le 
même niveau qu’au 31 décembre 2007). 
Cependant, après la fin de l’année mais 
avant l’approbation des états financiers, 
le Conseil d’administration a approuvé 
l’apurement d’arriérés d’un des emprun-
teurs redevables d’impayés de plus de six 
mois. Au 31 décembre 2008, la provision 
cumulée totale pour pertes sur le princi-
pal et les intérêts s’élevait à 218,27 mil-
lions d’UC, soit 3,47% du principal brut 
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et des produits à recevoir à cette date, 
comparé à 364,72 millions d’UC au 31 
décembre 2007, soit 6,10 % du principal 
brut et des produits à recevoir.

•			Les	dépenses	administratives	du	Groupe	
de la Banque sont passées de 180,65 
millions d’UC en 2007 à 186,37 millions 
en 2008. La part des dépenses adminis-
tratives à la charge de la Banque s’est 
élevée à 46,78 millions d’UC en 2008, 
contre 42,22 millions d’UC en 2007. Les 
dépenses administratives du Groupe de 
la Banque sont réparties entre la BAD, le 
FAD et le FSN, selon une formule préala-
blement approuvée qui s’appuie essen-
tiellement sur les niveaux relatifs d’un 

certain nombre d’indicateurs du volume 
des opérations. 

•			La	Banque	a	encore	enregistré	un	revenu	
net suffisant lui permettant de maintenir 
sa solide situation financière, mais aussi 
d’apporter des contributions au nom de 
ses actionnaires à d’autres initiatives en 
faveur du développement de l’Afrique. Au 
31 décembre 2008, les réserves totales et 
les provisions cumulées pour dépréciation 
sur le principal et les intérêts s’élevaient 
à 2,69 milliards d’UC, contre 2,90 mil-
liards à fin 2007. En pourcentage des 
prêts bruts, les réserves augmentées des 
provisions pour dépréciation sur le princi-
pal au 31 décembre 2008 représentaient 

44,19 %, contre 49,24 % au 31 décem-
bre 2007. Compte tenu de la forte capa-
cité de la Banque à supporter les risques, 
le Conseil des gouverneurs a approuvé 
en 2008 des distributions d’un montant 
de 257,30 millions d’UC en faveur de 
diverses initiatives de développement en 
Afrique. Les bénéficiaires de ces distribu-
tions sont indiqués dans la Note N à ces 
états financiers.
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BILAN 
AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

ACTIFS 2008 2007 

DISPONIBILITÉS 592 644 95 528 

OBLIGATIONS À VUE 3 801 3 801 

PLACEMENTS EN TRÉSORERIE (Note F) 4 575 756 5 328 534 

ACTIFS DÉRIVÉS (Note G) 736 091 425 338 

BILLETS À ORDRE NON NÉGOCIABLES
SUR LES COMPTES DU CAPITAL (Note H) 11 861 15 385 

MONTANTS À RECEVOIR
Intérêts courus sur prêts (Note I) 336 466 267 149 
Autres montants à recevoir 312 549 303 732 

649 015 570 881 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
Prêts nets (Notes D et I) 5 731 972 5 344 073
Titres de participation (Note J) 188 781 189 248 
Autres titres de créance (Note K) 68 797 94 622 

5 989 550 5 627 943 
AUTRES ACTIFS  

Immobilisations corporelles et incorporelles (Note L) 11 731 14 362 
Divers  498  667 

12 229 15 029 

MONTANT TOTAL DES ACTIFS 12 570 947 12 082 439 

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 2008 2007 

MONTANTS À PAYER
Charges financières courues 398 733 418 706 
Autres montants à payer 444 389 165 633 

843 122 584 339 

PASSIFS DÉRIVÉS (Note G) 360 299 591 047 

EMPRUNTS (Note M)
Emprunts évalués à la juste valeur 5 729 808 5 226 279 
Emprunts évalués au coût amorti 977 470 972 594 

6 707 278 6 198 873 

CAPITAUX PROPRES (Note N)
Capital 

Souscriptions payées 2 345 804 2 336 457 
Différence de conversion cumulée des souscriptions (DCCS)  (161 028)  (160 075)
Souscriptions payées (nettes de DCCS) 2 184 776 2 176 382 

Réserves
Revenus non distribués 2 460 137 2 498 288 
Gains de la juste valeur sur les placements disponibles à la vente 15 335 33 510 
Montant total des réserves 2 475 472 2 531 798 

Montant total des capitaux propres 4 660 248 4 708 180 

MONTANT TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 12 570 947 12 082 439 
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COMPTE DE RÉSULTAT  
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

REVENUS ET DÉPENSES DES OPÉRATIONS
Revenus des :
Prêts (Note O) 352 277 341 945 
Placements et des dérivés y afférents (Note O) 202 884 231 707 
Autres titres de créances 9 288 4 966 
Montant total du revenu des prêts et des placements 564 449 578 618 

Charges financières (Note P)
Intérêts et amortissements des frais d’émission (251 827)  (268 023)
Intérêts nets sur les produits dérivés d’emprunts (65 788)  (62 706)
Gains non réalisés sur les emprunts et les dérivés y afférents évalués à la juste valeur 12 431 21 239 
(Pertes)/ gains non réalisés sur les dérivés des emprunts non évalués à la juste valeur et autres (16 677) 34 774 

Provisions pour dépréciation (Note I)
Prêts 101 479 17 453 
Produits à recevoir sur les prêts 61 798 52 503 

Provisions pour dépréciation des titres de participation (Note J)  (18 456)  (532)
Provisions pour dépréciation des placements (38 134) -
Écart de conversion (9 167)  (8 895)
Autres revenus 18 647 7 323 
Revenu net des opérations 358 755 371 754

AUTRES DÉPENSES
Dépenses administratives (Note Q) (46 783)  (42 218)
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (Note L)  (5 201)  (5 375)
Charges diverses (2 110)   (493)

Montant total des autres dépenses (54 094)  (48 086)

Revenu avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs 304 661 323 668

Distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs (Note N)  (257 300)  (119 902)

REVENU NET 47 361 203 766

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état. 
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ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES COMPTABILISÉS 
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

(Perte)/ profit résultant de l’évaluation des placements disponibles à la vente porté en  
capitaux propres (18 175) 33 374 

Écarts actuariels sur des régimes à prestations définies (85 512) (10 823)
(Perte)/ revenu net comptabilisé directement en capitaux propres (103 687) 22 551 

Revenu net de l’exercice 47 361 203 766

TOTAL DES (PERTES)/ REVENUS COMPTABILISÉS AU TITRE DE L’EXERCICE  (56 326) 226 317 

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES :

ACTIVITÉS DES OPÉRATIONS :

Revenu net 47 361 203 766

Ajustement pour réconcilier le revenu net aux ressources nettes générées par les activités des opérations :
Amortissements 5 201 5 375 
Provisions pour dépréciation des prêts en principal et des intérêts (163 277)  (69 956)
Moins-values non réalisées sur les placements et les dérivés y afférents 5 221  693
Amortissements des primes et décotes sur les placements détenus jusqu’à l’échéance (2 389)  (5 645)
Provisions pour dépréciation des placements 38 134 -
Provisions pour dépréciation des titres de participation 18 456  532
Amortissements des frais d’émission d’emprunts 2 805 3 333
Gains/ (pertes) non réalisés sur les emprunts évalués à la juste valeur et sur les dérivés 4 246  (56 013)
Écart de conversion 9 167 8 895 
Quote-part dans le résultat de l’entreprise associée  (36)   (479)

Variation nette des dérivés (2 145)  (51 659)
Variation des revenus courus sur prêts 10 551 15 640 
Variation des charges financières courues (21 621) 90 409 
Variation des autres montants à recevoir et à payer 140 352  (123 330)
Flux de trésorerie nets provenant des activités des opérations 92 026 21 561

ACTIVITÉS DE PLACEMENT, DE PRÊT ET DE DÉVELOPPEMENT :
Décaissements des prêts (727 534)  (884 747)
Remboursements des prêts 496 690 704 045 
Placements venant à échéance 3 mois après leur acquisition : 

Portefeuille détenu jusqu’ à l’échéance  (145 510)  (79 764)
Portefeuille détenu à des fins de transaction 536 767 359 145 

Variation des autres titres de créances   -   (92 801)
Variation des autres actifs (2 400)  (5 451)
Variation des titres de participations (36 693)  (40 150)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de placement, de prêt et de développement 121 320  (39 723)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
Nouvelles émissions d’emprunts 1 282 826 779 649 
Remboursements des emprunts (1 164 877)  (402 541)
Ressources nettes provenant des souscriptions 12 064 33 363 
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 130 013 410 471 

Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (17 613)  (12 363)
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de la trésorerie 325 746 379 946 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1 085 836 705 890 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 1 411 582 1 085 836 

COMPOSÉS DE :
Placements venant à échéance au plus tard 3 mois après leur acquisition :

Portefeuille détenu jusqu’ à l’échéance    -  24 114 
Portefeuille détenu à de fins de transaction 818 938 966 194 

Disponibilités 592 644 95 528 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 1 411 582 1 085 836 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Variation provenant des fluctuations des taux de change

Prêts (116 054)  (70 008)
Emprunts 231 589  (77 088)
Swaps de devises (148 558) 89 729 

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 et 2007

NOTE	A	–	OPÉRATIONS	ET	ORGANISATIONS	AFFILIÉES

La Banque africaine de développement (la Banque ou la BAD) est une institution multilatérale de développement qui a été investie de la 
mission de contribuer au développement économique et social de ses États membres régionaux. La Banque finance dans les États membres 
régionaux, seule ou en participation avec d’autres institutions nationales ou internationales, des projets et programmes de développement. 
Pour atteindre cet objectif, la Banque participe à la sélection, à l’étude et à la préparation des projets contribuant au développement, et 
fournit au besoin l’assistance technique nécessaire. La Banque favorise, par ailleurs, l’investissement en Afrique de capitaux publics et pri-
vés dans des projets ou programmes de nature à contribuer au progrès économique et social des États membres régionaux. Les activités 
de la Banque sont complétées par celles du Fonds africain de développement (FAD ou le Fonds), qui a été créé par la Banque et certains 
pays, et celles du Fonds spécial du Nigeria (FSN), qui est un fonds spécial géré par la BAD. La BAD, le FAD et le FSN tiennent séparément 
leurs actifs et passifs, et la BAD n’est pas responsable des obligations du FAD et du FSN. Le FAD a été créé en vue d’assister la Banque à 
contribuer au développement économique et social de ses pays membres régionaux, à promouvoir la coopération et le commerce interna-
tional, en particulier entre les membres de la Banque, et à fournir des financements à des conditions de faveur pour atteindre ces buts.

NOTE	B	–	RÉSUMÉ	DES	PRINCIPES	COMPTABLES	ESSENTIELS

Les états financiers de la Banque sont établis conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), promulguées par 
le Conseil des normes comptables internationales (IASB). Les états financiers ont été établis au coût historique, sauf en ce qui concerne 
certains actifs et passifs financiers et des produits dérivés qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Les principes comptables fondamentaux appliqués par la Banque sont résumés ci-dessous.

Constatation	du	revenu
Le revenu d’intérêts est constaté sur la base du taux d’intérêt effectif et sur la durée de détention par la Banque de l’instrument généra-
teur de ce revenu. Le taux d’intérêt effectif est le taux actualisant les futurs flux de trésorerie estimés à travers la durée de vie escomptée 
de l’actif financier à sa valeur nette comptable.

Le revenu des placements comprend des plus ou moins-values réalisées et non réalisées sur les instruments financiers détenus à des fins 
de transaction.

Les dividendes relatifs aux prises de participation sont comptabilisés lorsque le droit pour la Banque de percevoir ces dividendes est  
établi.

Monnaies	fonctionnelles	et	de	présentation
La Banque effectue ses opérations dans les monnaies de ses pays membres. Suite à l’application de la norme IAS 21 révisée “Effets des 
variations des cours des monnaies étrangères”, la Banque a changé prospectivement sa monnaie fonctionnelle à compter du 1er janvier 
2005, passant des devises de tous ses pays membres à l’unité de compte (UC). L’unité de compte (UC) est aussi la monnaie dans laquelle 
les états financiers sont présentés. La valeur de l’unité de compte est définie à l’article 5.1 (b) de l’Accord portant création de la Banque 
(l’Accord) comme étant égale à un droit de tirage spécial (DTS) du Fonds monétaire international (FMI) ou toute unité adoptée pour le 
même objectif par le FMI.

Conversion	des	devises
Les montants des revenus et dépenses sont convertis en unités de compte au taux en vigueur à la date de la transaction. Les éléments 
monétaires de l’actif et du passif sont convertis en unité de compte au taux en vigueur à la date du bilan. Les taux de change utilisés pour 
la conversion en UC au 31 décembre 2008 et 2007 sont présentés à la Note W-1. Les éléments non monétaires de l’actif et du passif sont 
convertis en unité de compte au taux historique. Les différences de conversion entrent dans la détermination du revenu net. La différence 
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de conversion relative au paiement de la souscription au capital est présentée dans les états financiers au poste « Différence de conver-
sion cumulée des souscriptions » (DCCS). Ce poste correspond à la différence entre le montant en unité de compte au taux prédéterminé 
et le montant en UC au taux en vigueur à la date de réception du paiement. Lorsque des devises sont converties dans une autre devise, 
les gains ou pertes de change qui en résultent entrent dans la détermination du revenu net.

Souscriptions	des	pays	membres
Bien que l’Accord portant création de la BAD permette à un pays membre de se retirer de la Banque, aucun membre n’a jamais quitté 
volontairement l’institution, ni indiqué son intention de le faire. La stabilité de l’actionnariat traduit le fait que les membres sont des pays 
africains et non africains indépendants, et que l’objectif de la Banque est de contribuer, de manière durable, au développement économi-
que et au progrès social des pays membres régionaux, pris individuellement et collectivement. En conséquence, au 31 décembre 2008, la 
Banque ne s’attendait pas à distribuer quelque portion que ce soit de son actif net pour cause de retrait d’un de ses États membres.

Dans le cas peu probable où un pays membre se retirerait, la Banque prendrait les dispositions utiles pour le rachat des parts de cet ancien 
membre. Le prix de rachat des parts serait égal à la valeur desdites parts, dans les livres de la Banque à la date où le pays membre concerné 
cesse d’être membre (ci-après dénommée « date de retrait »). La Banque pourra partiellement ou complètement compenser ses obligations 
de paiement des parts avec les dettes dudit membre au titre des prêts et garanties. L’ancien membre demeure redevable des obligations 
directes et imprévues envers la Banque, aussi longtemps que tout ou partie des prêts ou garanties contractés avant la date de retrait res-
tera en instance. Si, à une date postérieure à sa date de retrait, il s’avère que des pertes ont été sous-évaluées dans la détermination du 
prix de rachat, l’ancien membre pourrait être enjoint de payer, à la demande, le différentiel qui en aurait résulté si les pertes avaient été 
dûment prises en compte au moment de la détermination dudit prix de rachat. En outre, pour les souscriptions impayées, l’ancien membre 
demeure redevable de tout appel intervenu après la date de son retrait, dans la mesure où il serait tenu de répondre positivement à une 
telle requête, si la dépréciation du capital avait eu lieu et l’appel avait été fait au moment de la détermination du prix de rachat. 

Si un membre venait à se retirer, la Banque pourrait fixer les dates de paiement du rachat des parts. À titre d’exemple, si les paiements en 
faveur d’un ancien membre devaient avoir des conséquences néfastes sur la situation financière de la Banque, elle pourrait différer ces 
paiements jusqu’à ce qu’un tel risque soit écarté et, s’il le faut, de manière indéfinie. En outre, les parts non souscrites, quelle qu’en soit la 
raison, peuvent être offertes à l’achat par la Banque à tout pays membre éligible, conformément aux règlements sur la cession d’actions 
approuvés par le Conseil des gouverneurs. Dans tous les cas, aucun paiement ne se fera avant six mois à compter de la date de retrait. 

Si la Banque devait mettre fin à ses opérations, toutes ses dettes seraient réglées dans un premier temps sur ses avoirs et ensuite, si néces-
saire, sur le capital sujet à appel de ses membres, avant qu’une distribution quelconque ne puisse être faite à des pays membres. Une telle 
distribution serait dans tous les cas soumise à une décision préalable du Conseil des gouverneurs de la Banque et serait basée sur une 
répartition au prorata du pourcentage de détention de chaque pays membre.

Avantages	du	personnel

1)	Pensions	de	retraite
La Banque offre à ses employés un régime de retraite à prestations définies. Ce régime assure aux adhérents le versement d’une pension 
à la retraite. Un régime à prestations définies est un plan de retraite qui définit les prestations dont bénéficiera l’adhérent au moment de 
la retraite, généralement tributaires de facteurs comme l’âge, les années de service et la rémunération. Une évaluation actuarielle du coût 
du plan est effectuée en utilisant la méthode des unités de crédit projetées. Dès que l’adhérent atteint l’âge de la retraite, sa pension est 
calculée sur la base de la rémunération moyenne des trois dernières années de service ouvrant droit à pension et la pension est soumise 
à un ajustement annuel pour tenir compte de l’inflation. Les gains et pertes actuariels sont immédiatement comptabilisés en revenus non 
distribués de l’exercice où ils surviennent. Le coût des services passés est comptabilisé immédiatement, pour autant que les prestations 
soient déjà acquises, sinon il est amorti suivant la méthode linéaire sur la période moyenne jusqu’à ce que les prestations deviennent 
acquises. Le passif au titre des retraites est comptabilisé dans la rubrique « autres montants à payer » au bilan. Ce passif représente la 
valeur actualisée des prestations définies que doit verser la Banque, déduction faite de la juste valeur des actifs du plan ainsi que des 
écarts actuariels non constatés.
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2)	Couverture	médicale	après	cessation	de	service	
La Banque a mis en place un Plan médical à cotisations définies, qui assure des prestations médicales après cessation de service à ses 
anciens employés éligibles, y inclus ses retraités. Sont membres de ce Plan, les employés et les retraités de la Banque. Pour bénéficier de 
ces prestations, Le retraité doit avoir contribué au plan jusqu’à l’âge de la retraite et effectuer une durée minimum de service. Le coût 
attendu de ces prestations est financé par les contributions des employés et de la Banque pendant la durée de service et de retraite. Les 
contributions de la Banque sont comptabilisées en charges dans le compte de résultat. Le Conseil du Plan médical, qui est un organe indé-
pendant créé par la Banque, détermine si les contributions sont suffisantes et peut recommander la modification des taux de contribution 
de la Banque et des employés. Les gains et pertes actuariels sont immédiatement comptabilisés en revenus non distribués de l’exercice 
où ils surviennent. Le passif au titre du plan médical est comptabilisé dans la rubrique «autres montants à payer» qui figure dans le bilan. 
Le passif représente la valeur actualisée des prestations définies après cessation de service que doit verser la Banque, déduction faite de 
la juste valeur des actifs du plan ainsi que des écarts actuariels non constatés.

Instruments	financiers
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés au bilan lorsque la Banque assume les droits et les obligations contractuels y afférents.

1)	Actifs	financiers
La Banque classe ses actifs financiers dans les catégories suivantes : actifs financiers évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat ; 
prêts et montants à recevoir ; placements détenus jusqu’à l’échéance ; et actifs financiers disponibles à la vente. La Direction détermine la 
classification de ses placements lors de la comptabilisation initiale.

i)	 Actifs	financiers	évalués	à	la	juste	valeur	en	contrepartie	du	résultat
Tous les actifs détenus à des fins de transaction sont comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat. Le portefeuille de place-
ments détenus à des fins de transaction est acquis principalement aux fins de vente à court terme. Les produits dérivés sont également 
considérés comme instruments détenus à des fins de transaction.

ii)	 Prêts	et	montants	à	recevoir
La Banque considère comme montants à recevoir les obligations à vue, les revenus courus et les montants à recevoir sur les prêts et 
placements et divers autres montants. Les prêts et montants à recevoir sont des actifs financiers non dérivés, à paiements déterminés 
ou déterminables, qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ils sont créés lorsque la Banque fournit de l’argent, des biens ou des 
services directement à un débiteur sans intention de négocier par la suite le montant à recevoir. Les prêts et les créances sont comp-
tabilisés au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.

iii)	 Placements	détenus	jusqu’à	l’échéance
La Banque a classé certains titres de créance comme des placements détenus jusqu’à l’échéance. Les placements détenus jusqu’à 
l’échéance sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements déterminés ou déterminables à des échéances fixées, que la 
Direction de la Banque a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance. Les placements détenus jusqu’à 
l’échéance sont subséquemment évalués au coût amorti. Les placements détenus jusqu’à l’échéance sont comptabilisés au coût amorti 
en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.

iv)	 Placements	disponibles	à	la	vente
La Banque considère comme disponibles à la vente les placements sur lesquels elle n’a pas de contrôle ou d’influence notable. Les pla-
cements disponibles à la vente sont ceux que la Banque compte détenir pour une période indéfinie ou qui peuvent être vendus ou non 
à l’avenir. Les gains et pertes découlant des variations de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisés 
directement en capitaux propres, jusqu’à ce que l’actif financier soit cédé ou déprécié ; c’est alors que la perte ou le gain cumulé(e) 
comptabilisé(e) initialement est comptabilisé(e) comme profit ou perte.

Les achats et ventes d’actifs financiers évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat, les placements détenus jusqu’à l’échéance et 
les placements disponibles à la vente sont comptabilisés sur la base des dates de transaction, c’est-à-dire la date à laquelle la Banque 
s’engage à acheter ou à vendre l’actif. Les prêts sont comptabilisés lorsque les fonds sont versés aux emprunteurs. Les actifs financiers 

Rapport	annuel	2008 133

Banque	africaine	de	développement			Chapitre	005



non évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat sont initialement comptabilisés à la juste valeur, plus les coûts de transaction. Les 
actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir des flux de trésorerie en provenance des actifs financiers ont expiré ou 
lorsque la Banque a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à ces actifs.

Les titres achetés en vertu d’accords de revente et les titres vendus en vertu d’accords de rachat sont retenus pour leur valeur de marché. 
La Banque reçoit des titres achetés en vertu d’accords de revente, contrôle la juste valeur desdits titres et, si nécessaire, peut exiger des 
garanties supplémentaires. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue ainsi que d’autres placements à court 
terme très liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, présentent un risque négligeable de variation en 
valeur et ont une échéance de trois mois au plus à compter de leur date d’acquisition.

2)	Passifs	financiers
i)	 Emprunts

Dans la conduite normale de ses opérations, la Banque emprunte sur les principaux marchés de capitaux pour faire face à ses besoins 
de gestion de prêt et de liquidité. Elle émet à cet effet des titres d’emprunt à des échéances différentes, libellés en devises diverses 
et assortis de taux d’intérêt fixes ou variables. La stratégie d’emprunt de la Banque est déterminée par trois facteurs principaux : la 
satisfaction dans les délais requis des besoins de flux de trésorerie ; l’optimisation de la gestion de l’actif et du passif dans l’objectif 
de limiter l’exposition aux risques financiers ; et l’octroi de financements à un coût avantageux. Outre les emprunts à moyen et long 
terme, la Banque effectue également des emprunts à court terme aux fins de gestion de sa liquidité. Les emprunts non évalués à la 
juste valeur en contrepartie du résultat sont comptabilisés au bilan au coût amorti, les charges d’intérêt étant déterminées selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. Lorsque ces emprunts comportent des produits dérivés incorporés, ceux-ci sont séparés du contrat 
hôte et portés au bilan à leur juste valeur. Les charges liées aux emprunts sont constatées en pertes et profits et comprennent l’amor-
tissement des coûts d’émission, décotes et primes, qui sont déterminés par la méthode du taux d’intérêt effectif. Les activités d’em-
prunts peuvent générer un risque de marché, particulièrement un risque de taux d’intérêt et un risque de change. La Banque utilise les 
dérivés et d’autres approches de gestion des risques pour atténuer ces risques. La politique et les pratiques de la Banque en matière 
de gestion des risques sont présentées en détail dans la note D ci-après. Certains des emprunts de la Banque ont été obtenus avant 
1990 sans intérêt auprès des pays membres. Conformément à la norme révisée IAS 20 – « Comptabilisation des subventions publiques 
et informations à fournir sur l’aide publique», ces emprunts sont assimilés à des aides de gouvernement qui se traduisent par la non 
comptabilisation des intérêts. Ainsi, ces emprunts sont comptabilisés au montant dû, payable à l’échéance. 

ii)	 Passifs	financiers	évalués	à	la	juste	valeur	en	contrepartie	du	résultat
Cette catégorie comporte deux sous-catégories : les passifs financiers encourus à des fins de transaction ; et ceux qui sont désignés 
dès leur acquisition comme passifs financiers évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat. Les produits dérivés sont considérés 
comme détenus à des fins de négociation. La Banque applique cette désignation de juste valeur aux emprunts qui ont été échangés 
en dette à taux flottant en utilisant des contrats de produits dérivés. Dans ce cas, la désignation des emprunts comme passifs évalués 
à la juste valeur en contrepartie du résultat répond à la nécessité de réduire sensiblement le déséquilibre comptable qui se produirait 
si les emprunts étaient portés au bilan à leur valeur nominale, ajustée des primes ou décotes non amorties, alors que les swaps qui 
leurs sont liés seraient portés au bilan à la juste valeur.

iii)	 Autres	passifs
Tous les passifs financiers qui ne sont pas des produits dérivés ou considérés comme passifs évalués à la juste valeur en contrepar-
tie du résultat sont comptabilisés au coût amorti. Les montants comprennent les charges financières courues sur les emprunts et les 
autres montants à payer. 

Les passifs financiers sont décomptabilisés en cas de règlement, d’annulation ou d’expiration.
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Produits	dérivés
La Banque utilise les instruments dérivés pour les besoins de gestion actif/passif, pour la réduction des coûts de transaction et pour la ges-
tion des risques. Ces instruments financiers comprennent les swaps de devises et les swaps de taux d’intérêt. Les produits dérivés sur les 
emprunts servent à modifier les caractéristiques du portefeuille d’emprunts sur le plan des taux d’intérêt ou des devises. Les composantes 
d’intérêt de ces produits dérivés sont considérées comme des charges d’emprunt. 

Bien que la norme IAS 39 permette la comptabilité de couverture spéciale pour certaines couvertures remplissant les conditions, l’applica-
tion des critères d’une telle comptabilité de couverture spéciale ne prend pas entièrement en compte la gestion actif/passif et la stratégie 
de gestion des risques de la Banque et entraînerait des traitements incohérents pour des instruments similaires couverts. La Banque a 
dès lors décidé de ne pas établir un seuil de couverture, mais plutôt de comptabiliser tous les instruments dérivés à leur juste valeur, les 
variations de juste valeur de ces instruments étant enregistrées dans le compte de résultat. 

Les produits dérivés incorporés dans d’autres instruments financiers ou d’autres contrats hôtes non financiers sont considérés comme 
des produits dérivés distincts lorsque leurs risques et caractéristiques ne sont pas étroitement liés à ceux du contrat hôte, et le contrat 
hôte n’est pas comptabilisé à la juste valeur avec enregistrement en résultat des pertes ou gains non réalisés. Ces dérivés sont séparés du 
contrat hôte et évalués à la juste valeur, les gains ou pertes non réalisés étant portés en résultat.

Dépréciation	des	actifs	financiers

1)	Actifs	comptabilisés	au	coût	amorti
La Banque évalue d’abord s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier pris individuellement. Si elle détermine 
qu’il n’existe aucune indication objective de dépréciation d’un actif financier donné, cet actif est inclus dans un groupe d’actifs financiers 
ayant des caractéristiques de risque similaires, qui sont évalués collectivement aux fins de dépréciation. Les actifs individuellement éva-
lués pour dépréciation et pour lesquels une dépréciation est ou continue d’être constatée ne sont pas pris en compte dans l’évaluation 
collective pour dépréciation. Un actif financier ou un groupe d’actifs financiers s’est déprécié et une perte de valeur est encourue si et 
seulement s’il existe une indication objective de dépréciation qui résulte d’un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabi-
lisation initiale de l’actif (un fait générateur de perte) et que cet événement générateur a un impact sur les flux de trésorerie futurs qui 
peut être estimé de façon fiable. 

Si la Banque détermine qu’il existe une indication objective qu´une dépréciation est intervenue sur les prêts et les montants à recevoir 
ou sur les placements détenus jusqu’à l’échéance comptabilisés au coût amorti, le montant de la dépréciation est la différence entre 
la valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés recouvrables (sans tenir compte des pertes futures non 
encore encourues), en utilisant comme taux d’actualisation le taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif. Pour les prêts à garantie publique, 
l’estimation de la dépréciation provient des retards observés dans le remboursement des montants dus. Pour les prêts du secteur privé, la 
dépréciation constitue la meilleure estimation de la Direction quant au risque de non-recouvrement de tout ou partie du montant dû, et 
de réception de ce montant avec retard.

La valeur comptable de l’actif portée au bilan est ramenée au montant recouvrable et le montant de la perte de valeur est comptabilisé en 
résultat. Si un prêt ou un investissement détenu jusqu’à l’échéance est porteur d’un taux d’intérêt variable, le taux d’actualisation utilisé 
pour la dépréciation est le taux d’intérêt effectif défini dans le contrat.

Les intérêts et les produits courus sont constatés sur l’ensemble des prêts, y compris ceux qui accusent des arriérés.

2)	Actifs	disponibles	à	la	vente
À chaque date de clôture, la Banque détermine s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier ou d’un groupe 
d’actifs financiers. En ce qui concerne les instruments de capitaux propres classés comme disponibles à la vente et évalués à la juste 
valeur, une baisse significative ou prolongée de la juste valeur du titre en dessous de son coût d’acquisition est prise en considération 
pour apprécier l’existence ou non d’une dépréciation. Si l’existence d’une indication objective de dépréciation des instruments de capitaux 
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propres est démontrée, la perte cumulée, qui est la différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur actuelle de l’actif, diminuée de 
toute dépréciation préalablement comptabilisée en résultat, est reclassée des capitaux propres au compte de résultat. Les pertes de valeur 
comptabilisées dans le compte de résultat pour un instrument de capitaux propres classé comme disponible à la vente sont reprises en 
capitaux propres.

S’il existe une indication objective qu’une dépréciation a été constatée sur un instrument de capitaux propres disponible à la vente et 
comptabilisé au coût parce que sa juste valeur ne peut pas être mesurée avec fiabilité, le montant de la dépréciation est mesuré comme 
étant la différence entre le montant comptabilisé de l’instrument déprécié et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs actualisée au 
taux de rendement des capitaux propres similaires. Une fois comptabilisées, les dépréciations de ces instruments évaluées aux coûts ne 
sont plus reprises.

Compensation	des	instruments	financiers
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est porté au bilan lorsqu’il existe un droit juridiquement applicable de 
compenser les montants comptabilisés et que l’intention est soit de compenser sur une base nette, soit de réaliser l’élément d’actif et de 
régler simultanément l’élément de passif.

Présentation	à	la	juste	valeur
Sur les marchés actifs ou liquides, les indicateurs les plus fiables de la juste valeur sont les prix de marché. Quand les marchés deviennent 
non liquides ou moins actifs, les cotations du marché peuvent ne pas représenter les prix auxquels les transactions ordonnées auraient 
lieu entre des acheteurs et des vendeurs avisés, et peuvent donc exiger un ajustement dans le processus d’évaluation. En conséquence, 
sur un marché inactif, les cotations des prix ne sont pas nécessairement représentatives de la juste valeur. Un jugement considérable est 
exigé pour distinguer les marchés inactifs des marchés actifs. Après une évaluation des volumes de transaction, le degré d’uniformité de 
l’évaluation au fil du temps et entre les sources d’évaluation et les différences entre l’offre et la demande des prix, la Banque a conclu que 
les marchés de la plupart de ses emprunts actuels sont inactifs au 31 décembre 2008.

Les instruments financiers dont les cotations boursières existent sont évalués à leur valeur boursière du moment. Pour les actifs financiers 
non cotés ou cotés sur les marchés inactifs, la Banque détermine la juste valeur par des techniques de valorisation faisant le plus possible 
appel aux données du marché. Il s’agit notamment des transactions récentes effectuées dans des conditions de concurrence normale, de 
l’analyse des flux de trésorerie actualisés, des modèles de valorisation des options et d’autres techniques d’évaluation couramment utilisées 
par les intervenants sur le marché. Les instruments financiers pour lesquels on ne dispose pas de cotation boursière ont été évalués selon 
des méthodes et hypothèses qui impliquent nécessairement des jugements subjectifs. Il n’est donc pas possible de déterminer la valeur 
effective à laquelle ces instruments financiers pourraient être échangés dans une transaction normale ou s’ils peuvent effectivement être 
échangés. La Direction estime que ces méthodes et hypothèses sont raisonnables ; toutefois, les valeurs réelles réalisées en cas de cession 
pourraient être différentes des justes valeurs indiquées.

Les trois niveaux d’hiérarchie suivants sont utilisés pour la détermination de la juste valeur :

Niveau 1 :  Cours de marchés actifs pour le même instrument (sans modification ni mise à jour).

Niveau 2 :  Cours de marchés actifs pour des actifs ou passifs semblables ou d’autres techniques d’évaluation dont toutes les données  
importantes sont fondées sur des informations de marché observables.

Niveau 3 :  Techniques d’évaluation dont les données importantes ne sont pas toutes fondées sur des informations de marché  
observables.

En estimant la juste valeur de ses instruments financiers, la Banque a utilisé les méthodes et hypothèses suivantes :

Disponibilités : La valeur comptable indiquée au bilan est la juste valeur.
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Placements : La juste valeur des titres de placement est basée sur les cotations boursières, lorsqu’elles sont disponibles. Lorsque les cota-
tions boursières ne sont pas disponibles, la juste valeur est fondée sur les cotations boursières d’instruments comparables.

Emprunts : La juste valeur des emprunts de la Banque est basée sur des cotations boursières lorsqu’elles sont disponibles, ou sur des modèles 
de valorisation prenant en compte l’actualisation des flux de trésorerie et les courbes de taux LIBOR ajustées par la marge de solvabilité. 
La marge de solvabilité est obtenue des données du marché ainsi que des cotations indicatives reçues de certaines contreparties pour des 
nouveaux emprunts émis. La Banque utilise également des systèmes de valorisation basés sur des modèles et techniques standards pour 
déterminer la valeur marchande des emprunts et des produits dérivés qui leur sont associés. Ces modèles utilisent certaines données de 
marché tels que les taux d’intérêt, les courbes de rendement, les taux de change et la volatilité des options. Les modèles d’évaluation sont 
sujets à des révisions périodiques internes et externes. Quand une détermination est faite que le marché pour un emprunt existant est 
inactif ou non liquide, des ajustements appropriés sont faits aux données observables pertinentes du marché pour arriver à la meilleure 
estimation par la Banque du prix auquel elle aurait pu racheter l’emprunt à la date du bilan.

Titres de participation : Les actifs sous-jacents des titres de participation de la Banque sont évalués périodiquement à la juste valeur à la 
fois par les gestionnaires de fonds et des experts indépendants en évaluation, en utilisant des méthodes appropriées. Lorsque ces actifs 
sous-jacents représentent des placements dans des entreprises inscrites à la cote, la juste valeur est fondée sur le dernier cours boursier 
disponible. D’autre part, lorsque les actifs sous-jacents représentent des placements dans des entreprises non inscrites à la cote, la juste 
valeur est évaluée à l’aide de méthodes appropriées, par exemple l’actualisation des flux de trésorerie. La juste valeur des placements de 
la Banque dans ces fonds est estimée comme correspondant à sa quote-part dans les actifs nets de ces fonds.

Produits financiers dérivés : Les justes valeurs des produits financiers dérivés sont basées sur les cotations boursières lorsqu’elles sont 
disponibles ou sur des modèles d’actualisation des flux de trésorerie, en utilisant les estimations des flux de trésorerie du marché et les 
taux d’actualisation. La Banque utilise également des systèmes de valorisation basés sur les pratiques, modèles et techniques standards 
du marché pour déterminer la valeur des produits financiers dérivés. Les modèles utilisent les données du marché telles que les taux d’in-
térêt, les courbes de rendement, les taux de change et les volatilités des options. Tous les modèles financiers utilisés pour l’évaluation des 
instruments financiers de la Banque sont sujets à des révisions périodiques internes et externes.

Prêts : Pour le moment, la Banque ne cède pas ses prêts ; elle n’estime pas non plus qu’il existe un marché comparable pour ses prêts. La 
juste valeur des prêts portée dans les présents états financiers représente la meilleure estimation par la Direction des flux de trésorerie 
attendus de ces prêts. Pour les prêts multidevises ou à devise unique à taux fixe, la juste valeur est estimée par la valeur actualisée des flux 
de trésorerie sur la base du taux prêteur variable en vigueur en fin d’exercice, ajusté pour tenir compte de la dépréciation. Un ajustement 
de la juste valeur est effectué pour tous les prêts non dépréciés afin de refléter les pertes attendues sur les prêts. L’estimation de la juste 
valeur est présentée à la Note I.

Gains/pertes	du	premier	jour
La meilleure indication de la juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est le prix de transaction (c’est à dire 
la juste valeur de la contrepartie donnée ou reçue). Un profit ou une perte sur un instrument financier sera enregistré lors de sa compta-
bilisation initiale si la juste valeur de cet instrument est établie en comparaison avec d’autres transactions observables du marché actuel 
pour le même instrument (c’est-à-dire sans modification ou reconditionnement) ou en ayant recours à une technique de valorisation dont 
les variables comprennent uniquement des données observables du marché. Le gain ou la perte ne peut être constaté(e) lors de sa comp-
tabilisation initiale lorsqu’est utilisée une technique de valorisation ne reposant pas uniquement sur des données observables du marché. 
Après la comptabilisation initiale, la Banque ne constate des profits ou des pertes que s’ils résultent d’un changement intervenu dans un 
facteur (y compris le temps) que des participants du marché prendraient en considération dans la fixation d’un prix. Les pertes du premier 
jour sont comptabilisées au compte du résultat de la période alors que les profits sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée de 
vie de l’emprunt concerné.

Participations	dans	des	entreprises	associées
Selon la norme IAS 28 « Participations dans des entreprises associés » le FAD et toute autre entité dans laquelle la banque dispose d’une 
influence significative sont considérées comme des entreprises associées. Une entreprise associée est une entité sur laquelle la Banque a 
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une influence notable, mais dont les politiques financières et opérationnelles échappent à son contrôle. Le rapport entre la Banque et le 
FAD est décrit plus en détail dans la Note J. La norme IAS 28 exige l’utilisation de la méthode de mise en équivalence pour comptabiliser 
les participations dans des entreprises associées. Selon la méthode de mise en équivalence, la participation dans une entreprise associée 
est initialement comptabilisée au coût et la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de l’investis-
seur dans les résultats de l’entreprise détenue après la date d’acquisition. La quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise 
détenue est comptabilisée dans le résultat de l’investisseur. Les souscriptions par la Banque au capital du FAD ont augmenté entre 1974 
et 1990. Au 31 décembre 2008, ces souscriptions représentaient environ 1 % de la part de la Banque dans le capital du FAD. En outre, 
le FAD n’a pas pour objet de faire des profits et n’a pas distribué de dividendes depuis sa création en 1972. L’IAS 28 révisée exige que la 
méthode de mise en équivalence comptable soit utilisée pour comptabiliser les participations de la Banque au FAD. En outre, selon IAS 36, 
la valeur nette de la participation au FAD a fait l’objet de tests de dépréciation. Les pertes cumulées évaluées selon la méthode de mise en 
équivalence sont limitées au coût historique des investissements, dans la mesure où la BAD n’a garanti aucune perte potentielle du FAD.

Immobilisations	corporelles
Les biens immobiliers et les équipements sont évalués à leur coût historique, déduction faite de l’amortissement. Le coût historique 
comprend les dépenses directement liées à l’acquisition des actifs. Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif ou 
comptabilisés à part, selon le cas, seulement s’il est probable que la Banque en tirera à l’avenir des avantages économiques ou s´ils per-
mettent une évaluation plus fiable du coût de l’actif. Les frais de réparation et d’entretien sont comptabilisés en charges dans le compte 
de résultat au moment où ils sont encourus. 

Les terrains ne sont pas amortis. Pour les autres actifs, la méthode linéaire est utilisée pour amortir la différence entre le coût d’acquisition 
et la valeur résiduelle estimative sur la durée de vie utile estimée. Les estimations de durée de vie utile se présentent comme suit :

- Bâtiments : 15-20 ans ;
- Équipements permanents, agencements et installations : 6-10 ans ;
- Mobilier et équipement : 3-7 ans ;
- Véhicules : 5 ans.

La valeur résiduelle et la durée de vie utile sont revues périodiquement et ajustées en cas de nécessité. Les actifs susceptibles d’amortis-
sement sont revus chaque année pour déterminer s’ils ont subi une perte de valeur. La valeur comptable d’un actif est immédiatement 
ramenée à la valeur recouvrable dès que la valeur comptable est supérieure au montant jugé recouvrable. La valeur recouvrable est le 
montant le plus élevé entre la juste valeur de l’actif déduction faite des coûts de vente et sa valeur d’utilisation. Les gains ou pertes sont 
déterminés en comparant le produit de la cession avec la valeur comptable et sont comptabilisés dans le compte de résultat de la période 
où se produit la cession.

Immobilisations	incorporelles
Les actifs incorporels comprennent les logiciels informatiques. Ils sont enregistrés à leur coût d’acquisition, moins l’amortissement. 
L’amortissement des actifs incorporels est calculé selon la méthode linéaire sur 3 à 5 ans.

Baux
La Banque a conclu des contrats de bail pour ses bureaux en Tunisie et dans certains autres pays membres régionaux. En vertu de ces 
contrats, tous les risques et avantages de propriété reviennent effectivement au bailleur. Les paiements effectués au titre de ces contrats 
sont imputés au compte de résultat de manière linéaire sur la période du bail. Les avantages reçus ou à recevoir comme incitation pour 
conclure un contrat de bail sont également imputés de manière linéaire sur la durée de vie du bail. Lorsque le contrat de bail est résilié 
avant l’expiration de la période de location, tout paiement dû au bailleur à titre de pénalités est comptabilisé comme dépenses de la 
période au cours de laquelle la résiliation est intervenue.
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Transferts	et	distributions	approuvés	par	le	Conseil	des	gouverneurs
Conformément à l’Accord portant création de la Banque, le Conseil des gouverneurs est l’unique autorité compétente pour approuver 
l’affectation du revenu aux comptes de report à nouveau ou distributions aux autres entités pour des raisons de développement. Le report 
à nouveau consiste en des revenus des années précédentes non répartis par la Banque jusqu’à ce que d’autres décisions les concernant 
soient prises ou que les conditions de leur transfert pour des usages spécifiés aient été remplies. Les distributions pour raisons de déve-
loppement sont comptabilisées comme des charges dans le compte de résultat de l’exercice durant lequel intervient leur approbation. 
Les distributions pour des raisons de développement pourraient être financées par des montants précédemment transférés au compte de 
report à nouveau ou prélevés sur le revenu net de l’exercice courant.

Revenus	non	distribués
Les revenus non distribués de la Banque comprennent les dotations aux réserves des revenus des exercices antérieurs, le solde du montant 
alloué au report à nouveau après déduction des distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs, le revenu net non affecté de l’exer-
cice courant ainsi que les charges comptabilisées directement en capitaux propres conformément aux dispositions des normes IFRS.

Jugements	comptables	cruciaux	et	principales	sources	d’incertitude	pour	les	estimations
L’établissement des états financiers, conformément aux Normes internationales d’information financière, nécessite de la part de la Direction 
des estimations, hypothèses et jugements qui affectent la valeur des actifs, passifs, revenus et dépenses ainsi que des passifs éventuels. Il 
peut y avoir des écarts entre les estimations effectuées et les valeurs réelles. Les estimations et jugements sont évalués continuellement et 
tiennent compte de l’expérience et d’autres facteurs, comme les événements futurs jugés raisonnables dans les circonstances du moment. 
Les principaux jugements et estimations sont résumés ci-après :

1)	Les	principaux	jugements
La politique comptable de la Banque exige que les actifs et les passifs soient comptabilisés à leur acquisition dans les différentes catégo-
ries comptables. Cette décision exige un jugement significatif détaillé dans les catégories suivantes :

Détenus à des fins de transaction : En classant un actif ou un passif financier comme « détenu à des fins de transaction », la Banque a 
déterminé que cet actif ou passif satisfaisait les critères de cette classification.

Évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat : En classant un actif ou passif financier à la juste valeur en contrepartie du résultat, 
la Banque a déterminé que cet actif ou passif satisfaisait les critères de cette classification.

Détenus jusqu’à l’échéance : La Banque applique les orientations de la norme IAS 39 pour classer comme actifs détenus jusqu’à l’échéance 
les actifs financiers autres que les produits dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables, ainsi que d’échéances fixes. En exerçant 
le jugement, la Banque évalue son intention et sa capacité de détenir ce placement jusqu’à l’échéance.

2)	Les	principales	estimations
La Banque utilise aussi des estimations pour ses états financiers qui se présentent comme suit :

Dépréciation des prêts et avances : À chaque arrêté, la Banque passe en revue son portefeuille de prêts pour déterminer si une déprécia-
tion s’est produite. La Banque évalue d’abord s’il existe une indication objective de dépréciation pour des prêts pris individuellement. Si 
cette indication objective existe, la dépréciation est déterminée par l’actualisation des flux de trésorerie futurs en utilisant comme taux 
d’actualisation le taux d’intérêt effectif initial et en comparant le montant obtenu au montant comptable net du prêt. La détermination 
du montant et du temps en défaut des flux de trésorerie futurs des prêts dépréciés nécessite un jugement. Si la Banque détermine qu’il 
n’existe pas d’indication objective de dépréciation lors de l’évaluation individuelle d’un prêt, ce dernier est inclus dans un portefeuille de 
prêts ayant des caractéristiques de risque similaires pour une évaluation collective de la dépréciation. Des indications objectives de dépré-
ciation d’un portefeuille de prêts peuvent contenir des données observables faisant état de changements défavorables dans la solvabilité 
des emprunteurs ou dans la situation économique nationale ou locale corrélées avec les défaillances sur les actifs du groupe. Au moment 
de prévoir ses flux de trésorerie, la Direction fait des estimations sur la base d’un historique de pertes enregistrées sur les actifs présentant 
des caractéristiques de risque de crédit et des indications objectives de perte de valeur analogues à celles du portefeuille. La méthodologie 
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et les hypothèses utilisées pour estimer à la fois le montant et la séquence des flux de trésorerie futurs sont revues régulièrement afin de 
réduire les différences éventuelles entre les estimations de pertes et l’historique de perte réel.

Juste valeur des instruments financiers : La juste valeur des instruments financiers non cotés sur des marchés actifs est déterminée à l’aide 
des techniques d’évaluation. Lorsqu’il est fait usage de techniques d’évaluation (des modèles par exemple) pour déterminer la juste valeur, 
elles sont validées et périodiquement revues par des personnes qualifiées et indépendantes du domaine qui les a mises au point. Tous les 
modèles sont certifiés avant leur utilisation et calibrés pour s’assurer que le résultat reflète les données réelles et les prix comparatifs du 
marché. Dans la mesure du possible, les modèles utilisent uniquement des données observables; toutefois, des domaines comme le risque 
de crédit (risque propre et risque de contrepartie), les volatilités et les corrélations nécessitent que la Direction fasse des estimations. Les 
changements d’hypothèses concernant ces facteurs pourraient affecter la juste valeur des instruments financiers.

Dépréciation des titres de participation disponibles à la vente : La Banque considère que les titres de participation disponibles à la vente 
sont dépréciés en cas de baisse significative et prolongée de leur juste valeur en dessous de leur valeur comptable. La détermination du 
caractère significatif ou prolongé fait appel au jugement. Pour faire ce jugement, la Banque évalue toute indication de détérioration de 
la santé financière de l’émetteur, de la performance du secteur, de l’environnement technologique ainsi que des flux de trésorerie opéra-
tionnels et de financement.

Reclassifications	des	données
Certains montants de l’exercice précédent ont été reclassés afin de se conformer à la présentation de l’exercice en cours. Ces reclassifica-
tions n’ont aucune incidence sur le résultat de l’exercice précédent.

NOTE	C	–		LES	EFFETS	DES	NORMES	INTERNATIONALES	D’INFORMATION	FINANCIÈRE	
NOUVELLES	ET	RÉVISÉES

Le 14 février 2008, le Conseil des normes comptables internationales (IASB) a révisé les normes IAS 1 et IAS 32. Les amendements exi-
gent qu’une entité classifie comme faisant partie de ses capitaux propres, les instruments financiers émis et qui sont (a) les instruments 
financiers assortis d’une option de vente ou (b) les instruments financiers ou composantes des instruments financiers qui donnent au 
détenteur le droit à une proportion de l’actif net lors de la liquidation, si certaines conditions ont été remplies. Avant cette révision, ces 
instruments financiers étaient classés au titre des obligations. La norme révisée est applicable pour l’exercice commençant le 1er janvier 
2009 ou après, avec possibilité d´adoption anticipée. Les souscriptions au capital de la Banque par les pays membres, tel que décrit à 
la note B, sont considérées comme des instruments financiers assortis d’une option de vente qui respectent les critères requis pour être 
classés dans les capitaux propres selon la norme révisée. Alors que la norme, avant sa révision, requerrait le classement des instruments 
financiers assortis d’une option de vente au passif de l’émetteur, la Banque a toujours enregistré les souscriptions faites par ses États 
membres dans ses capitaux propres. Conformément à l’Accord portant création de la Banque, ces instruments confèrent un droit iden-
tique et résiduel aux États membres de la Banque, avec un rang inférieur aux droits de ses créanciers. Les critères de classification dans 
les capitaux propres selon la norme révisée sont conformes et confirment la classification antérieure de ces instruments, par la Banque, 
dans les capitaux propres. Les révisions des normes IAS 1 et IAS 32, relatives aux instruments financiers assortis d’une option de vente, 
ont été publiées après le 31 décembre 2007, date de clôture du bilan de l’exercice, mais avant la date d’approbation des états financiers 
de l’exercice. La Banque a appliqué par anticipation ces normes pour l’exercice 2007. L’application de ces révisions n’a pas eu d’impact 
sur les états financiers de la Banque. 

Le 5 mars 2009, le Conseil des normes comptables internationales (IASB) a aussi révisé la norme IFRS 7. Les amendements en question 
exigent la présentation d’informations supplémentaires sur l’évaluation à la juste valeur en utilisant une hiérarchie à trois niveaux reflétant 
la fiabilité des données sur lesquelles ces évaluations sont fondées. Sous cette hiérarchie, les mesures les plus fiables sont celles fondées 
sur les prix non ajustés des marchés actifs pour des actifs ou passifs semblables. La Banque a opté pour une application anticipée de ces 
amendements. La norme révisée est applicable aux états financiers pour l’exercice commençant le 1er janvier 2009.

À la date d’approbation de ces états financiers, un certain nombre de normes et d’interprétations nouvelles et révisées ont été publiées, 
mais ne prendront effet qu’après le 31 décembre 2008. La norme IFRS 8 « Segments opérationnels », qui sera applicable pour l’exercice 

Rapport	annuel	2008140

Chapitre	005			Banque	africaine	de	développement



commençant le 1er janvier 2009, remplace les informations à publier selon la norme IAS 14 « Information sectorielle » et exige l’aligne-
ment des segments dans les états financiers avec ceux utilisés en interne par la Direction pour l’allocation des ressources et l’évaluation 
des performances. Les amendements à la norme IAS 1, exigent que la Banque présente dans des états séparés les informations relatives 
aux changements dans l’actionnariat ainsi que celles relatives au revenu (pas de composantes par actionnaire), y compris les ajustements 
de reclassement apparentés de ces composantes. Cet amendement exige en outre la présentation d’un bilan à l’ouverture de la première 
période de comparaison pour l’ensemble des états financiers au cas où la Banque applique d’une manière rétrospective une politique 
comptable ou procède à un retraitement rétrospectif. Aucune de ces nouvelles normes ou révisions n’est censée avoir d’impact significatif 
sur les états financiers de la Banque. 

NOTE	D	–	POLITIQUES	ET	PROCÉDURES	DE	GESTION	DU	RISQUE

Dans l’accomplissement de sa mission de développement, la Banque cherche à maximiser sa capacité à supporter les risques liés à ses 
activités essentielles, à savoir les prêts et les investissements, tout en minimisant les risques liés à ses activités non essentielles (risque de 
marché, risque de contrepartie et risque opérationnel) qui sont accessoires mais néanmoins sensibles dans l’exécution de son mandat.

Le degré de risque que la Banque est prête à assumer dans l’exécution de son mandat est limité par sa capacité à supporter des risques. 
L’approche du risque par la Banque est directement liée à sa politique de gestion du capital et par son engagement à maintenir un profil 
de risque prudent qui soit en phase avec sa note de crédit la plus élevée.

Les politiques, les processus et les procédures de gestion du risque de la Banque évoluent continuellement pour s’adapter à l’évolution du 
marché, du crédit, des produits, etc. Le plus haut niveau de gestion du risque est géré par le Conseil d’administration de la Banque présidé 
par le Président. Outre l’approbation de toutes les politiques de gestion du risque, le Conseil d’administration revoit régulièrement les 
tendances du profil de risque et de la performance de la Banque, en vue de s’assurer de leur conformité avec les politiques définies.

Les principes directeurs de gestion des risques liés aux activités essentielles et non essentielles de la Banque sont régis par l’Autorisation 
générale concernant les services et produits financiers de la Banque (l’Autorisation PSF) et l’Autorisation générale en matière de gestion 
actif - passif (l’Autorisation GAP).

L’Autorisation PSF définit le cadre conceptuel que la Banque suit pour élaborer et mettre en œuvre ses produits et services financiers offerts 
aux emprunteurs, tandis que d’autres directives distinctes établissent les règles régissant la gestion du crédit et le risque opérationnel lié 
aux portefeuilles de prêts souverains, de prêts non souverains et de prises de participation de la Banque.

L’Autorisation GAP est le cadre général qui confère à la Direction le pouvoir de gérer l’actif et le passif de la Banque, dans le respect de 
certains paramètres bien définis. L’Autorisation GAP établit les principes directeurs de gestion du risque de taux d’intérêt, du risque de 
change, du risque de la liquidité, du risque de crédit de contrepartie et du risque opérationnel de la Banque. L’Autorisation GAP couvre 
toute la gamme d’activités GAP de la Banque, telles que les opérations de financement des emprunts, le placement des liquidités, y compris 
les aspects de gestion des risques de taux d’intérêt et de change liés aux opérations de prêt et de prises de participation de la Banque.

En vertu de l’Autorisation PSF et de l’Autorisation GAP, le Président est habilité à approuver et amender, si nécessaire, les directives opé-
rationnelles détaillées, sur recommandation du Comité de gestion actif-passif (ALCO). Ce comité présidé par le Vice-président, Finances, 
est la plus haute instance de la Direction chargée des questions de gestion du risque. 

ALCO se réunit régulièrement pour jouer son rôle de supervision. Les fonctions clés d’ALCO consistent notamment à : examiner les rapports 
ordinaires et spéciaux de gestion financière et du risque, ainsi que les projections en la matière ; approuver les stratégies d’ajustement du 
bilan ; et confirmer les notations de risque de crédit attribuées aux pays et aux projets, y compris l’estimation des pertes qui en découlent. 
ALCO est appuyé par plusieurs groupes de travail permanents qui rendent compte sur des questions spécifiques telles que le risque-pays, 
le risque de crédit non souverain, le risque de contrepartie, le risque de taux d’intérêt, le risque de change, le risque opérationnel, les pro-
jections financières, et les produits et services financiers. 
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La responsabilité quotidienne de la mise en œuvre des politiques et directives concernant la gestion du risque est déléguée aux unités 
opérationnelles compétentes, tandis que le Département de la gestion financière est chargé de suivre le respect, au quotidien, de ces 
politiques et directives.

Les sections ci-après décrivent, en détail, la manière dont la Banque gère les différentes sources de risque.

Risque	de	crédit
Le risque de crédit résulte de l’incapacité ou de la réticence des contreparties de s’acquitter de leurs engagements financiers. C’est la perte 
financière éventuelle résultant de la défaillance d’un ou de plusieurs emprunteurs/débiteurs. Le risque de crédit est la principale source de 
risque pour la Banque et découle essentiellement de ses opérations de prêt et de trésorerie. 

La Banque gère trois principales sources de risque de crédit : i) risque de crédit souverain pour son portefeuille de prêts au secteur public; 
ii) risque de crédit non souverain pour son portefeuille de prêts au secteur privé concernant des prêts non souverains et des projets encla-
ves; et iii) risque de contrepartie pour son portefeuille de placements de trésorerie et d’instruments dérivés. Ces risques sont gérés dans 
un cadre intégré de politiques de crédit, de directives et de processus décrits plus en détail aux sections suivantes.

1)	Risque	de	crédit	souverain
Lorsque la Banque prête aux emprunteurs du secteur public, elle exige généralement une garantie souveraine intégrale ou son équivalent 
de la part du pays membre emprunteur. De même, en octroyant un crédit à des entités publiques, elle est exposée au risque-pays, notam-
ment à des pertes éventuelles dues à l’incapacité ou l’absence de volonté d’un pays de faire face à ses obligations. La Banque gère le 
risque-pays à travers des politiques financières et des stratégies de prêt comprenant notamment des plafonds d’exposition pour chaque 
pays pris individuellement ainsi que l’appréciation globale de leur solvabilité. Il s’agit ainsi d’apprécier non seulement les performances 
macroéconomiques du pays, mais aussi sa situation sociopolitique et ses perspectives futures de croissance. 
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Risque	–	pays
Au 31 décembre 2008, l’encours des prêts de la Banque aux différents pays ainsi qu’au secteur privé et aux projets enclaves se présente 
comme suit :

(montants	en	milliers	d’UC)

Pays
Nombre 

de Prêts *

Montant 
Total des 

prêts*

Montant des 
prêts non 

signés

Montant des 
prêts non 
décaissés

Solde à  
rembourser

% Encours 
des prêts

Afrique du Sud 4 151 120   -    -  151 120 2,60
Angola 2 765   -    -  765 0,01 
Botswana 6 46 434 38 967   -  7 467 0,13
Cameroun 6 50 474   -  17 194 33 280 0,57
Congo 2 32 945   -    -  32 945 0,57
Côte d’Ivoire*** 14 311 793   -  2 418 309 375 5,30
Égypte 12 1 017 664   -  373 301 644 363 11,04
Éthiopie 3 16 441   -    -  16 441 0,28
Gabon 17 415 513   -  256 217 159 296 2,73
Ghana 1 1 324   -    -  1 324 0,02
Guinée 4 10 502   -    -  10 502 0,18
Guinée Equatoriale 3 66 028 66 028   -   -  -
Kenya 4 6 063   -    -  6 063 0,10
Malawi 1 4 051   -    -  4 051 0,07
Mauritanie 2 22 964   -    -  22 964 0,39
Maurice 9 49 270   -  29 395 19 875 0,34
Maroc 27 2 035 212   -  590 406 1 444 806 24,76
Multinational 4 53 565   -  4 478 49 087 0,84
Namibie 8 75 691   -  15 449 60 242 1,03
Nigeria 11 168 596   -    -  168 596 2,89
Ouganda 1 595   -    -  595 0,01
Rép. Démocratique du Congo 10 760 000   -    -  760 000 13,03
Sénégal 2 25 273   -    -  25 273 0,43
Seychelles 5 3 264   -    -  3 264 0,06
Somalie** 3 4 052   -    -  4 052 0,07
Soudan** 5 58 323   -    -  58 323 1,00
Swaziland 9 70 878   -  6 831 64 047 1,10
Tanzanie 1 2 602   -    -  2 602 0,04
Tunisie 28 1 416 202 20 700 329 170 1 066 332 18,28
Zambie 3 6 710   -    -  6 710 0,12
Zimbabwe** 12 197 749   -    -  197 749 3,39
Total Secteur Public 219 7 082 063 125 695 1 624 859 5 331 509 91,38
Total Secteur Privé 53 1 717 770 286 638 928 026 503 106 8,62
Total 272 8 799 833 412 333 2 552 885 5 834 615 100,00 

* Hors prêts entièrement remboursés ou annulés.
** Pays en situation d’arriérés au 31 décembre 2008.
*** L’apurement des arriérés pour la Côte d’Ivoire a eu lieu avant l’approbation de ces états financiers (voir Note U).

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être légèrement différente du total indiqué.
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Évaluation	systématique	du	risque	de	crédit
Le cadre de gestion du risque de crédit de la Banque repose sur une évaluation systématique du risque de crédit fondée sur une échelle 
uniforme de notation interne du risque, qui tient compte des pertes statistiques prévues, comme l’indique le tableau ci-dessous :

Notation du risque Description Catégorie de risque Équivalent international

1 Excellent Risque très faible A - BBB

2 Très bien Risque faible BB

3 Bien
Risque modéré B

4 Assez bien

5 Acceptable
Risque élevé CCC

6 Faible

7 Attention spéciale

Risque très élevé <CCC
8 Insuffisant

9 Douteux

10 Pertes avérées

Les notations du risque de crédit souverain sont déterminées sur la base de cinq indices de risque qui sont la performance macroécono-
mique, la soutenabilité de la dette, les facteurs sociopolitiques, l’environnement des affaires et la performance du portefeuille. Ces cinq 
indices sont combinés pour déterminer un indice composite de risque-pays souverain et un indice composite de risque-pays non souve-
rain, qui sont à leur tour convertis en notation de risque-pays distincte pour les portefeuilles souverain et non souverain. Ces notations 
de risque-pays sont validées par rapport à la moyenne des notations de risque-pays attribuées par les agences de notation agréées ou 
autres institutions internationales spécialisées. Le Comité ALCO examine les notations-pays tous les trimestres pour s’assurer du respect 
des plafonds d’engagement par pays, de l’évolution des conditions du risque de crédit-pays, et approuver la modification du provisionne-
ment pour pertes, s’il y a lieu.

Suivi	du	risque	de	portefeuille
Malgré le fait que la moyenne pondérée de la notation du portefeuille souverain a légèrement baissé en 2008, le profil global de risque du 
portefeuille à garantie souveraine de la Banque est resté relativement stable. La moyenne pondérée de la notation du risque du portefeuille 
est restée pratiquement la même en 2008 à 2,68 comparé à 2,67 en 2007. Le tableau ci-dessous présente la répartition du portefeuille 
souverain de la Banque sur les cinq catégories de risque.

Profil de risque de l’encours du portefeuille de prêts à garantie souveraine

Risque très faible Risque faible Risque modéré Risque élevé Risque très élevé

2008 37% 33% 6% 16% 8%

2007 37% 31% 8% 15 % 9 %

2006 28% 35% 10% 17% 10%

2005 26% 26% 18% 17% 13%

2004 28% 28% 21% 11% 12%

2003 25% 32% 21% 16% 6%

Selon la politique de la Banque, si un paiement au titre du principal, des intérêts et autres commissions en faveur du Groupe de la Banque 
reste en souffrance pendant plus de trente (30) jours, aucun nouveau prêt pour le pays membre concerné ou tout autre emprunteur de 
son secteur public ne sera présenté au Conseil d’administration pour approbation, et aucun prêt approuvé et non encore signé ne le sera, 
tant que tous les arriérés n’auront pas été apurés. De même, la Banque suspend tous les décaissements au titre de prêts accordés à ce 
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pays membre ou garantis par ce dernier, jusqu’à ce que tous les montants en souffrance soient payés. Le pays membre ne pourra pas non 
plus bénéficier de l’exonération de 0,50 % sur les commissions d’engagement appliquées à certains prêts non décaissés.

Bien que la Banque tire parti de son statut de créancier privilégié et applique rigoureusement des sanctions contre des emprunteurs sou-
verains non performants, certains pays ont eu du mal à assurer régulièrement le service de leur dette envers elle. Comme déjà indiqué, la 
Banque fait une provision pour la dépréciation de son portefeuille de prêts souverains, en se fondant sur l’évaluation des pertes encou-
rues dans le portefeuille. 

Pour couvrir les pertes de crédit éventuelles dues à de grands chocs extérieurs imprévus, la Banque maintient un dispositif de fonds propres 
prudent pour faire face aux risques de crédit souverain. En effet, la politique de la Banque en matière de normes de fonds propres définit 
des exigences différenciées pour tous les actifs liés au crédit (prêts et prises de participations) et les éléments de passif éventuels (garan-
ties et produits de gestion du risque clients) dans chacune des catégories de risque1. À la fin de 2008, le portefeuille du secteur public de 
la Banque a mobilisé 40% du total de ses fonds propres, contre 37% à la fin de 2007. Ce chiffre reflète l’amélioration de la composition 
du portefeuille de prêts souverains. La Banque définit les fonds propres comme la somme du capital versé plus les réserves accumulées 
après déduction des différences de réévaluation. La Banque n’inclut pas son capital appelable dans le calcul des fonds propres.

2)	Risque	de	crédit	non	souverain
Lorsque la Banque accorde un prêt à des emprunteurs du secteur privé ou à des projets-enclaves, elle ne bénéficie pas d’une garantie 
souveraine intégrale. La Banque peut également fournir un financement à des entités publiques solvables à gestion commerciale, sans 
garantie souveraine.

Pour évaluer le risque de crédit lié aux projets ou opérations non souverains, la Banque se sert d’une notation interne uniforme du risque 
de crédit, comme pour les projets souverains. Cependant, ces notations de crédit internes sont déterminées sur la base de quatre groupes 
de facteurs.

Le premier facteur concerne l’évaluation globale de la solidité financière de l’entreprise ou du projet. Cette évaluation tient compte :  
1) de la capacité du projet à générer suffisamment de flux de trésorerie pour assurer le service de sa dette ; 2) des résultats d’exploitation 
et de la rentabilité de l’entreprise ; et 3) de la structure du capital, de la souplesse financière et de la situation de liquidité de l’entreprise 
du projet.

Deuxièmement, les quatre paramètres non financiers suivants sont analysés : 1) les perspectives d’avenir du secteur d’activité de l’entre-
prise ou du projet ; 2) la position concurrentielle de l’entreprise ou du projet dans le secteur ; 3) la solidité de la direction de l’entreprise 
ou du projet, avec un accent particulier sur sa capacité à faire face à des conditions défavorables ; et 4) la qualité de l’information sur 
laquelle l’analyse s’est fondée. 

Troisièmement, les facteurs de risque concernant la structure de l’opération en termes d’échéance, d’existence de garantie de tierce partie, 
de valeur des garanties données et d’autres éléments de renforcement du crédit sont largement examinés.

Enfin, la notation du risque de l’entreprise ou du projet est ajustée pour tenir compte de la notation globale du risque du pays hôte. 

Tous les nouveaux projets non souverains requièrent un minimum de notation de crédit initiale et sont soumis à un processus rigoureux 
d’approbation. Le comité ALCO examine, tous les trimestres, la notation du risque de crédit non souverain de chaque projet et peut recom-
mander des changements, si l’évolution des conditions du pays ou du projet l’exigent.

1   Compte tenu de son environnement opérationnel à risque plus élevé et des concentrations inévitables du portefeuille, la Banque exige un niveau de soutien sur fonds 
propres trois à dix fois plus prudent que celui des normes bancaires commerciales de la BRI. Risque très faible = 25% ; risque faible = 28% ; risque modéré : 35% ; 
risque élevé = 50% ; risque très élevé = 75% ; et prise de participations = 100%.
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En 2008, la Banque a accru ses investissements dans les portefeuilles de prêts non souverains et de prises de participations. À la fin de 
l’exercice, la notation moyenne pondérée du risque s’est légèrement améliorée, passant de 3,82 fin 2007 à 3,66 fin 2008. La répartition 
du portefeuille non souverain à travers les cinq catégories de risque définies par la Banque est présentée au tableau ci-après :

Profil de risque de l’encours du portefeuille de prêts non souverains et prises de participations 

Risque très faible Risque faible Risque modéré Risque élevé Risque très élevé

2008 13% 16% 41% 28% 2%

2007 8% 10% 46% 31% 5%

2006 16% 15% 52% 6% 11%

2005 14% 20% 56% 7% 3%

2004 15% 14% 55% 10% 6%

2003 - 20% 62% 10% 8%

Conformément aux normes IFRS révisées, la Banque ne constitue plus de provisions générales pour couvrir les pertes prévues sur le por-
tefeuille de prêts non souverains productifs. En ce qui concerne le portefeuille de prêts non productifs, la Banque constitue une provision 
spécifique sur la base de l’évaluation de la dépréciation du crédit, ou des pertes subies, sur chaque prêt. Fin 2008, la provision pour dépré-
ciation destinée à couvrir les pertes subies sur le portefeuille de prêts non souverains s’élevait à 12,39 millions d’UC, contre 12,13 millions 
d’UC fin 2007, suite à la stabilité de la taille du portefeuille non souverain douteux.

Outre les prêts du secteur privé, la Banque investit sous forme de prises de participations dans le secteur privé, soit directement soit par 
l’intermédiaire de fonds d’investissement. Dans la mesure du possible, les prises de participations sont effectuées à la juste valeur. Dans 
le cas où la juste valeur des titres de participation ne peut être mesurée avec fiabilité, ces titres seront présentés au coût d’acquisition et 
périodiquement évalués pour dépréciation. La Banque peut être conduite à comptabiliser une provision sur la base de tests de déprécia-
tion axés sur le coût de détention des titres de participation. Fin 2008, la provision pour dépréciation des titres de participation s’élève à 
20,77 millions d’UC.

Pour couvrir les pertes de crédit éventuelles dues à de grands chocs extérieurs imprévus, la Banque maintient un dispositif de fonds pro-
pres prudent pour faire face aux risques de crédits non souverains. Fin 2008, le portefeuille non souverain de la Banque mobilisait près de  
7,1 % du total des fonds propres figurant au bilan contre 5,3% fin 2007. Ce chiffre est au dessous du plafond de 20% que la Banque a 
fixé pour le total de ses opérations non souveraines.

Plafonds	de	risque	de	crédit
La Banque applique un système de plafonnement des engagements, afin de favoriser le développement d’un portefeuille bien diversifié. La 
Banque gère le risque de crédit de manière globale (combinaison de portefeuilles à garantie souveraine et à garantie non souveraine) en 
faisant en sorte que, dans l’ensemble, le plafond d’engagement par pays ne dépasse pas 20% de son portefeuille maximum acceptable. 
Le portefeuille maximum acceptable est déterminé comme le plus gros portefeuille non encore amorti (encours des prêts plus nouveaux 
prêts potentiels) que peut supporter le niveau courant des capitaux propres selon la politique de la Banque en matière de normes de fonds 
propres. Chaque plafond spécifique par pays est fondé sur le potentiel économique du pays et le niveau de risque prévu. Les plafonds 
d’engagement par pays sont révisés tous les ans et servent d’indices de référence axés sur le risque, au moment de la planification des 
stratégies d’aide-pays à moyen terme de la Banque.

Le risque de crédit lié au portefeuille non souverain est également géré par la limitation des engagements à certains secteurs d’activité, 
prises de participations et débiteur individuel. En outre, la Banque exige généralement une gamme de garanties de la part des promoteurs 
de projets, afin d’atténuer, en partie, le risque de crédit lié aux prêts directs au secteur privé.
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3)	Risque	de	crédit	de	contrepartie
Dans le cours normal de ses activités, la Banque utilise une panoplie d’instruments financiers pour répondre aux besoins des emprunteurs, 
gérer son exposition aux fluctuations des marchés de taux d’intérêt et de change, et placer temporairement ses liquidités avant le décais-
sement. Tous ces instruments financiers comportent, à des degrés divers, le risque que la contrepartie engagée dans la transaction ne soit 
pas en mesure d’honorer ses obligations envers la Banque. 

Étant donné la nature des activités de la Banque, il est impossible d’éliminer complètement le risque de crédit de contrepartie. Cependant, 
la Banque réduit au maximum ce risque en effectuant les transactions dans un cadre prudentiel de contreparties approuvées, de nor-
mes minimums de notation de crédit, de plafonds d’engagement par contrepartie, et de mesures d’atténuation du risque de crédit de  
contrepartie.

Les contreparties doivent remplir les exigences minimum de notation de crédit de la Banque et sont approuvées par le Vice-président, 
Finances. Pour les opérations en monnaie locale, des limites moins strictes de notation de crédit minimum sont permises, afin de favoriser 
une disponibilité suffisante de possibilités d’investissement et de contreparties sur produits dérivés pour la mise en œuvre de stratégies 
appropriées de gestion du risque. ALCO approuve les contreparties dont la notation est inférieure à la notation minimum exigée.

Les contreparties sont classées en tant que contreparties d’opérations de placement, contreparties d’opérations sur produits dérivés ou 
contreparties d’opérations sur les marchés. Ces notations sont suivies de très près. 

Les contreparties d’opérations sur les marchés sont généralement notées A/A2.

Le tableau ci-dessous présente en détail les notations de crédit minimum par contrepartie de placement autorisée :

Échéance

6 mois 1 an 5 ans 10 ans 15 ans 30 ans

État A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Organismes publics/ 
institutions multilatérales

A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Banques A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Entreprises, dont établissements 
financiers non bancaires

A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

MBS/ABS Pas de limitation d’échéance, mais projections de remboursement obligatoires

La Banque fait également des placements dans des titres garantis par des créances hypothécaires (MBS) ou par des actifs (ABS) dont la 
note minimale est AAA/Aaa ; des fonds communs de placement monétaire dont la note minimale est AA-/Aa3 ; et souscrit à des opéra-
tions de pension sur des titres autorisés. 

En règle générale, la Banque souscrit à des accords-cadres de l’ISDA avec des contreparties agréées avant d’entamer toute opération sur 
produits dérivés. Les contreparties à une transaction sur produits dérivés doivent être notées AA-/Aa3 par, au moins, deux agences de nota-
tion agréées ou A- pour les contreparties avec lesquelles la Banque a signé des accords d’échange de sûretés. Les transactions approuvées 
sur dérivés sont les swaps, les contrats à terme d’instruments financiers, les options et les contrats à terme simples. 

Outre ces notations minimum requises, la Banque applique un cadre de plafonnement des engagements axé sur la note de crédit et la 
taille de la contrepartie, en fixant le plafond d’engagement envers une contrepartie donnée à 8% du total des fonds propres de l’insti-
tution. Les différents risques de contrepartie sont regroupés pour tous les instruments selon la méthodologie de risque potentiel de la 
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Banque des règlements internationaux (BRI), et suivis régulièrement par rapport aux plafonds de crédit de la Banque, après évaluation 
des avantages de toute garantie offerte. 

Le risque potentiel de contrepartie pour les portefeuilles de placements et de dérivés reste dominé par les contreparties cotées AA ou 
mieux, comme il ressort du tableau ci-dessous. L’augmentation du risque envers les contreparties cotées AAA reflète l’augmentation des 
placements dans les organismes publics et les institutions multilatérales. L’impact de la crise financière mondiale actuelle se traduit par 
une très forte augmentation de l’exposition à des contreparties moins cotées.

Profil de risque de crédit pour les portefeuilles de placements et de dérivés

 AAA AA+ à AA- A+ et moins

2008 59% 21% 20%

2007 43% 54% 3%

2006 56% 39% 5%

2005 56% 36% 8%

2004 62% 36% 2%

2003 67% 27% 6%

Pour couvrir les pertes de crédit éventuelles dues à de grands chocs extérieurs imprévus, la Banque maintient un dispositif de fonds propres 
prudent pour faire face aux risques de contrepartie, selon les normes de la BRI en vigueur. Fin 2007 et 2008, le portefeuille des contre-
parties de la Banque, y compris tous les placements et instruments dérivés, mobilisait sur un peu plus de 2% du total des fonds propres 
de la Banque figurant au bilan. 

Risque	de	liquidité
Le risque de liquidité désigne l’éventualité de pertes résultant d’une insuffisance de liquidités pour répondre en temps voulu aux besoins 
de trésorerie. Le risque de liquidité se présente quand il y a une disparité d’échéance entre actifs et dettes. Pour la Banque, le principal 
objectif de la gestion de ce risque est de conserver suffisamment d’avoirs liquides pour répondre à tous ses besoins probables de flux de 
trésorerie sur un horizon glissant à 1 an sans avoir à recourir à un financement supplémentaire sur les marchés de capitaux. Pour minimi-
ser ce risque, la Banque doit maintenir ses actifs liquides à un niveau au moins égal au niveau minimum prudentiel de liquidité (PML). Ce 
niveau, correspondant aux besoins nets de liquidité de la Banque projetés à un horizon de 1 an, doit être actualisé et recalculé chaque 
trimestre comme la somme des éléments suivants : 1) paiement du service de la dette de l’année suivante, 2) projection des décaissements 
nets de l’année à venir (décaissements de prêts moins remboursements), s’ils sont supérieurs à zéro, 3) l’équivalent en prêts des garanties 
engagées et 4) les prises de participations non décaissées. 

En vue d’établir un équilibre optimal entre la réalisation de bons rendements des placements et la détention de titres facilement échan-
geables contre de la liquidité en cas de besoin, la Banque divise son portefeuille de placements en deux tranches, avec des objectifs et 
des indices de liquidité différents. Le portefeuille principal de liquidité de la Banque (portefeuille opérationnel) est investi dans des titres 
relativement liquides, qui sont facilement échangeables pour répondre aux besoins de trésorerie à court terme. Outre le portefeuille de 
liquidité principal, la Banque dispose d’une deuxième tranche de liquidité (portefeuille prudentiel) qu’elle investit également dans les titres 
les plus liquides, pour couvrir ses cash-flows prévisionnels nécessaires à moyen terme pour la conduite de ses activités. Les rachats anti-
cipés probables de swaps et d’emprunts ayant des options incorporées sont pris en compte dans l’estimation de la taille de la tranche de 
liquidité opérationnelle. Une troisième tranche de liquidité financée sur les fonds propres de la Banque est détenue dans un portefeuille 
de titres à revenu fixe appelé placements détenus jusqu’à l’échéance (HTM). Seuls les placements HTM ayant une échéance inférieure ou 
égale à un an sont considérés comme des placements liquides, selon les normes de liquidité minimum de la Banque.
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Les échéances contractuelles des passifs financiers et des intérêts y afférents à payer dans le futur, au 31 décembre 2008 et 2007 se  
présentent comme suit : 

Échéances	contractuelles	des	passifs	financiers	et	des	intérêts	y	afférents	à	payer	dans	le	futur	au	31	décembre	2008

(en	milliers	d’UC)

 Valeur 
comptable

 Flux de 
trésorerie 

contractuel
Jusqu’à 

1 an 1 à 2 ans  2 à 3 ans  3 à 4 ans 4 à 5 ans
Au delà de 

5 ans

Passifs financiers dérivés 

Passifs dérivés  (313 817)  392 483  (24 810)  45 784  8 354  46 050  72 005  245 100 

Emprunts évalués à la juste valeur  5 729 808  6 778 890  1 515 244  1 329 497  594 568  328 142  893 128  2 118 311 

 5 415 991  7 171 373  1 490 434  1 375 281  602 922  374 192  965 133  2 363 411 

Passifs financiers non dérivés 

Montants à payer  843 122  843 122  843 122  -    -    -    -    -   

Emprunts évalués au coût amortis  977 470  1 418 032  53 026  52 959  60 677  52 052  336 779  862 539 

 1 820 592  2 261 154  896 148  52 959  60 677  52 052  336 779  862 539 

Montant total des passifs financiers  7 236 583  9 432 527  2 386 582  1 428 240  663 599  426 244  1 301 912  3 225 950 

Représenté par :

Passifs financiers dérivés  (313 817)  392 483  (24 810)  45 784  8 354  46 050  72 005  245 100 

Montants à payer  843 122  843 122  843 122  -    -    -    -    -   

Emprunts  6 707 278  8 196 922  1 568 270  1 382 456  655 245  380 194  1 229 907  2 980 850 

Échéances	contractuelles	des	passifs	financiers	et	des	intérêts	y	afférents	à	payer	dans	le	futur	au	31	décembre	2007

(en	milliers	d’UC)

 Valeur 
comptable

 Flux de 
trésorerie 

contractuel
Jusqu’à 

1 an 1 à 2 ans  2 à 3 ans  3 à 4 ans 4 à 5 ans
Au delà de 

5 ans

Passifs financiers dérivés 

Passifs dérivés  172 458  651 235  42 078  49 125  46 498  (18 772)  1 633  530 673 

Emprunts évalués à la juste valeur  5 226 279  6 468 699  1 560 753  1 119 970  1 200 637  257 862  444 335  1 885 142 

 5 398 737  7 119 934  1 602 831  1 169 095  1 247 135  239 090  445 968  2 415 815 

Passifs financiers non dérivés 

Montants à payer  584 339  584 339  584 339  -    -    -    -    -   

Emprunts évalués au coût amortis 972 594  1 437 331  232 416  47 693  47 647  47 600  47 559  1 014 416 

 1 556 933  2 021 670  816 755  47 693  47 647  47 600  47 559  1 014 416 

Montant total des passifs financiers  6 955 670  9 141 604  2 419 586  1 216 788  1 294 782  286 690  493 527  3 430 231 

Représenté par :

Passifs financiers dérivés  172 458  651 235  42 078  49 125  46 498  (18 772)  1 633  530 673 

Montants à payer  584 339  584 339  584 339  -    -    -    -    -   

Emprunts  6 198 873  7 906 030  1 793 169  1 167 663  1 248 284  305 462  491 894  2 899 558 
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Risque	de	change
Le risque de change est l’éventualité de pertes liées à une évolution défavorable des taux de change sur le marché. Afin d’accroître réguliè-
rement sa capacité à supporter le risque, la Banque s’est fixée comme principal objectif, pour sa gestion du risque de change, de protéger 
ses fonds propres réglementaires contre les risques liés aux opérations sur devises et à la conversion monétaire découlant des variations 
des taux de change en veillant à la concordance de la composition par monnaies de son actif net avec le panier monétaire du DTS (UC). 
L’Accord portant création de la Banque lui interdit explicitement de prendre des risques de change directs, en exigeant que le passif dans 
une monnaie donnée soit mis en concordance avec l’actif dans la même monnaie. La Banque réalise essentiellement cet objectif en déte-
nant ou prêtant le produit de ses emprunts dans les mêmes monnaies empruntées (après activités de swap). Pour éviter de nouvelles asy-
métries de monnaies, la Banque attend de ses emprunteurs d’assurer le service de leur dette dans les monnaies décaissées. 

Dans la mesure où une bonne partie de son bilan est financée sur fonds propres libellés en unités de compte (équivalant au DTS), la position 
de l’actif net de la Banque est potentiellement exposée au risque de conversion, en cas de fluctuation des taux de change. La politique de la 
Banque vise à limiter au minimum la fluctuation éventuelle de la valeur de son actif net en unités de compte en veillant, autant que possi-
ble, à la concordance de la composition par monnaies de son actif net avec le panier monétaire du DTS (l’unité de compte). Conformément 
à cette politique, durant toute l’année 2008, l’alignement monétaire de la Banque a été ajusté dans une fourchette très limitée au plus 
près de la position sans risque pour chacune des monnaies qui composent le DTS. Dans le droit fil de la politique de gestion du risque 
de la Banque, des transactions sur devises sont effectuées pour réaligner l’actif net sur le panier DTS, chaque fois que la composition par 
monnaie dudit panier est révisée. En 2008 et 2007, en dépit de fortes fluctuations de la valeur des principales monnaies au cours de deux 
années, la Banque n’a enregistré que de faibles pertes inférieures à 0,20% de l’actif net sur les différences de conversion. 

La Banque procède également à la couverture des risques de change liés à ses dépenses administratives. La répartition des monnaies des 
dépenses administratives récurrentes de la Banque affiche une forte concentration des dépenses en euro, dollar des E-U et dinar tunisien. 
Pour 2008, la stratégie de la Banque, qui consiste à acheter des monnaies sur les marchés à terme pour couvrir la composition par mon-
naie prévue des dépenses au cours de l’année, a atténué l’incidence néfaste des fluctuations de change.
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La situation nette de devises au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

Situation	nette	de	devises	au	31	décembre	2008	

(en	milliers	d’UC)

Euro
Dollars 

E-U
Yen

japonais
Livre 

sterling Autres
Total 

partiel
Unité de 
compte

Montant 
total

Actifs

Disponibilités  62 614  315 352  168 327  2 533  43 818  592 644  -    592 644 

Obligations à vue  -    -    -    -    3 801  3 801  -    3 801 

Placements détenus à des fins de transaction (a)  599 794  1 077 885  10 803  31 233  232 500  1 952 215  -    1 952 215 

Placements détenus jusqu' à l'échéance  821 977  1 198 252  310 967  354 320  -    2 685 516  -    2 685 516 

Billets à ordre non négociables sur les comptes du 
capital  -    9 000  -    -    -    9 000  2 861  11 861 

Montants à recevoir  229 376  249 544  68 997  9 048  59 118  616 083  32 932  649 015 

Prêts  2 889 009  1 897 119  619 945  2 132  323 767  5 731 972  -    5 731 972 

Titres de participation  7 261  81 740  -    -    35 908  124 909  63 872  188 781 

Autres titres de créances  -    -    -    -    68 797  68 797  -    68 797 

Autres actifs  -    -    -    -    -    -    12 229  12 229 

 4 610 031  4 828 892  1 179 039  399 266  767 709  11 784 937  111 894  11 896 831 

Passifs

Montants à payer  (145 066)  (306 047)  (118 194)  (3 377)  (93 638)  (666 322)  (176 800)  (843 122)

Emprunts  -    (2 707 702)  (2 021 759)  (47 323)  (1 505 282)  (6 282 066)  (425 212)  (6 707 278)

Swaps de devises sur emprunts et les dérivés y 
afférent (b)  (2 707 406)  123 658  1 571 945  28 394  889 392  (94 017)  407 834  313 817 

 (2 852 472)  (2 890 091)  (568 008)  (22 306)  (709 528)  (7 042 405)  (194 178)  (7 236 583)

Situation nette de devises  
au 31 décembre 2008  1 757 559  1 938 801  611 031  376 960  58 181  4 742 532  (82 284)  4 660 248 

En % du total partiel  37,06  40,88  12,88  7,95  1,23  100,00  -    100,00 

Composition au 31 décembre 2008 en D.T.S 37,15 41,15 13,13 8,57  -  100,00  -  100,00 

(a)  Placements détenus à des fins de transaction composés comme suit :
Placements détenus à des fins de transaction 1 890 241 
Actifs dérivés 65 474 
Passifs dérivés  (3 500)

Montant selon l’état de la situation nette de devises 1 952 215 

(b)  Swaps de devises sur emprunts composés comme suit :
Actifs dérivés 670 616 
Passifs dérivés  (356 799)

 Swaps nets sur emprunts selon l’état de la situation nette de devises 313 817 
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Situation	nette	de	devises	au	31	décembre	2007

(en	milliers	d’UC)

Euro
Dollars 

E-U
Yen

japonais
Livre 

sterling Autres
Total 

partiel
Unité de 
compte

Montant 
total

Actifs

Disponibilités  (2 162)  44 889  46 049  1 696  5 056  95 528  -    95 528 

Obligations à vue  -    -    -    -    3 801  3 801  -    3 801 

Placements détenus à des fins de transaction (a)  792 134  1 639 776  64 142  20 264  175 421  2 691 737  -    2 691 737 

Placements détenus jusqu' à l'échéance  724 683  1 188 074  223 793  506 996  -    2 643 546  -    2 643 546 

Billets à ordre non négociables sur les comptes du 
capital  526  11 536  -    -    -    12 062  3 323  15 385 

Montants à recevoir  172 603  241 632  57 593  18 772  60 793  551 393  19 488  570 881 

Prêts  2 686 522  1 757 906  525 955  2 864  370 826  5 344 073  -    5 344 073 

Titres de participation  2 033  58 960  -    -    64 419  125 412  63 836  189 248 

Autres titres de créances  -    -    -    -    94 622  94 622  -    94 622 

Autres actifs  1 492  186  -    659  1 051  3 388  11 641  15 029 

 4 377 831  4 942 959  917 532  551 251  775 989  11 565 562  98 288  11 663 850 

Passifs

Montants à payer  (136 858)  (296 168)  (3 682)  (7 904)  (74 714)  (519 326)  (65 013)  (584 339)

Emprunts  -    (2 671 338)  (1 532 246)  (63 389)  (1 811 940)  (6 078 913)  (119 960)  (6 198 873)

Swaps de devises sur emprunts et les dérivés y 
afférent (b)  (2 534 775)  (111 400)  1 096 639  38 033  1 232 216  (279 287)  106 829  (172 458)

 (2 671 633)  (3 078 906)  (439 289)  (33 260)  (654 438)  (6 877 526)  (78 144)  (6 955 670)

Situation nette de devises  
au 31 décembre 2007 1 706 198 1 864 053 478 243 517 991 121 551 4 688 036 20 144 4 708 180

En % du total partiel  36,40  39,76  10,20  11,05  2,59  100,00  -    100,00 

Composition au 31 décembre 2007 en D.T.S 38,25 40,05 10,24 11,46  -  100,00  -  100,00

(a)  Placements détenus à des fins de transaction composés comme suit :
Placements détenus à des fins de transaction 2 684 988
Actifs dérivés 8 997
Passifs dérivés (2 248)

 Montant selon l’état de la situation nette des devises 2 691 737

(b)  Swaps de devises sur emprunts composés comme suit :
Actifs dérivés 416 341
Passifs dérivés (588 799)

 Swaps nets sur emprunts selon l’état de la situation nette de devises (172 458)
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Analyse	de	sensibilité	au	risque	de	change
Comme cela a été décrit dans la section précédente, la Banque gère son risque de change en établissant, autant que possible, une concor-
dance entre la composition par monnaie de son actif net et le panier du DTS. Le DTS est composé d’un panier de quatre devises : le dollar 
des États-Unis, l’euro, le yen japonais et la livre sterling. Le coefficient de pondération de chacune des monnaies du panier est révisé par 
le Fonds monétaire international tous les cinq ans, et la dernière révision est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Le taux du DTS repré-
sente la somme des taux d’intérêt de chaque monnaie, qui est déterminée selon le coefficient de pondération et les taux de change et 
taux d’intérêt de chaque monnaie.

Le tableau ci-après illustre la sensibilité de l’actif net de la Banque aux fluctuations de change dues aux mouvements des taux d’intérêt 
des monnaies du panier DTS, respectivement au 31 décembre 2008 et 2007. L’analyse de sensibilité présente, tout d’abord, comme hypo-
thèse une appréciation ou une dépréciation de 10 % de chaque monnaie du panier par rapport au dollar EU. Suite à une faible variation 
des devises africaines détenues entre 2007 et 2008, le tableau inclut aussi l’effet d’une appréciation et d’une dépréciation de 10 % de 
chaque devise africaine par rapport au DTS. Dans les différents scénarios, la stratégie de gestion du risque de change de la Banque affiche 
une variation minimum de l’actif net du fait de la non-concordance des monnaies.

Sensibilité	de	l’actif	net	de	la	Banque	aux	fluctuations	de	change	au	31	décembre	2008	

(montants	en	millions	d’UC)

Dollar des 
États-Unis Euro

Yen 
japonais

Livre 
sterling

Autres 
devises Actifs Nets

Variation 
de l’actif 
net Gain/

(Perte)

Changement 
de point de 

base dans 
le total de 
l’actif net

L’actif net résultant d’une appréciation de 
10% contre le dollar E-U

Euro 1 841,79 1 846,40 578,86 356,65 37,74 4 661,43 1,18  2 pb

Livre sterling 1 894,63 1 726,70 595,46 403,57 37,74 4 658,09  (2,15)  5 pb

Yen Japonais 1 885,79 1 718,64 651,95 365,17 37,74 4 659,29  (0,96)  2 pb

L’actif net résultant d’une appréciation de 
10% de chaque devise africaine contre 
le DTS 1 910,68 1 741,33 600,51 369,99 41,51 4 664,02 3,77  8 pb

L’actif net résultant d’une dépréciation de 
10% contre le dollar E-U

Euro 1 977,94 1 638,75 621,65 383,01 37,74 4 659,09 (1,15)  2 pb

Livre sterling 1 925,51 1 754,85 605,17 338,96 37,74 4 662,24 1,99  4 pb

Yen Japonais 1 933,89 1 762,48 552,55 374,48 37,74 4 661,14 0,90  2 pb

L’actif net résultant d’une dépréciation de 
10% de chaque devise africaine contre le DTS 1 910,68 1 741,33 600,51 369,99 34,31 4 656,82  (3,43)  7 pb

hypothèses :

Montant total de l’actif net 1 910,68 1 741,33 600,51 369,99 37,74 4 660,25  -  - 

Devise pondérée 0,6320 0,4100 18,4000 0,0903  -  -  -  - 

Taux de change de base 1,5445 1,0961 139,3768 1,0656  -  -  -  - 
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Sensibilité	de	l’actif	net	de	la	Banque	aux	fluctuations	de	change	au	31	décembre	2007

(montants	en	millions	d’UC)

Dollar des 
États-Unis Euro

Yen 
japonais

Livre 
sterling

Autres 
devises Actifs Nets

Variation 
de l’actif 
net Gain/

(Perte)

Changement 
de point de 

base dans 
le total de 
l’actif net

L’actif net résultant d’une appréciation de 
10% contre le dollar E-U

Euro 1 811,72 1 864,67 462,90 501,16 66,54 4 706,99  (1,19) 3 pb

Livre sterling 1 859,60 1 739,95 475,13 565,85 66,54 4 707,07  (1,11) 2 pb

Yen Japonais 1 861,56 1 741,79 523,20 514,95 66,54 4 708,04  (0,14) *

L’actif net résultant d’une appréciation de 
10% de chaque devise africaine contre 
le DTS 1 880,89 1 759,88 480,57 520,30 73,20 4 714,84 6,66 14 pb

L’actif net résultant d’une dépréciation de 
10% contre le dollar E-U

Euro 1 948,51 1 657,41 497,85 539,00 66,54 4 709,31 1,13 2 pb

Livre sterling 1 900,66 1 778,37 485,63 477,97 66,54 4 709,17 0,99 2 pb

Yen Japonais 1 898,81 1 776,64 441,05 525,25 66,54 4 708,29 0,11 *

L’actif net résultant d’une dépréciation de 
10% de chaque devise africaine contre le DTS 1 880,89 1 759,88 480,57 520,30 60,49 4 702,13  (6,05) 13 pb

hypothèses :

Montant total de l’actif net 1 880,88 1 759,88 480,58 520,30 66,54 4 708,18  -  - 

Devise pondérée 0,6320 0,4100 18,4000 0,0903  -  -  -  - 

Taux de change de base 1,5803 1,0735 179,9472 0,7889  -  -  -  - 

*moins de 1 point de base.

Risque	de	taux	d’intérêt
L’exposition de la Banque au risque de taux d’intérêt provient de deux sources : 

1) la sensibilité au taux d’intérêt associée à la marge nette entre le taux que la Banque applique à ses actifs et le taux auquel elle contracte 
les emprunts qui financent ces actifs ; 

2) la sensibilité au taux d’intérêt associée à la marge que la Banque gagne sur ses actifs financés sur fonds propres. 

L’objectif principal de la Banque en matière de gestion du risque de taux d’intérêt est de dégager une marge d’intérêt nette globale qui 
soit stable, qui ne soit pas trop sensible aux changements brusques des taux d’intérêt du marché, mais néanmoins suffisamment en phase 
avec la tendance générale des marchés.
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La situation du risque de taux d’intérêt au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

Situation	du	risque	de	taux	d’intérêt	au	31	décembre	2008	

(en	milliers	d’UC)

Jusqu’à 
1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Au delà 
de 5 ans

Fonds ne 
portant 

pas  
d’intérêts

Montant 
total

Actifs

Disponibilités 592 644   -    -    -    -    -    -  592 644 

Obligations à vue 3 801   -    -    -    -    -    -  3 801 

Placements en trésorerie(a) 2 341 183 349 275 464 262 328 291 365 339 883 087  (93 706) 4 637 731 

Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital 3 691 3 770 1 596 1 066 777 961   -  11 861 

Montants à recevoir 746 441   -    -    -    -    -   (97 426) 649 015 

Prêts 3 209 264 221 215 162 691 165 624 298 883 1 776 937 5 834 614 

Provisions cumulées pour pertes sur les Prêts   -    -    -    -    -    -   (102 642)  (102 642)

Titres de participation   -    -    -    -    -    -  188 781 188 781 

Titres de créance   -    -    -    -    -  69 773  (976) 68 797 

Autres actifs   -    -    -    -    -    -  12 229 12 229 

6 897 024 574 260 628 549 494 981 664 999 2 730 758  (93 740) 11 896 831 

Passifs

Montants à payer  (843 122)   -    -    -    -    -    -   (843 122)

Emprunts(b)  (5 357 460)  (68 172)  (199)  (199)  (284 969)  (765 121) 82 658  (6 393 461)

Macro swaps  (549 537)   -    -  77 908 73 850 397 779   -    -  

 (6 750 119)  (68 172)  (199) 77 709  (211 119)  (367 342) 82 658  (7 236 583)

Situation du risque de taux d’intérêt au  
31 décembre 2008* 146 905 506 088 628 350 572 690 453 880 2 363 416  (11 082) 4 660 248 

* La situation du risque de taux d’intérêt représente les capitaux propres. 

(a) Placements en trésorerie composés comme suit :

Placements en trésorerie 4 575 756 

Actifs dérivés - placements 65 475 

Passifs dérivés - placements  (3 500)

Montant selon l’état de la situation du risque de taux d’intérêt 4 637 731 

(b) Emprunts composés comme suit :

Emprunts 6 707 278 

Actifs dérivés - emprunts  (670 616)

Passifs dérivés - emprunts 356 799 

Montants net des emprunts selon l’état du risque de taux d’intérêt 6 393 461 
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Situation	du	risque	de	taux	d’intérêt	au	31	décembre	2007	

(en	milliers	d’UC)

Jusqu’à 
1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Au delà 
de 5 ans

Fonds ne 
portant 

pas  
d’intérêts

Montant 
total

Actifs

Disponibilités 95 528   -    -    -    -    -    -  95 528 

Obligations à vue 3 801   -    -    -    -    -    -  3 801 

Placements en trésorerie(a) 2 965 545 378 568 357 080 454 262 305 483 891 882  (17 537) 5 335 283 

Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital 3 655 3 616 3 694 1 575 1 046 1 799   -  15 385 

Montants à recevoir 739 581   -    -    -    -    -   (168 700) 570 881 

Prêts 2 979 075 216 388 146 020 222 674 147 551 1 828 381 5 540 089 

Provisions cumulées pour pertes sur les Prêts   -    -    -    -    -    -   (196 016)  (196 016)

Titres de participation   -    -    -    -    -    -  189 248 189 248 

Titres de créance   -    -    -    -    -  92 924 1 698 94 622 

Autres actifs   -    -    -    -    -    -  15 029 15 029 

6 787 185 598 572 506 794 678 511 454 080 2 814 986  (176 278) 11 663 850 

Passifs

Montants à payer  (584 339)   -    -    -    -    -    -   (584 339)

Emprunts(b)  (5 399 080)  (60 675)  (236)  (69 285)  (236)  (831 390)  (10 429)  (6 371 331)

Macro swaps  (389 812) 42 398   -    -    -  347 414   -    -  

 (6 373 231)  (18 277)  (236)  (69 285)  (236)  (483 976)  (10 429)  (6 955 670)

Situation du risque de taux d’intérêt  
au 31 décembre 2007* 413 954 580 295 506 558 609 226 453 844 2 331 010  (186 707) 4 708 180 

* La situation du risque de taux d’intérêt représente les capitaux propres. 

(a) Placements en trésorerie composés comme suit :

Placements en trésorerie 5 328 534 

Actifs dérivés - placements 8 997 

Passifs dérivés - placements  (2 248)

Montant selon l’état de la situation du risque de taux d’intérêt 5 335 283 

(b) Emprunts composés comme suit :

Emprunts 6 198 873 

Actifs dérivés - emprunts  (416 341)

Passifs dérivés - emprunts 588 799 

Montants net des emprunts selon l’état du risque de taux d’intérêt 6 371 331 
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Risque	de	taux	d’intérêt	sur	des	actifs	financés	par	la	dette
Plus de la moitié des actifs sensibles aux taux d’intérêt sont financés par la dette. La Banque cherche à dégager une marge d’intérêt nette 
sur ses actifs financés par la dette, en veillant à la concordance entre les caractéristiques de chaque catégorie d’actif avec celles du passif 
correspondant.

En 1990, la Banque a commencé à offrir des « prêts à taux variable », dont le taux d’intérêt est révisé tous les six mois en fonction du coût 
moyen d’un pool d’emprunts de référence. Ces pools sont financés par un ensemble d’emprunts à taux fixe et à taux flottant permettant 
d’assurer aux emprunteurs des taux d’intérêt globalement stables dont l’évolution s’inscrit graduellement dans le sillage de celle des taux 
d’intérêt du marché. La formule de répercussion du coût intégrée aux taux prêteurs appliqués aux prêts financés par un pool d’emprunts 
a jusqu’à présent permis de réduire au minimum la sensibilité au taux d’intérêt de la marge nette sur cette partie du portefeuille de prêts. 
Compte tenu de la baisse de la demande de ce type de produit au profit de prêts aux conditions du marché, la Banque procède actuelle-
ment, de manière prudente, à la réduction progressive des pools d’emprunts concernés. 

Depuis 1997, la Banque offre des prêts à taux fixe et à taux flottant, dont le taux d’intérêt est directement lié aux taux d’intérêt du marché 
(prêts aux taux du marché). Pour ces produits, elle préserve sa marge nette en alignant la sensibilité des prêts au taux d’intérêt sur celle 
des financements sous-jacents (taux flottant sur Libor six mois). La Banque offre également à ses emprunteurs des produits de gestion des 
risques, tels que les swaps, qui permettent de modifier les conditions de ses produits de prêt (en termes de monnaie et de taux d’intérêt) 
fondés sur le marché. Dans la mesure où elle préfère ne pas répercuter le risque de crédit sur ses clients, la Banque préserve sa commis-
sion d’intermédiation sur les produits de gestion du risque en déviant simultanément le risque de marché vers une contrepartie autorisée 
pour des transactions sur produits dérivés. 

Pour le portefeuille d’actifs liquides financés sur des emprunts, la Banque protège sa marge nette d’intérêt en gérant ses placements dans 
le cadre d’indices de référence qui reproduisent les caractéristiques des taux d’intérêt associés aux emprunts sous-jacents pour chaque 
tranche du portefeuille. Le portefeuille d’actifs liquides financés sur des emprunts est actuellement divisé en deux tranches en fonction de la 
finalité de ces actifs et des emprunts qui les sous-tendent. Le portefeuille de placements est pour l’essentiel détenu pour se conformer à la 
politique de liquidité de la Banque et utilise un indice de référence à taux flottant Libor six mois. Le portefeuille opérationnel est géré dans 
le but de répondre aux besoins prévisionnels de liquidité opérationnelle et utilise un indice de référence à taux flottant Libor un mois.

La Banque s’emploie à diversifier ses sources de financement en émettant des emprunts sur des marchés et des instruments variés. À 
moins qu’un financement à taux fixe ne soit nécessaire pour se procurer un des produits de prêt basés sur un pool d’emprunts, la Banque 
gère sa marge nette d’intérêts en échangeant simultanément tous les nouveaux emprunts contre des emprunts à taux flottant dans une 
des monnaies activement utilisées par la Banque, à un taux de référence uniforme égal au Libor six mois. Lorsque la Banque émet des 
emprunts comportant des options, elle conclut simultanément un accord de swap assorti de conditions correspondantes pour créer synthé-
tiquement le financement recherché à taux fixe basé sur le Libor six mois. Aux fins de gestion des risques, le recours au capital appelable 
est considéré comme une des solutions alternatives à l’émission de titres à court terme, tels que le papier commercial en euro. La Banque 
gère le risque de refinancement en limitant le volume de dette arrivant à échéance ou potentiellement appelable à moins d’un an à 25% 
de l’encours du portefeuille résiduel.

Risque	de	taux	d’intérêt	sur	les	actifs	financés	sur	fonds	propres
La deuxième source de risque de taux d’intérêt est la sensibilité au taux d’intérêt du revenu tiré du financement d’une bonne partie des 
actifs de la Banque sur des fonds propres. Les variations des taux d’intérêt du marché parmi les monnaies des fonds propres de la Banque 
(DTS) influent sur la marge d’intérêt nette tirée des actifs financés par les fonds propres. En général, des taux d’intérêt nominaux faibles 
du marché se traduisent par des taux prêteurs faibles, ce qui, à long terme, réduit le revenu nominal de la Banque sur les fonds propres. 

La Banque gère le profil de taux d’intérêt de ses actifs financés sur fonds propres, en ayant comme objectif de réduire la sensibilité de la 
marge nette aux fluctuations des taux d’intérêt du marché. Pour ce faire, elle ajuste continuellement le profil de revalorisation de ses actifs 
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financés sur fonds propres (prêts et placements à taux fixe) en vue de s’aligner sur un indice de revalorisation de référence. L’indice de 
référence de la Banque pour le profil de revalorisation est la structure en échelle 10 ans, par laquelle un taux uniforme de 10% des actifs 
de la Banque financés sur fonds propres est revalorisé tous les ans. Avec cet indice de référence, la marge nette des actifs de la Banque 
financés sur fonds propres tend à suivre la moyenne mobile sur dix ans des taux d’intérêt du DTS à 10 ans. Fin 2008 et 2007, le profil 
global de revalorisation de la Banque était aligné au plus près sur l’indice de référence dans la quasi-totalité des compartiments. Pour la 
revalorisation des actifs nets à moins d’un an, la Banque a enregistré un écart acceptable par rapport à l’indice de référence.

Analyse	de	sensibilité	au	risque	de	taux	d’intérêt
Sensibilité	de	la	marge	nette	d’intérêt
Le tableau ci-dessous indique en détail l’écart de revalorisation, respectivement au 31 décembre 2008 et 2007. Un mouvement parallèle 
ascendant de la courbe du DTS de 100 points de base aurait causé une perte maximale de 5,97 millions d’UC et de 8,13 millions d’UC 
respectivement au 31 décembre 2008 et 2007.

(en	millions	d’UC) 2008 2007
Dollar E-U 177 304
Euro 311 379
Livre sterling 67 78
Yen japonais 42 52
Montant total de l’écart de revalorisation 597 813

Perte due à la variation de 100 pb dans la courbe de DTS 5,97 8,13

Sensibilité	de	la	juste	valeur
Les variations des taux d’intérêt influent également sur les valeurs de l’actif et du passif présentées dans les états financiers à la juste 
valeur par le résultat. Le tableau ci-dessous présente l’effet d’une variation parallèle de la courbe de rendement de +/-100 points de base 
pour chacune des devises sur le portefeuille des placements détenus à des fins de transaction ainsi que sur le portefeuille d’emprunts 
et de produits dérivés, respectivement au 31 décembre 2008 et 2007. Toutefois, compte tenu du faible niveau des taux d’intérêt sur le 
Yen, l’analyse de la sensibilité pour les actifs et passifs libellés en Yen japonais n’a été modélisée que pour une variation parallèle dans la 
courbe de rentabilité de + /- 20 pb.

(en	milliers	d’UC)
Appréciation parallèle du 

changement
Dépréciation parallèle du 

changement
2008 2007 2008 2007

Gain/(Perte) Gain/(Perte) Gain/(Perte) Gain/(Perte)
Placements détenus à des fins de transaction  (3 933)  (9 982) 4 294 11 478 
Juste valeur des emprunts et des produits dérivés 177 141 65 809  (182 492)  (74 278)

Risque	de	remboursement	anticipé
En plus de ces deux principales sources de risque de taux d’intérêt décrits ci-dessus, la Banque est exposée au risque de remboursement 
anticipé sur ses prêts octroyés avant 1997. Bien que la Banque ne soit pas en mesure de percevoir une pénalité de remboursement anticipé 
sur ces prêts antérieurs, le niveau de ces remboursements se situe, en pratique, dans une fourchette relativement acceptable. Cependant, 
en 2003 et 2004, le volume total des remboursements anticipés a fortement augmenté, s’établissant respectivement à 471 millions d’UC 
et 542 millions d’UC. En 2005, avec le relèvement des taux d’intérêt du marché, les remboursements anticipés des prêts d’avant 1997 ont 
considérablement diminué, passant à 70 millions d’UC. Pour tous les prêts accordés aux conditions du marché depuis 1997, la Banque se 
protège contre le risque de paiement anticipé en liant la pénalité de remboursement anticipé au coût de redéploiement des fonds aux taux 
courants du marché. En 2006, les remboursements anticipés de prêts se sont élevés à 298 millions d’UC dont 192 millions d’UC relatifs à 
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des prêts accordés aux taux flottants du marché. En 2007, les remboursements anticipés se sont chiffrés à 199 millions d’UC, dont 98 % 
pour des prêts accordés au taux du marché. En 2008, les remboursements anticipés se sont élevés à 17 millions d’UC.

Risque	opérationnel
La Banque définit les risques opérationnels comme étant tous les types de risques auxquels elle pourrait être exposée autres que ceux 
couverts par les risques de crédit, de marché et de liquidité. Il s’agit notamment du risque de pertes potentielles découlant de l’inefficacité 
ou de la défaillance des processus internes, des personnes et des systèmes ou d’événements externes et du risque de réputation. 

Comme toutes les institutions financières, la Banque est aussi exposée au risque de contrôle et aux risques opérationnels résultant de ses 
systèmes, de ses fonctions, des interdépendances entre ses départements qui pourraient avoir un impact sur ses activités et engendrer 
des pertes opérationnelles. Il existe aussi plusieurs interdépendances entre les facteurs de risque pouvant engendrer des pertes opéra-
tionnelles.

Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé en 2004 la création de l’Unité du contrôle interne (ICU) qui a notamment pour fonc-
tions d’instaurer un cadre COSO de contrôle interne intégré en vue d’évaluer régulièrement l’efficacité du contrôle interne dans toutes les 
principales opérations de gestion, comme première phase d’un plan plus large de gestion des risques opérationnels prévu en plusieurs 
étapes. Cette première phase porte essentiellement sur la documentation et la validation des contrôles en matière de communication de 
l’information financière. L’attestation de la Direction sur la fiabilité du système de contrôle interne a été publiée dans le rapport annuel 
pour la première fois en 2006. La deuxième phase du plan, qui étend le cadre COSO à d’autres domaines de la gestion du risque opéra-
tionnel, a commencé en 2007 et se poursuit.

La politique révisée d’adéquation et de gestion de l’exposition du capital de la Banque, actuellement proposée au Conseil d’administra-
tion de la Banque pour approbation, envisage de fixer le montant du ratio de fonds propres pour le risque opérationnel à 15% du revenu 
opérationnel moyen des trois dernières années, conformément aux recommandations de Bâle II. 

La gestion du risque opérationnel et les mécanismes de contrôle sont complétés par d’autres initiatives ou activités dans d’autres domai-
nes du Groupe de la Banque, notamment :

La revue du Code de conduite et du Règlement du personnel •	
L’unité organisationnelle chargée de la lutte contre la corruption et des enquêtes sur les fraudes •	
La politique de protection des dénonciateurs •	
La politique d’archivage de documents •	
L’état de préparation et la planification de la continuité des opérations. •	

Impact	des	récentes	turbulences	observées	sur	les	marchés	financiers	
Bien que la Banque ait aussi été affectée par la crise mondiale qui a touché les marchés financiers internationaux en 2008, grâce aux 
politiques et pratiques prudentes qu’elle a adoptées en matière de gestion du risque, son impact sur la Banque a été raisonnablement 
atténué. S’agissant des activités d’emprunt et malgré l’augmentation significative de la marge de crédit, les turbulences n’ont pas eu 
d’incidence négative grave sur la capacité de la Banque à emprunter à des taux compétitifs reflétant la solidité de sa situation financière, 
comme en témoigne la très bonne notation uniforme et constante que lui attribuent les principales agences de notation. En conséquence, 
la Banque continue d’être bien placée pour jouer son rôle d’intermédiation et contribuer à la couverture des besoins de financement du 
développement de ses pays membres régionaux. En ce qui concerne les activités de placement, le portefeuille des placements détenus à 
des fins de transaction a engendré une perte non négligeable par rapport à la valeur du marché, tandis que certains placements détenus 
jusqu’à l’échéance et des actifs disponibles à la vente ont également engendré des pertes pour dépréciation. En 2008, les pertes réalisées 
et non réalisées sur les placements détenus à des fins de transaction se sont élevées à 74,29 millions d’UC et les provisions pour dépré-
ciation de certains actifs financiers, à 56,60 millions d’UC. Des pertes actuarielles de 85,51 millions d’UC et des ajustements à la valeur 
du marché des placements disponibles à la vente, d’un montant de 18,18 millions d’UC, ont été portés en réduction des réserves dans 
l’état des produits et des charges comptabilisés.
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NOTE	E	–	LES	INSTRUMENTS	FINANCIERS

Le tableau suivant présente la classification des actifs et passifs financiers de la Banque ainsi que leurs justes valeurs :

(en	milliers	d’UC)
Actifs et passifs financiers 

évalués par le biais du 
compte de résultat

Détenus 
jusqu’à 

l’échéance

Actifs et 
passifs 

financiers 
disponibles 

à la vente

Prêts et 
montants à 

recevoir

Actifs et 
passifs 

financiers 
comptabilisés 

au coût 
amorti

Montant 
total de 

la valeur 
comptable

Montant 
de la juste 

valeur31 décembre 2008

Détenus à 
des fins de 
transaction

Désignés à 
leur juste 

valeur

Disponibilités  -   -   -  -   -  592 644 592 644 592 644

Obligations à vue  -   -   -   -   -  3 801 3 801 3 801

Placements en trésorerie 1 890 241  -  2 685 515  -   -   -  4 575 756 4 616 249

Actifs dérivés 736 091  -   -   -   -   -  736 091 736 091

Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital  -  -   -   -   -  11 861 11 861 11 861

Montants à recevoir  -   -   -   -  649 015  -  649 015 649 015

Prêts nets  -   -   -   -  5 731 972  -  5 731 972 6 034 576 

Titres de participation  -   -   -  188 781  -   -  188 781 188 781

Autres titres de créance  -   -   -  68 797  -   -  68 797 68 797

Montant total des actifs financiers 2 626 332  -  2 685 515 257 578 6 380 987 608 306 12 558 718 12 901 815

Montants à payer  -   -   -   -   -  843 122 843 122 843 122

Passifs dérivés  360 299  -   -   -   -   -  360 299 360 299

Emprunts  -  5 729 808  -   -   -  977 470 6 707 278 7 001 111

Montant total des passifs financiers 360 299 5 729 808  -   -   -  1 820 592 7 910 699 8 204 532

(en	milliers	d’UC)
Actifs et passifs financiers 

évalués par le biais du 
compte de résultat

Détenus 
jusqu’à 

l’échéance

Actifs et 
passifs 

financiers 
disponibles 

à la vente

Prêts et 
montants à 

recevoir

Actifs et 
passifs 

financiers 
comptabilisés 

au coût 
amorti

Montant 
total de 

la valeur 
comptable

Montant 
de la juste 

valeur31 décembre 2007

Détenus à 
des fins de 
transaction

Désignés à 
leur juste 

valeur

Disponibilités  -    -   -    -    -  95 528 95 528 95 528 

Obligations à vue  -    -   -    -    -  3 801 3 801 3 801 

Placements en trésorerie 2 684 988   -  2 643 546   -    -    -  5 328 534 5 321 585

Actifs dérivés 425 338  -   -    -    -    -  425 338 425 338 

Billets à ordre non négociables sur les comptes 
du capital  -   -   -    -    -  15 385 15 385 15 385 

Montants à recevoir  -   -   -    -  570 881   -  570 881 570 881

Prêts nets  -   -   -    -  5 344 073   -  5 344 073 5 637 708 

Titres de participation  -   -   -  189 248  -    -  189 248 189 248 

Autres titres de créance  -   -   -  94 622   -    -  94 622 94 622 

Montant total des actifs financiers 3 110 326  -  2 643 546 283 870 5 914 954 114 714 12 067 410 12 354 096 

 -    -  

Montants à payer  -   -    -    -    -  584 339 584 339 584 339 

Passifs dérivés  591 047  -    -    -    -    -  591 047 591 047 

Emprunts  -  5 226 279   -    -    -  972 594 6 198 873 6 396 478 

Montant total des passifs financiers 591 047 5 226 279   -    -    -  1 556 933 7 374 259 7 571 864 
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Le tableau ci-dessous classe les instruments financiers de la Banque comptabilisés à la juste valeur au 31 décembre 2008 en trois niveaux 
traduisant la fiabilité relative de leur base d’évaluation, le niveau 1 étant le plus fiable.

(en	milliers	d’UC)

Cours sur les  
marchés actifs 
pour le même 

instrument

Techniques d’évaluation 
dont toutes les 

données importantes 
sont fondées sur des 

informations de marché 
observables

Techniques d’évaluation 
dont les données 

importantes ne sont  
pas toutes fondées sur 

des informations de 
marché observables

(Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) Montant total
Placements en trésorerie  1 575 958 300 000 14 283 1 890 241 
Actifs dérivés - 736 091 - 736 091 
Titres de participation  19 412 - 169 369 188 781 
Autres titres de créance  68 797 - - 68 797 
Montant total des actifs  
financiers  1 664 167 1 036 091 183 652 2 883 910 

Passifs dérivés  - (360 299) - (360 299)
Emprunts  (1 593 727) (4 136 081) - (5 729 808)
Montant total des passifs  
financiers  (1 593 727) (4 496 380) - (6 090 107)

L’évaluation à la juste valeur des instruments financiers basée sur des techniques d’évaluation, dont les données importantes ne sont pas 
toutes fondées sur des informations de marché observables au 31 décembre 2008, se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)

Placements détenus à 
des fins de transaction 

Titres de participation 
disponibles à la vente

Montant 
total

Solde au 1er janvier 2008 24 994 143 588 168 582 
Pertes constatées dans le compte de résultat (11 179) (3 424) (14 603)
Pertes constatées dans l'état des produits et charges 
comptabilisés -   (4 472) (4 472)
Acquisition, émission et vente (nette) -   36 693 36 693 
Écart de conversion  468 (3 016) (2 548)
Solde au 31 décembre 2008 14 283 169 369 183 652 

Le solde non amorti des gains du premier jour au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Solde au 1er janvier 17 594 3 678 

Nouvelles transactions 74 162 10 349 

Montants comptabilisés en pertes et profits durant l’exercice 2 270 2 638 

Écart de conversion 5 800 929 

Solde au 31 décembre 99 826 17 594 
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NOTE	F	–	PLACEMENTS	EN	TRÉSORERIE

Dans le cadre de sa stratégie globale de gestion du portefeuille, la Banque place ses disponibilités dans les titres d’État et d’organismes 
publics, les dépôts à terme, les titres adossés à des actifs, les opérations de pension et les instruments financiers dérivés connexes ; notam-
ment les contrats à terme d’instruments financiers, les contrats à terme, les swaps de devises, les swaps de taux d’intérêt, les options et 
ventes à découvert. 

S’agissant des titres d’État et d’organismes publics ayant une échéance supérieure à 1 an et moins de 15 ans, la Banque n’investit que dans 
les titres dont les contreparties ont une notation minimale de «AA-» ou bénéficiant d’une garantie inconditionnelle des États membres 
ou d’autres organismes publics. En ce qui concerne les titres adossés à des actifs, la Banque n’investit que dans les titres cotés «AAA». 
Les placements sur le marché monétaire sont des instruments ayant une échéance inférieure à un an avec une notation minimale de «A». 
Les options de gré à gré sur les titres d’État et les produits de taux d’intérêt ne sont acquis que si la durée du contrat ne dépasse pas un 
an et la Banque ne conclut de telles opérations qu’avec les contreparties dont la notation est «AA-» ou plus. Les swaps de devises et les 
swaps de taux d’intérêt, y compris les opérations d’échange d’actifs, sont uniquement autorisés avec les contreparties agréées ou s’ils 
sont garantis par des entités dont la notation minimale est « AA-/Aa3 » au moment de la transaction. 

Au 31 décembre 2008, la Banque avait reçu des garanties ayant une juste valeur de 234,50 millions d’UC en rapport avec des accords 
d’échange. Sur ce montant, 111,79 millions d’UC étaient sous forme d’espèces et ont été comptabilisés au bilan avec le passif correspon-
dant. Ce montant a été inclus dans la rubrique « autres montants à payer ». Le solde d’un montant de 122,71 millions d’UC était sous 
forme de titres liquides des actifs financiers.

La Banque recourt à des gestionnaires extérieurs pour la gestion de certains de ses actifs liquides, conformément à ses Directives de gestion 
actif-passif. Au 31 décembre 2008, des placements d’un montant de 127,36 millions d’UC (2007 : 154,85 millions d’UC) étaient confiés 
à des gestionnaires extérieurs. Ces montants ont été inclus dans le portefeuille détenus à des fins de transaction ci-dessous présenté. 
Au 31 décembre 2008 et 2007, la Banque ne détient pas des titres vendus en vertu d’accords de rachat (Repos). 

La composition des placements en trésorerie se présente comme suit au 31 décembre 2008 et 2007 :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007

Placements détenus à des fins de transaction 1 890 240 2 684 988
Placements détenus jusqu’à l’échéance 2 723 909 2 643 546
Provision pour dépréciation des placements (38 393) -
Total 4 575 756 5 328 534

Placements	détenus	à	des	fins	de	transaction
Le résumé du portefeuille des placements détenus à des fins de transaction de la Banque au 31 décembre 2008 et 2007 se présente 
comme suit :

(en	millions	d’UC)
Dollar des États-Unis Euro Livre Sterling Autres devises Toutes les devises

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Dépôts à terme  1,50  447,82  355,69  251,76  31,23  20,26  223,06  215,24  611,48  935,08 

Titres adossés à des actifs  182,26  278,89  93,02  156,30  -    -   -   -    275,28  435,19 

Obligations d’État et d'organismes publics  272,26  47,61  13,52 -   -    -    4,14  -    289,92  47,61 

Obligations émises par des sociétés privées  233,36  395,09  39,00  122,28  -    -    6,67  13,95  279,03  531,32 

Titres émis par des institutions financières  327,57  462,58  96,20  261,92  -    -    5,62  10,40  429,39  734,90 

Titres émis par des entités supranationales  1,30  0,89  -    -    -    -    3,84  -    5,14  0,89 

Montant total des placements  
détenus à des fins de transaction  1 018,25  1 632,88  597,43  792,26  31,23  20,26  243,33  239,59  1 890,24  2 684,99 
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Le solde nominal du portefeuille des placements détenus à des fins de transaction de la Banque au 31 décembre 2008 s’élève à 1 685,20 
millions d’UC (2007 : 2 650,03 millions d’UC). Le taux de rendement moyen des placements détenus à des fins de transaction est de 
0,65% en 2008 (2007 : 4,54%). 

L’échéancier contractuel au 31 décembre 2008 et 2007 des placements détenus à des fins de transaction se présente comme suit :

(en	millions	d’UC)	 2008 2007

À un an ou moins 1 291,00 1 285,07
À plus d’un an et moins de deux ans 280,79 576,19
À plus de deux ans et moins de trois ans 130,88 349,37
À plus de trois ans et moins de quatre ans 23,38 106,07
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 19,76 16,59
À plus de cinq ans 144,43 351,70
Total 1 890,24 2 684,99 

Placements	détenus	jusqu’à	l’échéance
Le résumé du portefeuille des placements détenus jusqu’à l’échéance de la Banque au 31 décembre 2008 et 2007 se présente  
comme suit :

(en	millions	d’UC)
Dollar des États-Unis Euro Livre Sterling Autres devises Toutes les devises

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Dépôts à terme  -   3,71 -  -  -  -   -   20,41  -    24,12 

Titres adossés à des actifs 186,18 181,11 48,99 31,91 -  -   -    -    235,17  213,02 

Obligations d’État et d'organismes publics 375,41 329,85 248,37 120,28 162,81 82,09 125,3 96,96  911,89  629,18 

Obligations émises par des sociétés privées 316,61 309,84 167,45 196,42 61,47 68,83 59,81 8,98  605,34  584,07 

Titres émis par des institutions financières 136,79 201,98 225,27 319,26 10,66 174,38 80,86 71,92  453,58  767,54 

Titres émis par des entités supranationales 218,12 161,59 132,88 56,81 121,93 181,70 45,00 25,52  517,93  425,62 

Montant total des placements  
détenus jusqu’à l’échéance  1 233,11  1 188,08  822,96  724,68  356,87  507,00  310,97  223,79  2 723,91  2 643,55 

Au 31 décembre 2008, le solde nominal du portefeuille des placements détenus jusqu’à l’échéance de la Banque s’élève à 2 761,04 mil-
lions d’UC (2007 : 2 661,08 millions d’UC). Le taux de rendement moyen des placements détenus jusqu’à l’échéance s’élève en 2008 à 
5,84 % (2007 : 4,21%).
 
L’échéancier contractuel au 31 décembre 2008 et 2007 des placements détenus jusqu’à l’échéance se présente comme suit :

(en	millions	d’UC)	 2008 2007

À un an ou moins 371,28 274,05
À plus d’un an et moins de deux ans 353,45 380,01
À plus de deux ans et moins de trois ans 467,18 363,48
À plus de trois ans et moins de quatre ans 327,66 458,56
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 363,45 303,80
À plus de cinq ans 840,89 863,65
Total 2 723,91 2 643,55

La juste valeur des placements détenus jusqu’à l’échéance au 31 décembre 2008 est de 2 726,01 millions d’UC (2007 : 2 636,60  
millions d’UC).
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NOTE	G	–	ACTIFS	ET	PASSIFS	FINANCIERS	DÉRIVÉS

La juste valeur des actifs et passifs financiers dérivés au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

2008 2007

(en	milliers	d’UC) Actifs Passifs Actifs Passifs

Emprunts :
Swaps croisés de devises 495 882 319 177 318 039 560 594
Swaps de taux d’intérêt 163 845 2 668 74 365 16 697
Swaps de prêts 10 635 34 134 23 635 10 546
Dérivés incorporés  254  820  302  962

670 616 356 799 416 341 588 799
Placements :
Swaps d’actifs  33 3 500  42 2 233
Swaps de macro- couverture 65 442  - 8 955  15

65 475 3 500 8 997 2 248
Total 736 091 360 299 425 338 591 047

Le montant notionnel des actifs et passifs financiers dérivés au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit  :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Emprunts (Swaps de prêts inclus) :
Swaps croisés de devises 5 006 327 4 403 494
Swaps de taux d’intérêt 2 505 259 3 542 754
Swaps de prêts 997 002 952 633
Dérivés incorporés 167 257 18 339

8 675 845 8 917 220
Placements :
Swaps d’actifs 94 746 108 456
Swaps de macro- couverture 525 678 228 911

620 424 337 367
Total 9 296 269 9 254 587

Couverture	des	prêts
La Banque a souscrit des swaps de taux d’intérêt qui transforment en taux d’intérêt variable, le taux d’intérêt fixe sur des prêts dans  
certaines devises.

Couverture	des	dépenses	administratives
Afin d’éviter que les dépenses administratives n’enregistrent une augmentation sensible suite à une éventuelle appréciation des principa-
les devises des dépenses administratives (ex : euro, livre sterling et dollar E-U) par rapport à l’UC, la Banque a effectué des transactions 
de change à terme pour couvrir ses dépenses administratives. À la clôture des exercices 2008 et 2007, aucune position d’option n’existe 
concernant les transactions de change.
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NOTE	H	–	BILLETS	À	ORDRE	NON	NÉGOCIABLES	SUR	LES	COMPTES	DU	CAPITAL

Avant mai 1981, les paiements du capital libéré étaient effectués en devises convertibles. Toutefois, pour les augmentations du capital de 
mai 1979 (mais effectives en décembre 1982) et pour celles de mai 1981, les pays membres régionaux pouvaient libérer leurs souscrip-
tions selon l’une des deux options suivantes :

1) paiement en cinq (5) tranches annuelles égales, dont au moins 50 % en monnaies convertibles et le solde en monnaie nationale ; ou

2)  paiement en cinq (5) tranches annuelles égales, dont 20 % en monnaies convertibles et 80 % en billets à ordre non négociables et ne 
portant pas intérêt. Ces billets à ordre sont payables à la Banque uniquement en monnaies convertibles et en tranches, commençant le 
cinquième anniversaire de la date de paiement de la première souscription. 

Les pays membres non régionaux devaient effectuer leurs paiements uniquement en monnaies convertibles.
 
La fraction à libérer des souscriptions approuvées par la résolution B/BG/87/11 du Conseil des gouverneurs, relative à la quatrième 
Augmentation générale du capital (AGC-IV), est payable comme indiqué ci-après :

1)  Pays membres régionaux : 50 % en cinq (5) tranches annuelles égales en espèces et en monnaie(s) librement convertible(s) choisie(s) 
par l’État membre, et 50 % par le dépôt de cinq (5) billets à ordre non négociables, ne portant pas intérêt, de valeur égale, libellés 
en unité de compte de la Banque. Chacun de ces instruments sera encaissé en monnaies convertibles en cinq (5) tranches annuelles 
égales, commençant le cinquième anniversaire de la date de paiement de la première souscription.

2)  Pays membres non régionaux : cinq (5) tranches annuelles égales dans leur monnaie nationale lorsque celle-ci est librement 
convertible, ou en billets à ordre libellés en monnaies librement convertibles, encaissables à vue. 

Pour l’AGC-V, il n’y a pas de distinction entre les paiements effectués par les pays membres régionaux et non régionaux. Chaque mem-
bre paie la fraction à libérer des actions souscrites en huit (8) tranches annuelles égales et consécutives, dont la première sera payée en 
espèces et dans une monnaie librement convertible. De la deuxième à la huitième tranche seront payées en espèces ou en billets à ordre 
encaissables à vue, dans une monnaie librement convertible.

Au 31 décembre 2008 et 2007, le solde des billets à ordre non négociables se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)  2008 2007
Solde au 1er janvier 15 385 20 383
Variation nette de l’exercice (3 524) (4 998)
Solde au 31 décembre 11 861 15 385

NOTE	I	–	PRÊTS

Le portefeuille de prêts de la Banque comprend des prêts accordés aux pays membres emprunteurs ou garantis par ces derniers, ainsi que 
certains prêts non garantis par les États. Les montants décaissés sur les prêts sont remboursables dans la ou les devise(s) décaissée(s) par 
la Banque ou, au choix de la Banque, en toute(s) autre(s) devise(s) librement convertible(s) déterminée(s) par la Banque. Le montant rem-
boursable en chaque devise sera égal au montant de la devise initialement décaissée. Les prêts sont consentis pour une durée maximale 
de vingt ans, y compris le différé d’amortissement qui est généralement lié au calendrier d’exécution des projets. Les prêts sont destinés 
à financer des projets et programmes de développement et n’ont donc pas de but commercial. Par ailleurs, la Direction ne pense pas qu’il 
existe un marché secondaire comparable pour les types de prêt que la Banque octroie.
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Les types de prêts actuellement détenus par la Banque et les intérêts perçus sont décrits ci-après : 

Prêts multidevises à taux fixe : La Banque applique des taux d’intérêt fixes pour tous les prêts négociés avant le 1er juillet 1990.

Prêts multidevises à taux variable : Entre le 1er juillet 1990 et le 30 septembre 1997, la Banque a offert à ses emprunteurs des 
prêts à taux variable. Le taux d’intérêt variable est fixé semestriellement et calculé en fonction du coût moyen des emprunts contractés 
par la Banque majoré de 50 points de base, ce qui revient à répercuter le coût moyen d’emprunt sur les emprunteurs. 

Conversion des prêts multidevises à taux variable basé sur le pool : Il a été proposé aux emprunteurs de convertir les encours 
et les engagements de leurs prêts multidevises à taux variable basé sur le pool aux conditions des nouveaux prêts à devise unique à 
taux variable ou de conserver les conditions de leurs prêts multidevises à taux variable. Les dates de conversion ont été fixées au 1er 
octobre 1997 et au 1er mars 1998. Les autres conditions et modalités, telles que stipulées dans les accords de prêt, restaient inchan-
gées. À compter du 1er octobre 1997, la Banque offre plusieurs options de taux d’intérêt. Dans tous les cas, le taux d’intérêt appliqué 
est la somme de deux composantes, à savoir le taux de base choisi et une marge de prêt. 

Prêts à devise unique à taux variable : À compter du 1er octobre 1997, la Banque offre des prêts à devise unique à taux variable. 
Le taux prêteur applicable à ces prêts est calculé en fonction du coût moyen du pool d’emprunts de la Banque dans chaque devise et 
il est révisé tous les six mois, les 1er janvier et 1er juillet.

Prêts à devise unique à taux flottant : À compter du 1er octobre 1997, la Banque offre des prêts à devise unique à taux flottant 
basés sur le LIBOR. Le taux flottant de base est déterminé pour chaque devise et sa fréquence d’ajustement tient compte du taux de 
référence retenu par la Banque dans chaque marché. Le taux flottant de base standard de la Banque est le taux de référence semes-
triel (6 mois) (Libor USD, Libor JPY, EURIBOR et JIBAR) qui est révisé semestriellement les 1er février et 1er août et s’applique pendant 
les six mois suivant la date de sa révision.

Prêts à devise unique à taux fixe : Les prêts à taux fixe ont été réintroduits le 1er octobre 1997 sous la forme de prêts à devise 
unique à taux fixe. Le taux fixe représente le taux de swaps du marché interbancaire correspondant au calendrier d’amortissement 
du principal.

Marge de prêt : La marge de prêt est une prime exprimée en taux d’intérêt nominal qui est ajoutée au taux de base choisi par l’em-
prunteur pour déterminer le taux prêteur global. La marge de prêt est déterminée par la Banque et elle est indépendante du taux de base 
choisi ; elle demeure inchangée pendant la durée du prêt. La marge de prêt sur les prêts à garantie publique se situe entre 40 et 50 points 
de base. Pour les prêts non garantis par l’État, la marge de prêt est fonction de l’évaluation du risque inhérent à chaque projet.

Au 31 décembre 2008 et 2007, le solde des encours des prêts se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Prêt non remboursés 5 834 615 5 540 089

Moins  : Provision pour dépréciation de prêts (102 643) (196 016)
Solde au 31 décembre 5 731 972 5 344 073

Rapport	annuel	2008166

Chapitre	005			Banque	africaine	de	développement



Juste	valeur	des	prêts
Au 31 décembre 2008 et 2007, les valeurs comptables et les justes valeurs estimées des prêts se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Valeur 

comptable
Juste valeur 

estimée
Valeur 

comptable
Juste valeur 

estimée 
Prêts à taux fixe 3 152 624 3 630 774 2 889 112 3 176 494 
Prêts à taux flottant 1 884 110 1 749 278 1 764 346 1 708 687 
Prêts à taux variable 797 881 654 524 886 631 752 527 

5 834 615 6 034 576 5 540 089 5 637 708 
Provision cumulée pour pertes sur les prêts (102 643)   - (196 016)   - 
Montant net des prêts 5 731 972 6 034 576 5 344 073 5 637 708

Échéancier	et	composition	en	monnaies	de	l’encours	de	prêts
L’échéancier de l’encours des prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	millions	d’UC) 2008 2007
Périodes Taux fixe Taux flottant Taux variable Total Total

À un an au moins 371,59 179,74 394,82 946,15 925,79 
À plus d’un an et moins de deux ans 184,35 179,35 141,53 505,23 478,40 
À plus de deux ans et moins de trois ans 195,57 161,93 122,34 479,84 469,29 
À plus de trois ans et moins de quatre ans 208,19 173,39 65,77 447,35 431,72 
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 213,49 177,16 40,28 430,93 392,88 
À plus de cinq ans 1 979,44 1 012,54 33,14 3 025,12 2,842,01 
Total 3 152,63 1 884,11 797,88 5 834,62 5 540,09 

Les emprunteurs ont la possibilité de rembourser ces montants avant l’échéance contractuelle, sous réserve des conditions énoncées dans 
les accords de prêt.
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La composition par monnaie et type de prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(montants	en	millions	d’UC) 2008 2007

Montant % Montant %

Taux Fixe : Multidevises Dollar des États-Unis 285,81 320,96
Euro 126,75 155,83
Franc suisse 158,65 156,38
Livre sterling 2,30 3,09
Yen japonais 438,33 381,32
Autres 0,61 0,96

1 012,45 17,35 1 018,54 18,38 
Devise unique Dollar des États-Unis 124,97 98,32

Euro 1 943,88 1 690,28
Franc suisse   -   - 
Livre sterling   -   - 
Rand sud-africain 56,80 69,30
Yen japonais 14,52 12,67
Autres   -   - 

2 140,17 36,68 1 870,57 33,76 
Taux Flottant : Devise unique Dollar des États-Unis 1 248,68 1 097,26 

Euro 517,98 517,34
Rand sud-africain 93,40 137,48
Yen japonais 24,05 12,27

1 884,11 32,29 1 764,35 31,85 
Taux Variable : Multidevises Dollar des États-Unis 146,89 158,17

Euro 143,98 175,58
Franc suisse 0,78 0,95
Yen japonais 33,31 33,99
Autres 0,11 0,18

325,07 5,58 368,87 6,66 
Devise unique Dollar des États-Unis 156,72 174,92

Euro 179,11 214,67
Franc suisse 15,18 16,22
Yen japonais 121,79 111,92
Autres 0,02 0,03

472,82 8,10 517,76 9,35 
Total 5 834,62 100,00 5 540,09 100,00 

Au 31 décembre 2008, le taux de rendement moyen pondéré sur l’encours des prêts s’élève à 6,21% (2007 : 6,21%).
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Le résumé comparatif de la composition par monnaie des prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(montants	en	millions	d’UC) 2008 2007

Montant % Montant %

Dollar des États-Unis 1 963,06 33,65 1 849,64 33,39
Euro 2 911,70 49,90 2 753,69 49,70
Franc suisse 174,61 2,99 173,55 3,13
Livre sterling 2,30 0,04 3,09 0,06
Rand sud-africain 150,20 2,57 206,78 3,73
Yen japonais 632,01 10,84 552,17 9,97
Autres 0,74 0,01 1,17 0,02
Total 5 834,62 100,00 5 540,09 100,00

Intérêts	et	produits	à	recevoir	sur	les	prêts
Au 31 décembre 2008 et 2007, les intérêts courus et les produits à recevoir sur les prêts se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Intérêts courus et produits à recevoir sur les prêts 452 097 435 850
Moins : Provision cumulée pour dépréciation (115 631) (168 701)
Solde au 31 décembre 336 466 267 149

Provision	pour	dépréciation	du	principal	et	des	produits	à	recevoir	sur	les	prêts
Au 31 décembre 2008, les prêts totalisant un solde en principal de 275,33 millions d’UC (2007 : 603,44 millions d’UC), dont 226,73 mil-
lions d’UC en arriérés (2007 : 418,22 millions d’UC) étaient considérés comme ayant subi une dépréciation. 

Les montants bruts des prêts dépréciés, les intérêts courus et les provisions pour dépréciation correspondantes se présentent comme suit 
au 31 décembre 2008 et 2007 :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Montant en instance des prêts dépréciés 275 327 603 437
Moins : Provision cumulée pour dépréciation (102 643) (196 016)
Solde net des prêts dépréciés 172 684 407 421

Intérêts et produits à recevoir sur les prêts dépréciés 173 393 261 895
Moins : Provision cumulée pour dépréciation (115 631) (168 701)
Montant net des intérêts et produits à recevoir sur les prêts dépréciés 57 762 93 194

Au 31 décembre 2008 et 2007, les variations des provisions cumulées pour dépréciation des prêts se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Solde au 1er janvier  196 016 214 180
Provision pour dépréciation de prêts de l’exercice (101 479) (17 453)
Ajustement de réévaluation  8 106 (711)
Solde au 31 décembre 102 643 196 016
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Les provisions cumulées pour dépréciation de prêts comprennent les provisions pour dépréciation de prêts du secteur privé. Au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2008, il n’y a pas eu de provisions pour dépréciation additionnelle sur les prêts du secteur privé 
(2007 : reprise de 2,66 millions d’UC). La provision cumulée pour dépréciation de prêts du secteur privé au 31 décembre 2008 s’élève à  
12,39 millions d’UC.

Les variations de la provision cumulée pour dépréciation des intérêts courus et produits à recevoir sur prêts pour les exercices clos le 
31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Solde au 1er janvier 168 701 222 588
Provision pour dépréciation d’intérêts de l’exercice (61 798) (52 503)
Ajustement de réévaluation 8 728 (1 384)
Solde au 31 décembre 115 631 168 701

Garanties
La Banque peut prendre des engagements irrévocables pour payer aux emprunteurs ou aux tiers, des biens et services devant être financés 
dans le cadre des accords de prêt. Au 31 décembre 2008, la Banque a émis en faveur des banques commerciales des garanties irrévoca-
bles de remboursement pour un montant de 1,22 million d’UC (2007 : de 1,27 million d’UC). 

La Banque fournit également des garanties sur des titres de placement émis par toute entité éligible aux prêts de la Banque. Les garanties 
sont considérées comme des engagements quand l’emprunteur encourt l’obligation financière sous-jacente et sont exercées quand l’aval 
demande le paiement de la garantie. Les garanties représentent le risque potentiel maximum si les paiements garantis ne sont pas réglés. 
Au 31 décembre 2008 et 2007, la Banque n’avait pas de garanties en cours.

NOTE	J	–	TITRES	DE	PARTICIPATION

Participation	au	Fonds	africain	de	développement
Le Fonds africain de développement (FAD ou le Fonds) a été créé en 1972 sous la forme d’une institution internationale en vue d’aider la 
Banque à contribuer au développement économique et social de ses membres régionaux à promouvoir la coopération et l’accroissement 
du commerce international, particulièrement parmi les membres de la Banque, et la doter de moyens de financement à des conditions très 
préférentielles pour atteindre ces buts. Les souscriptions initiales du Fonds ont été octroyées par la Banque et les premiers États partici-
pants ayant signé l’Accord ainsi que par les États ayant accédé à l’Accord depuis la date de signature initiale. Par la suite, des souscriptions 
supplémentaires ont été obtenues des participants sous forme d’augmentation générale spéciale et de reconstitutions générales. 

Le FAD a un Conseil d’administration de 12 membres, composé de six (6) membres choisis par la Banque africaine de développement et 
de six (6) membres désignés par les États participants, qui rend compte au Conseil des gouverneurs constitué des États participants et de 
la BAD. Le Président de la Banque est de droit Président du Fonds. 

Pour assurer ses fonctions, le Fonds utilise les bureaux, le personnel, l’organisation, les services et autres installations de la Banque, pour 
lesquels le Fonds paie des frais de gestion. Les frais de gestion payés par le Fonds à la Banque sont calculés annuellement sur la base 
d’une formule prédéterminée de répartition des coûts, approuvée par le Conseil d’administration, et qui est en grande partie tributaire du 
nombre de programmes et projets exécutés au cours de l’exercice. Selon la formule de répartition des coûts, les frais de gestion encourus 
par le FAD pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 s’élèvent à 138,10 millions d’UC (2007 : 135,85 millions d’UC), soit 72,13% (2007 : 
73,06%) du montant des dépenses administratives encourues par la Banque. Les comptes du FAD sont gérés séparément et distinctement 
de ceux de la Banque.
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Bien que la BAD possède statutairement 50 % des pouvoirs de vote du FAD, l’Accord portant création du FAD prévoit qu’en cas de ces-
sation des activités du FAD, les actifs du Fonds sont répartis entre les participants au prorata des souscriptions libérées, après règlement 
d’éventuelles dettes envers les participants. Au 31 décembre 2008, la part proportionnelle ou économique de la Banque dans le Fonds 
était de 0,78 % (2007 : 0,86 %).

Suite à la mise en œuvre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) en 2006 comme décrit à la Note W-2, l’actif net du 
FAD pris en compte pour la détermination de la part de la Banque dans le Fonds a diminué en 2007, engendrant une perte de valeur de 
la participation de la Banque. L’actif net du FAD est composé des ressources nettes de développement diminuées des obligations à vue et 
augmentées des prêts décaissés en excluant le solde des prêts des pays qui ont atteint leur point d’achèvement dans le cadre de l’Initia-
tive PPTE et sont à la date de clôture éligibles à l’annulation de leurs prêts dans le cadre de l’IADM.

Autres	titres	de	participation
La Banque peut acquérir des participations dans des entreprises productives privées et intermédiaires financiers privés ou des entreprises 
du secteur public en cours de privatisation ou des institutions régionales et sous-régionales. L’objectif de la Banque à travers ces titres de 
participation est de promouvoir le développement économique de ses pays membres régionaux, et particulièrement le développement de 
leur secteur privé. En outre, les titres de participation de la Banque sont destinés à favoriser l’utilisation efficiente des ressources, promouvoir 
les participations africaines, jouer un rôle catalyseur dans l’attraction d’autres investisseurs et prêteurs et mobiliser les flux de ressources 
internes et externes pour les projets financièrement viables, ayant également un impact économique significatif.

Sauf disposition contraire approuvée par le Conseil d’administration, la prise de participation de la Banque ne doit pas dépasser vingt-cinq 
pour cent (25%) du capital de l’entreprise dans laquelle elle investit. La Banque détient actuellement moins de 20% du capital de la majo-
rité des entreprises dans lesquelles elle a des participations. La Banque ne cherche donc pas à exercer un contrôle dans les sociétés où elle 
investit, mais s’emploie à suivre de près ses titres de participation grâce à sa représentation au Conseil d’administration de ces sociétés. 
Dans les cas exceptionnels où la Banque détienne entre 20% et 50% du capital d’une entreprise, une telle participation est considérée 
comme une participation dans une entreprise associée. Conformément à la résolution B/BG/2001/09 du Conseil des gouverneurs en date 
du 29 mai 2001, le montant total des titres de participation de la Banque ne peut, à tout moment, excéder dix (10) % du montant total 
de son capital libéré plus les réserves et revenus inclus dans ses capitaux propres.

Les titres de participation pour lesquels la juste valeur ne peut être mesurée avec fiabilité sont présentés au coût d’acquisition, déduction 
faite de la provision pour dépréciation pour perte de valeur permanente et durable. Les titres de participation pour lesquels la juste valeur 
ne peut être mesurée avec fiabilité sont en règle générale ceux qui sont détenus dans des institutions nationales et sous-régionales de 
développement. Les participations dans ces institutions sont effectuées dans un objectif de développement à long terme, notamment le 
renforcement des capacités. En raison de la nature de ces institutions, leurs actions ne sont pas inscrites à la côte et ne sont pas disponibles 
à la vente au grand public. Seuls les États membres ou les institutions appartenant à ces derniers sont autorisés à souscrire ces actions. 
La provision pour dépréciation des titres de participation est inscrite dans le compte de résultat.
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Au 31 décembre 2008 et 2007, les participations de la Banque sont résumées ci-après :

(montants	en	milliers	d’UC)

Date de 
création

% 
Participation

Capital 
sujet à 
appel

Valeur comptable

Institutions 2008 2007

Fonds africain de développement  1972 0,78  - 111 741 111 741 

Quote-part cumulée dans le résultat et les pertes de valeur au 1er janvier (47 904) (48 743)

Quote-part dans le résultat de l’exercice  36  479 

Reprise de provision de l’exercice   -   360 

63 873 63 837 

Banques régionales de développement (évaluées au coût d’acquisition)

Afreximbank  1993 6,70 9 739 6 492 6 328 

BDEAC  1975 3,19 2 479 1 653 1 704 

BDEGL  1980   -   - 1 946 1 946 

BEAD  1967 6,96  - 4 382 4 272 

BOAD  1973 0,31 2 066  689  710 

PTA Banque  1985 5,76 35 318 8 830 4 303 

49 602 23 992 19 263

Autres institutions de développement (évaluées au coût d’acquisition)

Africa - Re  1977 8,00  - 5 655 5 512 

Banque Nationale de développement de Sierra Leone*   -    -   -   -    -  

K-REP Bank Limited  1997 15,14  -  664  714 

Shelter Afrique  1982 10,00  - 3 246 3 164 

Infrastructure Development Bank of Zimbabwe*  1984   -   -   -   8 

- 9 565 9 398

Participations (évaluées à la juste valeur)**

AB Microfinance Bank Nigeria Limited  2007   -   -  691   -  

Acacia Fund Limited***  1996 10,40  -   -   733 

Access Bank Liberia Limited  2008   -   390  584   -  

Access Bank Tanzania Ltd.   2007 12,80  -  345  525 

Advans Banque Congo  2008   -   -  714   -  

AIG Africa Infrastructure Fund  1999 12,27  272 4 545 11 140 

Atlantic Coast Regional Fund LLC  2008 20,82 9 488  94   -  

ECP Africa Fund II LLC  2005 11,04 1 686 27 242 23 280 

GroFin Africa Fund  2008 16,00 12 252  451   -  

Fonds Sud-africain des équipements  1996 14,10  819 16 151 17 518 

Indian Ocean Regional Fund Limited***  1999 16,83  -   -   79 

Maghreb Private Equity Fund II (Mauritius) PCC  2008 16,10 7 343 4 303   -  

Pan African Infrastructure Development Fund  2007 8,00 29 010 9 231  5 

TCX Investment Company Mauritius Limited  2007 45,37  120 13 327   -  

United Bank for Africa  1961 1,57  - 34 444 45 661 

Zambia Venture Capital Fund****  1996 16,11  -   -   144 

61 380 112 122 99 085

Total 110 982 209 552 191 583 

Moins : Provision cumulée pour dépréciation des titres  - (20 771) (2 335)

Montant net 110 982 188 781 189 248 

* Montant décaissé entièrement mais de valeur inférieure à 100 UC au taux de change actuel.
** Le coût des titres de participation évalué à la juste valeur au 31 décembre 2008 est de 104,74 millions d’UC (2007 : 74,16 millions d’UC). 
*** Les participations de la Banque dans ces institutions ont été cédées au cours de l’exercice.
**** Cette institution a été liquidée au cours de l’exercice.
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Une analyse de la variation des provisions cumulées pour pertes sur les titres de participation autres que les titres du FAD se présente 
comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Solde au 1er janvier 2 335 3 505
Provision de l’exercice 18 456 (532)
Ajustement de réévaluation (20) (638)
Solde au 31 décembre 20 771 2 335

NOTE	K	–	AUTRES	TITRES	DE	CRÉANCES

La Banque peut investir dans certains instruments émis par des entités installées dans ses pays membres régionaux (PMR) au titre de 
financement des projets et programmes de développement. Ces titres sont classés parmi les placements disponibles à la vente.

Au 31 décembre 2008 et 2007, la juste valeur de ces autres titres de créances se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Placements dans les titres de créances (PMR) 68 797 94 622

Le solde nominal des autres titres de créances au 31 décembre 2008 s’élève à 69,77 millions d’UC (2007 : 92,92 millions d’UC).
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NOTE	L	–	IMMOBILISATIONS	CORPORELLES	ET	INCORPORELLES

(en	milliers	d’UC)

Immobilisations corporelles
Immobilisations 

incorporelles Total général

 2008 Terrains
Bâtiments et 

améliorations

Mobilier, amé-
nagements et 

installations
Équipements 
et véhicules

Total immo-
bilisations 

corporelles Logiciels

Immo- 
bilisations cor-

porelles et incor-
porelles

Coût :
Solde au 1er janvier 141 22 843 8 998 39 522 71 504 18 869 90 373
Acquisitions de l’exercice   -   - 460 2 829 3 289 188 3 477
Cessions de l’exercice   - (90)   - (823) (913)   - (913)
Solde au 31 décembre 141 22 753 9 458 41 528 73 880 19 057 92 937

Amortissements cumulés :
Solde au 1er janvier   - 21 386 6 073 31 374 58 833 17 178 76 011
Amortissement de l’exercice   - 101 1 081 3 015 4 197 1 004 5 201
Cessions de l’exercice   -   -   - (6) (6)   - (6)
Solde au 31 décembre   - 21 487 7 154 34 383 63 024 18 182 81 206
Valeurs nettes comptables :  
Au 31 décembre 2008 141 1 266 2 304 7 145 10 856 875 11 731

(en	milliers	d’UC)

Immobilisations corporelles
Immobilisations 

incorporelles Total général

 2007 Terrains
Bâtiments et 

améliorations

Mobilier, amé-
nagements et 

installations
Équipements 
et véhicules

Total immo-
bilisations 

corporelles Logiciels

Immo- 
bilisations cor-

porelles et incor-
porelles

Coût :
Solde au 1er janvier 141 22 779 7 256 38 575 68 751 17 982 86 733 
Acquisitions de l’exercice   - 64 1 783 2 769 4 616 887 5 503 
Cessions de l’exercice   -   - (41) (1 822) (1 863)   - (1 863)
Solde au 31 décembre 141 22 843 8 998 39 522 71 504 18 869 90 373

Amortissements cumulés :
Solde au 1er janvier   - 21 284 4 927 30 302 56 513 15 979 72 492
Amortissement de l’exercice   - 102 1 187 2 887 4 176 1 199 5 375
Cessions de l’exercice   -   - (41) (1 815) (1 856)   - (1 856)
Solde au 31 décembre   - 21 386 6 073 31 374 58 833 17 178 76 011
Valeurs nettes comptables : 
Au 31 décembre 2008 141 1 457 2 925 8 148 12 671 1 691 14 362

En vertu de l’Accord de siège conclu avec le pays hôte, les bâtiments appartenant à la Banque dans le pays hôte sont destinés aux seules 
activités du Groupe de la Banque. Les droits sur les terrains et bâtiments ne peuvent donc être cédés à des tiers. Si la Banque décide de 
renoncer à l’usage des terrains et des bâtiments, ces biens devront être remis au pays hôte. Au 31 décembre 2008, la valeur comptable 
de ces actifs est non significative.
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NOTE	M	–	EMPRUNTS

La Banque a pour politique de limiter les emprunts privilégiés et les garanties imputables aux ressources ordinaires en capital de la Banque 
à 80 % du capital sujet à appel des membres non emprunteurs et le montant total de la dette privilégiée et subordonnée à 80 % de l’en-
semble du capital sujet à appel de l’ensemble des États membres.

Au 31 décembre 2008 et 2007, le montant total des emprunts privilégiés et subordonnés se présente comme suit : 

(en	millions	d’UC) 2008 2007 

Emprunts privilégiés 5 964,64 5 530,59
Emprunts subordonnés 742,64 668,28
Total 6 707,28 6 198,87

À la même date, le ratio dette privilégiée/capital sujet à appel des pays membres non emprunteurs et le ratio encours total des  
emprunts/montant total du capital sujet à appel se présentent comme suit :

(montants	en	millions	d’UC) 2008 2007 

Capital non libéré par des pays membres non emprunteurs 8 544,45 8 503,17

Ratios d’emprunt (%)
Dettes/Capital non libéré 34,56 32,05
Dettes privilégiées/Capital non libéré par des pays membres non emprunteurs 69,81 65,04

La Banque utilise les produits dérivés dans ses activités de gestion actif-passif afin de tirer profit des opportunités d’économies de coûts 
et pour réduire les coûts de financement pour les bénéficiaires de ses prêts.

Certains accords d’emprunt à long terme contiennent des options qui permettent à l’émetteur, le rachat à l’option avant l’échéance et 
aux dates spécifiées. Ces emprunts sont reflétés dans l’échéancier de l’encours des emprunts sur la base des dates d’option au lieu des 
échéances contractuelles. La Direction estime cependant qu’une portion de ces emprunts peut rester en cours au-delà des premières dates 
de rachat.

La Banque a signé des accords de swap de devises avec de grandes banques internationales, par lesquels les ressources d’emprunt sont 
converties en une autre devise. En même temps, un accord d’échange anticipé de devises est conclu, qui fixe le taux de change futur entre 
les deux devises afin de pouvoir récupérer le montant initial dans la devise de départ. La Banque a aussi effectué des opérations de swap 
de taux d’intérêt qui transforment le paiement d’une obligation à taux flottant dans une devise particulière en paiement d’une obligation 
à un taux fixe ou vice-versa.
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L’état récapitulatif du portefeuille des emprunts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

Emprunts	et	swaps	au	31	décembre	2008

(montants	en	millions	d’UC)

Emprunts directs Accords de swaps de devises(a) Swaps de taux d’intérêt

Devise
Type de 
taux

Evalués 
à la juste 

valeur

Evalués 
aux coûts 

amortis

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne  
pondéré 
(années)

 Montant 
à payer/ 

(recevoir) 

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne 
(années)

 Montant    
notionnel   

à payer/   
(recevoir) 

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne 
(années)

Euro Fixe  -  -  -  -  154,19 8,71 10,8 58,58 5,45 1,3 

Variable  -  -  -  -  2 697,78 5,15 5,2  -  -   -  

 -  -  -  -   (144,57) 5,16 5,2  (58,58) 5,28 1,3 

Livre Fixe 52,05  - 11,13 1,0  -  -  -   -  -  -  

Sterling  -  -  -  -   -  -  -   (47,32) 11,13 1,0 

Variable  -  -  -  -  18,93 5,94  -  47,32 6,10 1,0 

 -  -  -  -   (47,32) 6,10 1,0  -  -   -  

Yen Fixe 926,92 355,96 2,50 12,9  -  -  -   -  -   -  

Japonais  -  -  -  -   (550,26) 2,30 15,1  (488,08) 2,59 1,3 

Variable 726,57 23,49 1,42 4,7  -  -  -  559,99 0,99 3,3 

 -  -  -  -   (1 022,28) 1,43 4,0  (71,90) 1,02 4,0 

Dollar Fixe 2 312,41 590,81 4,36 6,4  -  -  -   -  -   -  

des EU  -  -  -  -   (811,55) 5,45 7,1  (1 533,83) 4,22 2,9 

Variable 19,62  - 3,65 0,1 1 728,86 3,12 4,5 1 443,96 3,03 2,6 

 -  -  -  -   (1 052,68) 3,04 2,2  (19,48) 3,65 0,1 

Autres Fixe 1 692,24 11,20 4,84 5,4 14,15 3,80 4,0  -  -   -  

 -  -  -  -   (1 377,67) 7,29 2,2  (286,07) 8,69 2,2 

Variable  -  -  -  -  312,54 6,43 1,7 286,07 12,40 3,5 

Total Fixe 4 983,62 957,97 4,16 6,8 168,34 8,30 10,2 58,58 5,45 1,3 

 -  -  -  -   (2 739,48) 5,74 6,3  (2 355,30) 4,56 2,4 

Variable 746,19 23,49 1,48 4,6 4 758,11 4,50 4,7 2 337,34 3,75 2,9 

 -  -  -  -   (2 266,85) 2,51 3,2  (149,96) 3,03 2,4 

Principal à la valeur 
nominale 5 729,81 981,46 3,85 6,5  (79,88)  -  -   (109,34)  -   -  

Prime d’émission/(décôte) 
nette non amortie  -  (3,99)  -  -  171,88  -  -  111,36  -   -  

5 729,81 977,47 3,85 6,5 92,00  -  -  2,02  -   -  

Ajustement de la juste 
valeur  -  -  -  -   (268,70)(c) - -  (163,20)(c)  - - 

Total 5 729,81 977,47 3,85 6,5  (176,70) - -  (161,18) - - 

Informations supplémentaires (emprunts directs) :

Au 31 décembre 2008, le montant notionnel des emprunts est 6 665,33 millions d’UC avec une juste valeur de 7 001,11 millions d’UC.

(a) Les accords de swaps de devises incluent des swaps de taux d’intérêt.
(b) La durée moyenne de réévaluation des obligations nettes en devises pour les emprunts à taux variable était de six mois.
 Les taux indiqués sont ceux en vigueur au 31 décembre 2008.
(c) Ces montants sont inclus dans les actifs dérivés et les passifs dérivés au Bilan.

Certains chiffres ayant été arrondis, leur sommation peut être différente du montant total indiqué.
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Emprunts	et	swaps	au	31	décembre	2007

(montants	en	millions	d’UC)

Emprunts directs Accords de swaps de devises(a) Swaps de taux d’intérêt

Devise
Type de 
taux

Evalués 
à la juste 

valeur

Evalués 
aux coûts 

amortis

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne  
pondéré 
(années)

 Montant 
à payer/ 

(recevoir) 

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne 
(années)

 Montant    
notionnel   

à payer/   
(recevoir) 

Coût 
moyen 

pondéré(b) 
(%) 

Durée 
moyenne 
(années)

Euro Fixe  -  -  -  -  158,97 8,71 11,7 120,84 5,32 1,2

Variable  -  -  -  -  2 524,86 4,50 4,1  -  -   -  

 -  -  -  -  (149,05) 4,11 6,2 (120,84) 4,73 1,2

Livre Fixe 70,64  - 11,13 2,0  -  -  -   -  -  -  

Sterling  -  -  -  -   -  -  -  (63,39) 11,13 2,0

Variable  -  -  -  -  25,36 5,94 1,0 63,39 11,80 2,0

 -  -  -  -  (63,39) 11,80 2,0  -  -   -  

Yen Fixe 624,63 277,86 2,94 6,5  -  -  -  222,29 4,64 0,3

Japonais  -  -  -  -  (254,57) 2,25 15,0 (658,85) 2,21 1,4

Variable 563,06 18,34 3,58 6,0  -  -  -  720,53 0,86 1,7

 -  -  -  -  (841,88) 2,68 4,7 (283,97) 1,47 1,3

Dollar Fixe 2 186,44 575,86 4,59 4,8  -  -  -   -  -   -  

des EU  -  -  -  -  (284,77) 7,57 10,7 (2 032,91) 3,58 2,6

Variable 18,97  - 5,75 0,1 1 559,99 4,94 4,9 1 945,32 5,25 2,4

 -  -  -  -  (1 171,60) 5,13 2,1 (18,98) 5,75 2,4

Autres Fixe 1 744,54 104,67 4,80 3,6 8,65 3,67 2,4  -  -   -  

 -  -  -  -  (1 638,24) 2,78 2,8 (363,81) 5,12 2,2

Variable  -  -  -  -  204,27 10,04 4,8 363,81 6,93 2,2

Total Fixe 4 644,25 958,39 4,47 4,2 167,62 8,45 11,2 343,13 4,88 0,6

 -  -  -  -  (2 177,58) 3,34 5,2 (3 118,96) 3,62 2,3

Variable 582,03 18,34 3,65 5,8 4 314,48 4,93 4,4 3 093,05 4,56 2,2

 -  -  -  -   (2 225,92) 4,33 3,3  (423,79) 2,59 1,3

Principal à la valeur 
nominale 5 226,28 976,73 4,39 4,4  78,60  -  -   (106,57)  -   -  

Prime d’émission/(décôte) 
nette non amortie  -  (4,14)  -  -  201,51  -  -  105,75  -   -  

5 226,28 972,59 4,39 4,4 280,11  -  -  (0,82)  -   -  

Ajustement de la juste 
valeur  -  -  -  -   (37,55)(c) - -  (69,28)(c)  -  - 

Total 5 226,28 972,59 4,39 4,4 242,56 - - (70,10) - -

Informations supplémentaires (emprunts directs) :

Au 31 décembre 2007, le montant notionnel des emprunts est 6 388,81 millions d’UC avec une juste valeur de 6 396,48 millions d’UC.

(a) Les accords de swaps de devises incluent des swaps de taux d’intérêt.
(b) La durée moyenne de réévaluation des obligations nettes en devises pour les emprunts à taux variable était de six mois.
 Les taux indiqués sont ceux en vigueur au 31 décembre 2007.
(c) Ces montants sont inclus dans les actifs dérivés et les passifs dérivés au Bilan.

Certains chiffres ayant été arrondis, leur sommation peut être différente du montant total indiqué.
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L’échéancier contractuel (à l’exception des emprunts sujets à appel) de l’encours des emprunts au 31 décembre 2008 se présente  
comme suit :

i)	Emprunts	évalués	à	la	juste	valeur

(en	millions	d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total 

À un an ou moins 924,05 318,98 1 243,03 
À plus d’un an et moins de deux ans 1 176,24 11,66 1 187,90 
À plus de deux ans et moins de trois ans 486,68   - 486,68 
À plus de trois ans et moins de quatre ans 241,89 2,03 243,92 
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 874,53   - 874,53 
À plus de cinq ans 1 693,75   - 1 693,75 
Total 5 397,14 332,67 5 729,81 

ii)	Emprunts	évalués	aux	coûts	amortis

(en	millions	d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total 

À un an ou moins   - 23,49 23,49
À plus d’un an et moins de deux ans   -   -   -
À plus de deux ans et moins de trois ans 8,19   - 8,19 
À plus de trois ans et moins de quatre ans   -   -   -
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 284,77   - 284,77 
À plus de cinq ans 665,01   - 665,01
Sous-total 957,97 23,49 981,46 
Prime d’émission nette non amortie  (3,99)   - (3,99)
Total 953,98 23,49 977,47 

L’échéancier contractuel (à l’exception des emprunts sujets à appel) de l’encours des emprunts au 31 décembre 2007 se présente comme 
suit :

i)	Emprunts	évalués	à	la	juste	valeur

(en	millions	d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total 

À un an ou moins  1 052,72  231,25 1 283,97 
À plus d’un an et moins de deux ans  940,90  1,36 942,26 
À plus de deux ans et moins de trois ans  1 073,99  8,31 1 082,30 
À plus de trois ans et moins de quatre ans  171,59   - 171,59 
À plus de quatre ans et moins de cinq ans  375,82  1,67 377,49 
À plus de cinq ans  1 368,67   - 1 368,67 
Total  4 983,69  242,59 5 226,28 
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ii)	Emprunts	évalués	aux	coûts	amortis

(en	millions	d’UC)

Périodes Ordinaires Sujets à appel Total 

À un an ou moins 100,87 73,91 174,78
À plus d’un an et moins de deux ans   -   -   -
À plus de deux ans et moins de trois ans   -   -   -
À plus de trois ans et moins de quatre ans   -   -   -
À plus de quatre ans et moins de cinq ans   -   -   -
À plus de cinq ans 801,95   - 801,95
Total partiel 902,82 73,91 976,73
Prime d’émission nette non amortie (4,14)   - (4,14)
Total 898,68 73,91 972,59

La juste valeur des emprunts comptabilisés à la juste valeur en contrepartie du résultat est de 5 729,81 millions d’UC au 31 décembre 
2008 (2007 : 5 226,28 millions d’UC). Au 31 décembre 2008, pour ces mêmes emprunts, le montant que la Banque doit payer à l’échéance 
contractuelle est de 5 304,60 millions d’UC (2007 : 5 106,32 millions d’UC). La valeur de rachat des emprunts sujet à appel est la valeur 
nominale majorée des charges financières courues. 

Comme expliqué à la note P, il y a un gain non réalisé net de 12,43 millions d’UC sur les emprunts et les dérivés y afférents désignés à 
la juste valeur en contrepartie de résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 (2007 : 21,24 millions d’UC). Ce montant comprend 
un gain de 2,10 millions d’UC liée aux variations du risque de crédit de la Banque durant l’exercice clos le 31 décembre 2008 (2007 : 
gain de 3,00 millions d’UC). Les variations de juste valeur attribuables aux variations du risque de crédit de la Banque sont déterminées 
en comparant les flux de trésorerie actualisés des emprunts désignés à la juste valeur en contrepartie de résultat en utilisant la marge de 
crédit de la Banque par rapport au Libor en début et en fin de période considérée. La marge de crédit de la Banque n’a pas été appliquée 
pour les variations de la juste valeur des emprunts remboursables par anticipation ayant une échéance de remboursement anticipée infe-
rieur à un an.

Au 31 décembre 2008, le montant cumulé des pertes non réalisées sur la juste valeur des emprunts désignés à la juste valeur en contre-
partie du résultat s’élève à 425,21 millions d’UC (2007 : 119,96 millions d’UC de perte).

NOTE	N	–	CAPITAUX	PROPRES

Les capitaux propres comprennent le capital et les réserves. De plus amples précisions sont données ci-après :

Capital
Le capital comprend les souscriptions libérées par les pays membres et les différences de conversion cumulées des souscriptions (DCCS). 
La Banque n’est soumise à aucune exigence extérieure relative au capital. 

Souscriptions	libérées
Les souscriptions au capital de la Banque sont constituées des souscriptions au capital initial, d’une augmentation volontaire de capital et 
de cinq (5) augmentations générales de capital. La cinquième Augmentation générale du capital (AGC-V) a été approuvée par le Conseil 
des gouverneurs de la Banque le 29 mai 1998 et a pris effet le 30 septembre 1999 au moment où entraient en vigueur les amendements 
à l’Accord portant création de la Banque prévus à cet effet. L’AGC-V a augmenté le capital autorisé de la Banque de 35 %, le capital 
passant de 1,62 million à 2,187 millions d’actions d’une valeur nominale de 10 000 UC chacune. Les nouvelles actions, soit précisément  
567 000, sont divisées en actions à libérer et en actions sujettes à appel dans la proportion de 6 % et de 94 % respectivement. Les actions 
de l’AGC-V ont été attribuées aux pays membres régionaux et non régionaux de telle sorte que, après souscription intégrale, les membres 
régionaux détiennent 60 % du capital autorisé et les membres non régionaux le reste, soit 40 %.

Rapport	annuel	2008 179

Banque	africaine	de	développement			Chapitre	005



Avant l’AGC-V, le capital souscrit était divisé en capital libéré et en capital sujet à appel dans une proportion de 1 à 7. Depuis l’AGC-V, le 
capital autorisé de la Banque est composé de 10,81 % d’actions à libérer et de 89,19 % d’actions sujettes à appel.

Le capital de la Banque au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007

Capital autorisé (en actions de 10 000 UC chacune)  21 870 000  21 870 000 
Moins : Capital non souscrit  (104 853)  (176 839)
Capital souscrit  21 765 147  21 693 161 
Moins: Capital non libéré  (19 409 141)  (19 341 627)
Capital libéré  2 356 006  2 351 534 
Actions à émettre contre paiement des tranches ultérieures  (8 410)  (12 960)
Plus : Montants payés d’avance  89  118 

 2 347 685  2 338 692 
Moins : Montants en arriérés  (1 881)  (2 235)
Total au 31 décembre  2 345 804  2 336 457 

Le montant de 104,85 millions d’UC, relatif au capital non souscrit, comprend 38,83 millions d’UC représentant le solde des actions de 
l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie. 

Depuis que l’ex-Yougoslavie n’existe plus en tant qu’État au regard du droit international, ses actions (38,83 millions d’UC d’actions sujettes 
à appel et 4,86 millions d’UC d’actions libérées) sont actuellement détenues par la Banque conformément à l’article 6 (6) de l’Accord de la 
Banque. En 2002, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé la proposition d’offrir à tous les États qui ont succédé à l’ancienne 
Yougoslavie la possibilité de devenir membres de la Banque sous réserve de certaines conditions spécifiques, comme la répartition au 
prorata des dettes de l’ancienne Yougoslavie envers la Banque au 31 décembre 1992. Si, toutefois, un État successeur déclinait l’offre ou 
pour une quelconque autre raison ne devenait pas membre de la Banque, sa quote-part des actions de l’ancienne Yougoslavie qui aurait pu 
être allouée à cet État successeur serait allouée à un autre membre non régional de la Banque intéressé, conformément au règlement sur 
la cession d’actions. Le produit de cette réallocation serait, toutefois, transféré à cet État successeur. En outre, dans l’attente de la réponse 
des États successeurs, la Banque a la latitude, sur la base du règlement sur la cession d’actions, de réallouer les actions de l’ex-Yougoslavie 
à un membre non régional intéressé et porter au prorata le produit au crédit des États successeurs. En 2003, l’un des États successeurs a 
décliné l’offre de devenir membre et a offert, en revanche, à la Banque, dans le cadre de son aide publique au développement, le produit 
de sa quote-part dans toute réallocation des actions de l’ancienne Yougoslavie. La Banque a accepté cette offre. 
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Les souscriptions des pays membres et leurs pouvoirs de vote au 31 décembre 2008 se présentent comme suit :

(montants	en	milliers	d’UC)

PAYS MEMBRES Total actions
% du total 

actions
Montant 

versé
Capital non 

libéré
Nombre  
de voix 

Pouvoir   
de vote (%)

1 AFRIQUE DU SUD 99 265 4,563 83 510 909 160 99 890 4,495
2 ALGÉRIE 86 566 3,979 94 584 771 080 87 191 3,924
3 ANGOLA 25 405 1,168 28 837 225 212 26 030 1,171
4 BÉNIN 4 245 0,195 4 817 37 633 4 870 0,219
5 BOTSWANA 46 633 2,143 52 925 413 405 47 258 2,127
6 BURKINA FASO 9 307 0,428 10 920 82 155 9 932 0,447
7 BURUNDI 5 173 0,238 6 465 45 256 5 798 0,261
8 CAMEROUN 22 588 1,038 25 352 200 371 22 919 1,031
9 CAP-VERT 1 672 0,077 2 090 14 630 2 297 0,103
10 COMORES 484 0,022 599 4 250 1 094 0,049
11 CONGO 9 875 0,454 11 590 87 170 10 500 0,473
12 CÔTE D’IVOIRE 81 008 3,723 101 260 708 820 81 633 3,674
13 DJIBOUTI 1 213 0,056 1 517 10 618 1 838 0,083
14 ÉGYPTE 111 829 5,140 126 920 991 370 112 454 5,061
15 ÉRYTHRÉE 2 003 0,092 2 506 17 522 2 628 0,118
16 ÉTHIOPIE 34 778 1,599 39 470 308 310 35 403 1,593
17 GABON 27 229 1,252 32 684 238 255 26 765 1,205
18 GAMBIE 3 341 0,154 3 891 29 523 3 966 0,178
19 GHANA 49 622 2,281 54 488 441 751 50 247 2,261
20 GUINÉE 8 868 0,408 10 658 78 031 9 494 0,427
21 GUINÉE BISSAU 600 0,028 750 5 250 1 225 0,055
22 GUINÉE ÉQUATORIALE 3 481 0,160 3 959 30 517 3 829 0,172
23 KENYA 31 707 1,457 35 990 281 080 32 332 1,455
24 LESOTHO 3 324 0,153 3 773 29 470 3 949 0,178
25 LIBÉRIA 4 230 0,194 5 287 37 017 4 855 0,218
26 LIBYE 83 595 3,842 92 977 742 978 84 220 3,790
27 MADAGASCAR 14 162 0,651 16 070 125 550 14 787 0,665
28 MALAWI 6 472 0,297 8 090 56 630 7 097 0,319
29 MALI 9 536 0,438 10 937 84 411 10 161 0,457
30 MAROC 72 268 3,322 82 020 640 660 72 893 3,280
31 MAURICE 14 094 0,648 16 000 124 940 14 719 0,662
32 MAURITANIE 3 213 0,148 4 015 28 116 3 838 0,173
33 MOZAMBIQUE 13 766 0,633 15 636 122 037 14 391 0,648
34 NAMIBIE 7 397 0,340 8 400 65 570 8 022 0,361
35 NIGER 5 526 0,254 6 908 48 352 6 151 0,277
36 NIGERIA 193 176 8,879 221 847 1 709 933 193 802 8,722
37 OUGANDA 11 011 0,506 13 331 96 787 11 637 0,524
38 RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 973 0,045 1 217 8 512 1 598 0,072
39 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 22 740 1,045 28 426 198 975 23 365 1,052
40 RWANDA 2 902 0,133 3 333 25 683 3 527 0,159
41 SAO TOME -ET- PRINCIPE 1 489 0,068 1 864 13 023 2 114 0,095
42 SÉNÉGAL 21 878 1,006 25 317 193 471 22 415 1,009
43 SEYCHELLES 1 224 0,056 1 501 10 739 1 849 0,083
44 SIERRA LEONE 5 298 0,244 6 623 46 361 5 923 0,267
45 SOMALIE 1 941 0,089 2 427 16 985 2 566 0,115
46 SOUDAN 8 830 0,406 11 036 77 257 9 455 0,426
47 SWAZILAND 7 251 0,333 8 230 64 280 7 876 0,354
48 TANZANIE 17 860 0,821 20 685 157 927 18 486 0,832
49 TCHAD 1 641 0,075 2 052 14 360 2 266 0,102
50 TOGO 3 452 0,159 4 315 30 201 4 077 0,183
51 TUNISIE 30 492 1,402 34 610 270 310 31 117 1,400
52 ZAMBIE 27 087 1,245 31 299 239 572 27 713 1,247
53 ZIMBABWE  45 028 2,070  54 094  396 187  45 653 2,055

Total Régionaux 1 308 749 60,154 1 478 102 11 607 663 1 340 115 60,310

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être différente du montant total indiqué. 
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(montants	en	milliers	d’UC)

PAYS MEMBRES Total actions
% du total 

actions
Montant 

versé
Capital non 

libéré
Nombre  
de voix 

Pouvoir   
de vote (%)

Total régionaux 1 308 749 60,154 1 478 102 11 607 663 1 340 115 60,310

54 ALLEMAGNE 89 631 4,120 89 740 806 570 90 256 4,062
55 ARABIE SAOUDITE 4 212 0,194 4 220 37 900 4 837 0,218
56 ARGENTINE 5 846 0,269 6 108 52 364 6 472 0,291
57 AUTRICHE 9 707 0,446 9 720 87 350 10 332 0,465
58 BELGIQUE 13 957 0,642 13 980 125 600 14 583 0,656
59 BRÉSIL 9 673 0,445 9 700 87 036 10 299 0,463
60 CANADA 81 648 3,753 81 750 734 730 82 273 3,703
61 CHINE 24 300 1,117 24 330 218 670 24 925 1,122
62 CORÉE 9 707 0,446 9 720 87 350 10 332 0,465
63 DANEMARK 25 168 1,157 25 200 226 480 25 793 1,161
64 ESPAGNE 23 034 1,059 21 870 208 470 23 659 1,065
65 ÉTATS-UNIS 140 154 6,442 142 245 1 259 298 140 779 6,336
66 FINLANDE 10 627 0,488 10 640 95 630 11 252 0,506
67 FRANCE 81 648 3,753 81 750 734 730 82 273 3,703
68 INDE 4 860 0,223 4 870 43 730 5 485 0,247
69 ITALIE 52 644 2,420 52 710 473 730 53 269 2,397
70 JAPON 119 400 5,488 119 550 1 074 450 120 025 5,402
71 KOWEIT 9 707 0,446 9 720 87 350 10 332 0,465
72 NORVÈGE 25 168 1,157 25 200 226 480 25 793 1,161
73 PAYS-BAS 18 582 0,854 17 373 168 450 19 207 0,864
74 PORTUGAL 5 213 0,240 5 156 46 980 5 838 0,263
75 ROYAUME-UNI 36 554 1,680 36 600 328 940 37 179 1,673
76 SUÈDE 33 592 1,544 33 630 302 290 34 217 1,540
77 SUISSE 31 882 1,465 31 920 286 900 32 507 1,463

Total Non-régionaux 866 914 39,846 867 702 7 801 478 881 917 39,690

Total général 2 175 663 100,000 2 345 804 19 409 141 2 222 032 100,000

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être différente du montant total indiqué. 

Différence	de	conversion	cumulée	des	souscriptions	(DCCS)
Avant la quatrième augmentation générale du capital (AGC-IV), la libération du capital souscrit par les pays membres non régionaux était 
fixée en monnaies nationales. Pour l’AGC-IV, un taux fixe de 1,20635 dollar E-U pour 1 UC a été appliqué aux paiements des États membres 
régionaux et non régionaux qui règlent leurs souscriptions en dollar E-U. En conséquence, des pertes ou gains pourraient apparaître lors 
de la conversion en unité de compte des devises reçues. Ces écarts de conversion et de réévaluation sont débités ou crédités au compte 
« Différence de conversion cumulée des souscriptions» (DCCS). 

Au 31 décembre 2008 et 2007, le compte Différence de conversion cumulée des souscriptions se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Solde au 1er janvier 160 075 155 742
Perte nette sur la conversion des nouvelles souscriptions  953 4 333
Solde au 31 décembre 161 028 160 075
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Réserves
Les réserves sont composées des revenus non distribués et des gains de juste valeur sur les placements disponibles à la vente. 

Revenus	non	distribués	
Les revenus non distribués de la Banque comprennent le revenu net de l’exercice après déduction du transfert approuvé par le Conseil des 
gouverneurs et les charges comptabilisées directement en capitaux propres.

Les revenus non distribués au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)

Solde au 1er janvier 2007 2 305 345
Revenu net de l’exercice 2007 203 766
Perte nette comptabilisée directement en capitaux propres  (10 823)
Solde au 31 décembre 2007  2 498 288 

Revenu net de l’exercice courant  47 361 
Perte nette comptabilisée directement en capitaux propres  (85 512)
Solde au 31 décembre 2008  2 460 137 

En mai 2008, le Conseil des gouverneurs de la Banque a approuvé le transfert de 20,70 millions d’UC (2007 : 21,59 millions d’UC) et 
227,30 millions d’UC des revenus de l’exercice arrêté au 31 décembre 2007 (2007 : 119,90 millions d’UC) respectivement à un compte 
de report à nouveau et à certaines entités pour des raisons de développement. En 2008, le Conseil des gouverneurs a aussi approuvé la 
distribution de 30 millions d’UC du compte de report à nouveau à des entités pour des raisons de développement. À compter de 2006, 
la distribution approuvée par le Conseil des gouverneurs pour des raisons de développement est comptabilisée comme charge dans le 
compte de résultat de l’exercice durant lequel intervient son approbation.

Le mouvement du compte de report à nouveau durant les exercices 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)

Solde au 1er janvier 2007  -
Allocation du revenu net de 2006 21 590
Transfert à la Facilité du Climat d’investissement en Afrique  (9 492)
Solde au 31 décembre 2007 et 1er janvier 2008  12 098 
Allocation du revenu net de 2007  20 700 
Affectation à la Crise alimentaire en Afrique  (20 000)
Affectation à la Facilité africaine de soutien juridique  (10 000)
Solde au 31 décembre 2008  2 798 

Rapport	annuel	2008 183

Banque	africaine	de	développement			Chapitre	005



Les distributions approuvées au cours des exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Fonds africain de développement (FAD) 109 000  13 700 
Assistance post-conflit-RDC 62 000  65 070 
Fonds d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire 25 000  10 000 
Réponse à la crise alimentaire en Afrique 20 000   - 
Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 15 000  21 640 
Facilité africaine de soutien juridique 10 000   -
Facilité de préparation des projets d’infrastructure du NEPAD 6 300   - 
Mécanisme africain de financement du développement des engrais 5 000   - 
Fonds d’aide au secteur privé africain 5 000   - 
Facilité du climat d’investissement en Afrique   - 9 492 
Solde au 31 décembre 257 300 119 902 

Gains	de	juste	valeur	sur	les	placements	disponibles	à	la	vente
Au 31 décembre 2008 et 2007, les gains de juste valeur sur les placements disponibles à la vente se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Solde au 1er janvier 33 510  136
(Pertes) /gains nets de l’exercice (18 175) 33 374
Solde au 31 décembre 15 335 33 510

NOTE	O	–	REVENU	DES	PRÊTS,	DES	PLACEMENTS	ET	DES	DÉRIVÉS	Y	AFFÉRENTS

Revenu	des	prêts
Le revenu des prêts des exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Revenu d’intérêts sur les prêts non dépréciés 332 999 300 678

Revenu d´intérêts sur les prêts dépréciés 15 024 36 511
Commissions d´engagement 3 556 3 432
Commissions statutaires  698 1 324
Total 352 277 341 945
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Revenu	des	placements	et	des	dérivés	y	afférents
Le revenu des placements des exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit : 

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Revenu d’intérêts 226 054 238 951
Moins-values réalisées et non réalisées au regard de la juste valeur (23 170)  (7 244)
Total 202 884 231 707

Au 31 décembre 2008, le montant du revenu des placements évalués aux coûts amortis en contrepartie de résultat est de 120,56 millions 
d’UC (2007 : 123,51 millions d’UC).

NOTE	P	–	CHARGES	FINANCIÈRES

Intérêts	et	amortissements	des	frais	d’émission
Les intérêts et les amortissements des frais d’émission des exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007

Charges d’emprunts 249 022 264 690
Amortissements des frais d’émission 2 805 3 333
Total 251 827 268 023

Au 31 décembre 2008, le montant des intérêts sur les passifs financiers non évalués en contrepartie de résultat est de 51,74 millions 
d’UC (2007 : 65,13 millions d’UC).

Intérêts	nets	sur	les	produits	dérivés	d’emprunt
Les intérêts nets sur les dérivés d’emprunt des exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Intérêts sur les produits dérivés à payer 374 517 410 714
Intérêts sur les produits dérivés à recevoir (308 729) (348 008)
Total 65 788 62 706

Gains	non	réalisés	sur	les	emprunts	et	les	produits	dérivés	y	afférents	évalués	à	la	juste	valeur
Les gains non réalisés sur les emprunts et les produits dérivés y afférents évalués à la juste valeur des exercices clos le 31 décembre 2008 
et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Obligations (305 252) (45 315)
Swaps croisés de devises 213 059 10 628
Swaps de taux d’intérêt 104 624 55 926
Total 12 431 21 239
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(Pertes)/gains	non	réalisés	sur	les	dérivés	des	emprunts	non	évalués	à	la	juste	valeur	et	autres
Les (pertes) gains non réalisés sur les dérivés des emprunts non évalués à la juste valeur et autres pour les exercices clos le  
31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007 

Swaps de taux d’intérêt (47 068) 21 876
Swaps de devises croisés 18 089 13 958
Swaps de macro-couverture 12 208 (1 269)
Dérivés incorporés sur les emprunts 94 209
Total (16 677) 34 774

NOTE	Q	–	DÉPENSES	ADMINISTRATIVES

Le montant total des dépenses administratives a trait aux dépenses encourues pour le FAD, le FSN et la BAD elle-même. Le FAD et le 
FSN remboursent à la BAD leur part dans les dépenses administratives selon une clé de répartition des dépenses arrêtée d’un commun 
accord et qui est fonction d’un certain nombre d’indicateurs d’activités opérationnelles pour ce qui est des dépenses opérationnelles, et 
de la taille des bilans respectifs pour ce qui est des dépenses non opérationnelles. Cependant, les dépenses attribuées au FSN ne peuvent 
dépasser 20% de son revenu brut.

Les dépenses administratives sont constituées des éléments suivants :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Dépenses de personnel 141 119 141 086
Autres dépenses générales 45 253 39 567
Total 186 372 180 653

Remboursable par le FAD (138 104) (135 848)
Remboursable par le FSN (1 485) (2 587)
Montant net 46 783 42 218

Les dépenses administratives générales comprennent un montant de 5,37 millions d’UC (2007 : 4 ,65 millions d’UC) payé dans le cadre 
des contrats de bail pour la location des bureaux de la Banque en Tunisie et dans d’autres pays membres régionaux. 

À la date du bilan, la Banque avait en instance, dans le cadre des contrats de bail, des engagements dont les échéances se présentent 
comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007 

Inférieur à un an 4 678 3 945
De deux à cinq ans 4 179 1 155
Total 8 857 5 100

Les baux sont généralement négociés pour une durée moyenne d’un (1) an à trois (3) ans et les loyers sont fixés à un (1) an en moyenne. 
Les baux peuvent être renouvelés pour une période ne dépassant pas leur durée initiale.
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NOTE	R	–	AVANTAGES	DU	PERSONNEL

Le	Plan	de	retraite	du	personnel
Le Plan de retraite du personnel (le Plan) est un régime à prestations définies, créé par la résolution 05-89 du Conseil des gouverneurs du 
30 mai 1989 et entré en vigueur le 31 décembre 1989, suite à la liquidation du Fonds de prévoyance. Toute personne employée à temps 
plein, comme défini dans la politique d’emploi de la Banque, peut participer au Plan après 6 mois de service sans interruption de plus de 
30 jours.

Le Plan est géré comme un fonds distinct par un Comité d’administrateurs nommés par la Banque parmi ses employés. En novembre 2004, 
le Conseil d’administration a approuvé certaines révisions du Plan, notamment la simplification du calcul du taux de contribution du per-
sonnel, une référence plus explicite aux responsabilités résiduelles et droits de la Banque en tant que promoteur du Plan, des changements 
dans les avantages de l’enfant survivant et une augmentation du taux de pension cumulée de 2,00 à 2,50% par année de service. Le coût 
des services rendus par le passé lié à ces changements, qui s’élève à 1,64 million d’UC, a été comptabilisé en 2004. De même, les nou-
veaux membres du personnel des bureaux régionaux se sont affiliés au Plan en 2007 et les coûts des services rendus y afférents s’élevant 
à 1,07 million d’UC ont été enregistrés dans les états financiers de l’exercice 2007. En 2008, les indemnités pour la retraite anticipée et 
les indemnités de décès à verser aux conjoints ont été modifiées engendrant un coût de service rendu négatif de 8,12 millions d’UC qui a 
été immédiatement comptabilisé. Dans le Plan révisé, le personnel contribue à hauteur de 9% du salaire de base. Le facteur d’imposition 
utilisé dans le Plan précédent a été éliminé. La Banque en principe verse le double de la contribution du personnel, mais cette contribution 
pourrait varier en fonction des résultats des évaluations actuarielles.

Toutes les contributions versées au Plan sont irrévocables et sont détenues séparément par la Banque dans un fonds de retraite à utiliser 
conformément aux dispositions du Plan. Ni les contributions ni les revenus ne peuvent être utilisés à des fins autres que les prestations 
exclusivement réservées aux participants en activité et retraités ou à leurs ayants droit, ou à la satisfaction des obligations découlant du 
Plan. Au 31 décembre 2008, pratiquement tous les placements du Plan étaient sous gestion externe et étaient effectués dans des fonds 
indexés : a) Portefeuille de titres – objectif de s’aligner le plus possible sur les rendements du Morgan Stanley Capital International World 
Index, tout en couvrant le risque de change éventuel des obligations futures du Plan ; b) Portefeuille d’obligations – objectif de s’aligner le 
plus étroitement possible sur les rendements du Citigroup World Government Bond Index, tout en couvrant le risque de change éventuel 
des obligations futures du Plan.

Couverture	médicale	après	cessation	de	service
Créé par les résolutions B/BD/2002/17 et F/BD/2002/18 du Conseil d’administration en date du 17 juillet 2002, le Plan médical a pris effet 
le 1er janvier 2003. Les membres du personnel et les retraités versent à titre de contribution un pourcentage de leur salaire ou pension 
pour le financement du Plan, tandis que la Banque verse le double de la contribution des membres du personnel. Les taux de cotisation 
des membres du personnel et des retraités, basés sur l’état civil et sur le nombre des enfants éligibles, se situent entre 0,7% et 3,10% du 
salaire ou de la pension. Le Conseil du Plan médical, composé de membres du personnel choisis par la Banque et de représentants des 
retraités et du Conseil du personnel, surveille la gestion et les activités du Plan. Les contributions de la Banque, du personnel et des retrai-
tés sont déposées dans un compte fiduciaire. Conformément aux directives portant création du Plan, tous les affiliés du Plan y compris 
le personnel et les retraités et leurs personnes à charge reconnues sont éligibles en tant que bénéficiaires aux remboursements des frais 
des services médicaux qui leur sont fournis.
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Les charges de pension et les charges du Plan médical enregistrées en 2008 et 2007 pour la Banque, le Fonds africain de développement 
et le Fonds spécial du Nigeria (le Groupe de la Banque) sont ventilées comme suit :

Plan de retraite du personnel Plan médical du personnel

(en	millions	d’UC)	 2008 2007 2008 2007

Coût actuel brut des prestations 18,02 17,57 5,02 4,03
Moins : contributions des employés (5,98) (5,66) (1,07) (1,02)
Coût actuel net des prestations 12,04 11,91 3,95 3,01
Charges d’intérêts 14,53 11,53 2,91 2,12
Rendement escompté des actifs du Plan (15,63) (12,65) (0,43) (0,40)
Coûts des services rendus (8,12) 1,07 - -
Charges de l’exercice 2,82 11,86 6,43 4,73

Au 31 décembre 2008, la dette du Groupe de la Banque envers le Plan de retraite du personnel et le Plan médical s’élève respectivement 
à 61,32 millions d’UC et à 58,07 millions d’UC (2007 : 7,37 millions d’UC et 40,76 millions d’UC respectivement).

Au 31 décembre 2008 et 2007, la détermination de ces dettes qui sont incluses dans la rubrique «Autres montants à payer», se décom-
pose comme suit :

Plan de retraite du personnel Plan médical du personnel

(en	millions	d’UC) 2008 2007 2008 2007

Juste valeur des actifs du Plan :
Valeur de marché des actifs du Plan à l’ouverture de 
l’exercice 254,98 199,48 9,04 7,00
Rendement effectif des actifs (61,63) 10,11 0,31 0,52
Cotisation de l’employeur 21,31 47,44 2,14 2,06
Cotisation des participants au Plan 5,98 5,66 1,07 1,02
Prestations payées (10,35) (7,71) (1,03) (1,56)
Valeur de marché des actifs du Plan à la fin de l’exercice 210,29 254,98 11,53 9,04

Valeur actuelle des obligations au titre des 
prestations définies  :
Obligations au titre des prestations définies à l’ouverture 
de l’exercice 262,35 233,88 49,80 42,86
Coût des services rendus 12,04 11,91 3,95 3,01
Cotisations des employés 5,98 5,66 1,07 1,02
Charges d’intérêts 14,54 11,53 2,91 2,12
Perte (gain) actuariel (12,95) 7,08 12,90 2,35
Prestations payées (10,35) (7,71) (1,03) (1,56)
Obligations au titre des prestations définies à la fin de 
l’exercice 271,61 262,35 69,60 49,80

Situation du Plan :
Dette enregistrée au bilan au 31 décembre représentant 
le surplus des montants des obligations et de prestations 
par rapport à l’actif du Plan (61,32) (7,37) (58,07) (40,76)
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Au 31 décembre 2008 et 2007, il n’y avait pas de coûts de services rendus par le passé non comptabilisés. Au 31 décembre 2008, le 
montant cumulé des pertes nettes actuarielles portées directement en capitaux propres à travers l’état des produits et des charges comp-
tabilisés pour le Plan de retraite du personnel et le Plan médical s’élève respectivement à 95,48 millions d’UC et de 11,70 million d’UC 
(2007 : perte de 23,05 millions d’UC pour le Plan de retraite et gain de 1,32 million d’UC pour le Plan médical).

La situation de financement du Plan de retraite pour les cinq derniers exercices se présente comme suit :

(en	millions	d’UC) 2008 2007 2006 2005 2004

Plan de retraite du personnel :
Juste valeur des actifs du Plan 210,29 254,98 199,48 166,76 140,89 
Valeur actuelle des obligations au titre des 
prestations définies (271,61) (262,35) (233,88) (200,57) (177,83)
Déficit du Plan (61,32) (7,37)  (34,40) (33,81)  (36,94)

Ajustement des actifs du Plan liés à 
l’expérience (76,36) 0,90 3,45  2,97  1,56
Ajustement des passifs du Plan liés à 
l’expérience (19,12) (23,95) (17,95)  (4,20)  (1,53)
Montant net (95,48) (23,05)  (14,50)  (1,23)  0,03

La situation de financement du Plan médical pour les cinq derniers exercices se présente comme suit :

(en	millions	d’UC) 2008 2007 2006 2005 2004

Plan médical du personnel 
Juste valeur des actifs du Plan 11,53 9,04 7,00 4,76 3,07
Valeur actualisée des obligations au titre des 
prestations définies (69,60) (49,80) (42,86) (44,08) (37,17)
Déficit du Plan (58,07) (40,76) (35,86) (39,32) (34,10)

Ajustement des actifs du Plan liés à 
l’expérience 0,01 0,13 (0,01) (2,55) (0,06)
Ajustement des passifs du Plan liés à 
l’expérience (11,71) 1,19 3,56  -  -
Montant net (11,70) 1,32 3,55 (2,55) (0,06)
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Les hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2008 et 2007 sont les suivantes :

Plan de retraite du personnel Plan médical du personnel
(en	pourcentage)	 2008 2007 2008 2007 

Taux d’actualisation 5,348 5,625 5,348 5,625
Rendement attendu des actifs du Plan 6,300 6,000 3,500 4,250
Taux d’augmentation des salaires 4,000 4,000 4,000 4,000
Augmentation des pensions futures 2,500 2,500
Taux d’évolution du coût des soins médicaux
– en fin d’exercice 8,000 8,000
– le taux d’évolution final 5,000 5,000
Année où est atteint le taux d’évolution final 
du coût des soins médicaux  2011  2010

Le rendement espéré sur les actifs du Plan est une moyenne des rendements attendus à long terme (10 ans ou plus) pour les instruments 
de dette et les titres de participation, pondérée en fonction de leur proportion dans le portefeuille. Les rendements des actifs sont calculés 
en fonction des rendements passés et des attentes. Le rendement attendu des titres de participation est en général basé sur la somme 
de l’inflation attendue, de la croissance attendue des revenus réels et du rendement attendu du dividende à long terme. Le rendement 
obligataire attendu est basé sur la somme de l’inflation attendue, du rendement obligataire effectif et de la prime de risque. Le taux d’ac-
tualisation utilisé pour déterminer les obligations au titre des prestations est choisi en référence aux taux des obligations à long terme 
des sociétés cotées AAA en fin d’exercice. 

À des fins de calcul, le rythme de progression annuel du coût des prestations de santé couvertes par personne est censé diminuer progres-
sivement entre la période actuelle et 2010, et rester à ce niveau par la suite. 

Aucun des actifs du Plan n’est investi dans les instruments financiers de la Banque, dans un bien qu’elle occupe ni dans tout autre actif 
qu’elle utilise.

Le tableau qui suit présente la moyenne pondérée de l’allocation des actifs du Plan de retraite du personnel au 31 décembre 2008  
et 2007 :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Instruments de dette 84 118 101 993
Titres de participation 105 147 127 491
Autres 21 029 25 498
Total 210 294 254 982

Au 31 décembre 2008 et 2007, tous les actifs du Plan médical sont investis dans des dépôts à terme.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2009, la Banque compte verser une contribution de 14,30 millions d’UC au Plan de retraite du per-
sonnel et de 3,42 millions d’UC au Plan médical.
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Le taux d’évolution des soins médicaux peut affecter de manière significative le revenu de certains avantages postérieurs à la retraite ou 
les obligations au titre des prestations définies du Plan médical du personnel.

Le tableau suivant montre les effets de la variation d’un point de pourcentage sur les hypothèses d’évolution des coûts des soins  
médicaux :

Augmentation d’un point de 
pourcentage

Diminution d’un point de  
pourcentage

(en	millions	d’UC) 2008 2007 2008 2007

Effet sur la somme du coût des services rendus et du 
coût financier 1,472 1,283 (1,181) (0,839)
Effet sur les avantages postérieurs à la retraite 14,935 10,794 (11,794) (8,363)

NOTE	S	–	TRANSACTIONS	AVEC	LES	PARTIES	LIÉES

Les parties liées suivantes ont été identifiées :

La Banque accorde ou garantit des prêts à certains de ses membres qui sont également ses actionnaires et emprunte des fonds sur le mar-
ché des capitaux des territoires de certains de ses actionnaires. En tant qu’institution multilatérale de développement comptant comme 
membres 53 États africains et 24 États non africains, respectivement « membres régionaux » et « membres non régionaux », les sous-
criptions au capital de la Banque sont effectuées par tous les membres. Les pouvoirs de la Banque sont exercés par le Conseil des gou-
verneurs, composé de gouverneurs nommés par chaque membre et exerçant le pouvoir de vote dévolu au pays membre. Les souscriptions 
et les pouvoirs de vote des pays membres sont présentés à la Note N. Le Conseil d’administration, composé de 18 administrateurs élus 
par les pays membres, assure la conduite des opérations générales de la Banque et, à cet effet, exerce tous les pouvoirs que lui délègue 
le Conseil des gouverneurs. Par ailleurs, la Banque accorde ou garantit des prêts à certains organismes de ses pays membres régionaux et 
aux entreprises publiques et privées opérant dans ces pays. Ces prêts sont approuvés par le Conseil d’administration. 

Outre ses ressources ordinaires, la Banque peut, suivant des modalités particulières, gérer les ressources d’autres entités. Dans ce cadre, 
elle gère les ressources du Fonds africain de développement. Elle gère également des fonds spéciaux et fiduciaires dont l’objet est com-
patible avec son objectif de promouvoir le développement économique et le progrès social des pays membres régionaux. À cet égard, 
elle gère le Fonds spécial du Nigeria (FSN), de même que les ressources mises à sa disposition sous forme de dons par certains donateurs 
bilatéraux et multilatéraux.

Le FAD a été créé par un accord entre la Banque et certains pays. La conduite générale des opérations du FAD est assurée par un Conseil 
d’administration de 12 membres, dont 6 désignés par la Banque. La Banque détient cinquante pour cent (50 %) des pouvoirs de vote 
du FAD et le Président de la Banque est, de droit, Président du Fonds. Pour exercer ses fonctions, le FAD utilise les bureaux, le personnel, 
l’organisation, les services et les installations de la Banque contre paiement de frais de gestion calculés chaque année sur la base d’une 
formule de partage des coûts convenue, et qui est en grande partie tributaire du nombre de programmes et projets exécutés au cours de 
l’année. 

La participation de la Banque au FAD est incluse dans les titres de participation indiqués à la Note J. En plus du montant présenté comme prise de 
participation, la Banque affecte périodiquement au Fonds une allocation prélevée sur son revenu net en vue de soutenir ses objectifs. Les allocations 
prélevées sur le revenu net sont présentées comme « Autres ressources » dans les livres du Fonds. En 2008, l’allocation sur le revenu net s’est élevée à 
109 millions d’UC (13,70 millions d’UC en 2007).
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Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) est un fonds spécial géré par la Banque et dont les ressources ont été fournies par le Nigeria. Le Conseil 
d’administration de la BAD assure la conduite générale des opérations du FSN conformément aux dispositions de l’Accord du FSN. À ce 
sujet, la Banque se concerte avec le gouvernement nigérian. Le FSN utilise également les bureaux, le personnel, l’organisation, les services 
et les installations de la Banque contre remboursement à la Banque de sa quote-part des dépenses administratives liées à cette utilisation. 
La quote-part des dépenses administratives du FAD et du FSN remboursée à la Banque est présentée à la Note Q.

Les dons gérés par la Banque au nom des autres donateurs, y compris les pays membres, les organismes et autres enti-
tés, sont généralement limités à des utilisations spécifiques, comme le cofinancement des prêts-projets, les opérations de réduc-
tion de la dette et l’assistance technique aux emprunteurs, dont les études de faisabilité. Le détail de ces dons figure  
à la Note W-5.

La Banque gère également le Plan de retraite et le Plan médical du personnel. Les activités de ces plans sont exposées à la Note R.

Rémunération	du	personnel	de	direction
La rémunération versée au personnel de direction et aux administrateurs de la Banque au cours des exercices clos le 31 décembre 2008 
et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Salaires 15 209 14 164
Indemnités de cessation de service et autres avantages 5 937 5 961
Cotisations au Plan de retraite et au Plan médical 3 170 2 927
Total 24 316 23 052

La Banque peut également accorder des prêts et avances aux membres du personnel, y compris le personnel de direction. Ces prêts et 
avances, garantis par les indemnités de cessation de service payables à la date de départ de la Banque, sont accordés conformément aux 
procédures et règlements de la Banque. Au 31 décembre 2008, l’encours des prêts et avances au personnel de direction s’élève à 3,35 
millions d’UC (2007 : 3,23 millions d’UC). Aucune charge n’a été comptabilisée au cours de l’exercice à titre de dépréciation sur des 
créances dues par des parties liées.

NOTE	T	–	INFORMATIONS	PAR	SEGMENT

La Banque africaine de développement est une institution multilatérale de développement qui a été investie de la mission de contribuer au 
développement économique et social de ses États membres régionaux. Ses produits et services sont les mêmes pour tous les emprunteurs 
et sont structurés et utilisés de façon relativement uniforme. Selon la Direction, la Banque intervient sur un seul segment opérationnel.

NOTE	U	–	ÉVÈNEMENTS	POSTÉRIEURS	À	LA	CLÔTURE	DES	COMPTES

Suite à l’approbation par le Conseil d’administration du programme d’apurement des arriérés des prêts de la Côte d’Ivoire en date du 6 
mars 2009, et avec l’appui d’un pays donateur et les contributions provenant de la Facilité en faveur des Etats fragiles, créée pat le Groupe 
de la Banque, les arriérés de la Côte d’Ivoire ont été réglés. L’apurement des arriérés de la Côte d’Ivoire a conduit à la nécessité d’ajuster 
les dépréciations précédemment comptabilisées du fait de son statut de pays en arriéré au 31 décembre 2008. Ainsi les dépréciations sur 
les prêts de la Côte d’Ivoire précédemment comptabilisées ont été reprises par le compte de résultat en 2008.

NOTE	V	–	APPROBATION	DES	ÉTATS	FINANCIERS

Le 31 mars 2009, le Conseil d’administration de la Banque a autorisé la transmission des présents états financiers au Conseil des gouver-
neurs. Il est prévu que ces états financiers seront approuvés par le Conseil des gouverneurs à l’Assemblée annuelle de mai 2009.
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NOTE	W	–	INFORMATIONS	SUPPLÉMENTAIRES

NOTE	W–1	:	TAUX	DE	CHANGE

Les taux suivants ont été utilisés pour la conversion des devises en unité de compte au 31 décembre 2008 et 2007 :

2008 2007

1 UC = 1 DTS = Birr éthiopien  15,333500  13,304000 
Cedi ghanéen  1,868890  1,424030 
Couronne danoise  8,180030  8,020210 
Couronne norvégienne  10,780200  8,550740 
Couronne suédoise  11,999400  10,208800 
Dalasi gambien  41,263800  33,937600 
Dinar algérien  104,675000  106,161000 
Dinar koweïtien  0,425038  0,431408 
Dinar libyen  1,932370  1,932370 
Dinar tunisien  2,059200  1,936680 
Dirham marocain  12,296400  12,235300 
Dobra de São Tomé et Principe  23 455,400000  19 668,400000 
Dollar canadien  1,890960  1,561440 
Dollar des États-Unis  1,540270  1,580250 
Euro  1,106750  1,073460 
Franc CFA  725,980000  704,144000 
Franc guinéen  7 700,580000  8 283,200000 
Franc suisse  1,638390  1,778570 
Kwanza angolais  111,666000  119,287000 
Livre égyptienne  8,497670  8,649740 
Livre sterling  1,056570  0,788780 
Naira nigérian  183,325000  195,584000 
Pula botswanais  11,607200  9,502360 
Rand sud-africain  14,332200  10,761500 
Real brésilien  3,653610  2,797830 
Rial saoudien  5,776010  5,925930 
Roupie indienne  74,626300  62,277700 
Roupie mauricienne  48,912000  44,588500 
Shilling kenyan  114,018000  105,994000 
Shilling ougandais  3 015,380000  2 727,920000 
Won coréen  1 936,890000  1 482,590000 
Yen  140,464000  179,947000 
Yuan renminbi  10,527100  11,530200 

La Banque ne laisse nullement entendre que toute monnaie détenue par elle peut être ou pourrait avoir été convertie en une autre au taux de change croisé résultant des 
taux indiqués ci-dessus.
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NOTE	W–2	:	AUTRES	ACTIVITÉS	D’AIDE	AU	DÉVELOPPEMENT

i)	 République	Démocratique	du	Congo	(RDC)
Dans le cadre de l’action concertée entre la Banque, le FMI, la Banque mondiale et d’autres bailleurs de fonds bilatéraux et multila-
téraux en vue d’accompagner l’effort de reconstruction de la République Démocratique du Congo (RDC), le Conseil d’administration 
a approuvé, le 26 septembre 2002, un mécanisme d’apurement des arriérés de ce pays envers la Banque. À ce titre, les contributions 
reçues de la communauté des donateurs ont été utilisées aussitôt pour apurer une partie des arriérés. Le reste des arriérés de la RDC 
envers la Banque ainsi que les montants de tous les autres prêts non encore échus ont été consolidés en nouvelles créances, de telle 
sorte que la valeur actuelle des nouveaux prêts soit égale à la valeur actuelle des montants qui étaient dus selon les précédents termes 
contractuels. Les nouveaux prêts portent un taux d’intérêt correspondant à la moyenne pondérée des taux d’intérêt des anciens prêts. 
En approuvant le plan d’apurement des arriérés, le Conseil d’administration a pris en compte les facteurs suivants : a) le programme 
d’apurement des arriérés fait partie du dispositif concerté de la communauté internationale pour la RDC ; b) l’ampleur des arriérés de 
la RDC envers la Banque exclut les solutions conventionnelles ; c) en raison du long conflit armé dont son territoire a été le théâtre, 
qui a entraîné la destruction massive de biens matériels, la RDC n’est pratiquement plus en mesure d’assurer le service de sa dette ; 
et d) l’enveloppe proposée contribuerait à améliorer sensiblement la capacité de remboursement du pays si des mesures appropriées 
d’accompagnement étaient prises. De plus, aucun lien automatique n’a été établi entre le mécanisme d’apurement des arriérés et l’al-
légement de la dette susceptible d’être consenti par la suite au titre de la facilité consolidée. En juin 2004, la RDC a atteint son point 
d’achèvement au titre de l’initiative PPTE. Par conséquent, la facilité consolidée a, depuis cette date, bénéficié de l’allégement partiel 
du service de la dette prévu dans le cadre de l’initiative PPTE. 

Un compte spécial, distinct des actifs de la Banque, a été ouvert pour recevoir toutes les contributions en faveur de la RDC dans le 
cadre du plan d’apurement de ses arriérés. De telles contributions devraient inclure les allocations du revenu net de la Banque que le 
Conseil des gouverneurs de la Banque décide de temps à autre d’affecter au compte spécial, représentant la contribution de la Banque 
au mécanisme d’apurement des arriérés. Le montant de l’allocation du revenu net doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs 
de la Banque lors de l’Assemblée annuelle de la Banque. Par conséquent, les revenus reçus concernant les prêts consolidés de la RDC 
sont comptabilisés dans les revenus courants et transférés des réserves au compte spécial après la décision formelle d’allocation, en 
totalité ou en partie, du montant décidé par le Conseil des gouverneurs.

ii)	 Assistance	aux	pays	sortant	d’un	conflit/Facilité	en	faveur	des	Etats	fragiles
Le Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit a été créé pour offrir un cadre permettant d’aider les pays sortant de conflit à 
renouer avec la communauté des bailleurs de fonds en vue de la relance de l’aide au développement et à atteindre le point de déci-
sion au titre de l’Initiative PPTE, pour qu’ils puissent ainsi bénéficier d’un allégement de leur dette après avoir apuré leurs arriérés de 
prêts envers le Groupe de la Banque. Ce cadre implique la constitution d’un pool de ressources alimenté par des allocations prélevées 
sur le revenu net de la BAD et par des contributions du FAD et de donateurs privés. 

Les ressources sont fournies au cas par cas aux pays post-conflit ne bénéficiant pas encore d’un allégement de leur dette afin de com-
bler le déficit de financement lorsque ces pays ont déployé le maximum d’effort en vue de régler leurs arriérés envers le Groupe de la 
Banque. À cet égard, par sa résolution B/BG/2004/07 du 25 mai 2004, le Conseil des gouverneurs a créé le Mécanisme en faveur des 
pays sortant d’un conflit (PCCF) placé sous l’administration du FAD et a approuvé en sa faveur une affectation de 45 millions d’UC sur 
le revenu net de l’exercice 2003 de la BAD. Par sa résolution B/BG/2005/05 du 18 mai 2005, le Conseil des gouverneurs a approuvé 
une affectation additionnelle de 30 millions d’UC sur le revenu net de l’exercice 2004 de la BAD au titre du deuxième versement de 
la contribution de la Banque au Mécanisme. Par sa résolution B/BG/2006/04 du 17 mai 2006, le Conseil des gouverneurs de la BAD 
a approuvé le troisième et dernier versement au titre de l’affectation sur le revenu net de 2005 pour un montant de 25 millions d’UC. 
Au cours du mois de mars 2008, le Conseil d’administration a approuvé la création de la Facilité en faveur des Etats Fragile (FEE) afin 
de reprendre les activités du mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit et fournir un cadre élargi et intégré pour aider les États 
fragiles éligibles. Le but de la Facilité (FEE) est d’œuvrer à la consolidation de la paix, à la stabilisation des économies et de jeter les 
bases d’une réduction de la pauvreté et d’une croissance économique durables à long terme. Les contributions de la BAD au titre du 
PCCF/FEF ne peuvent, en principe, être utilisées par les pays sortant de conflit bénéficiaires pour régler leur dette envers la Banque.
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iii)	 Initiative	en	faveur	des	pays	pauvres	très	endettés	(PPTE)
La Banque participe à une initiative multilatérale pour le règlement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE). Dans le cadre 
de cette initiative, les créanciers consentent un allégement aux pays ayant poursuivi pendant une période suffisamment longue les 
politiques de bonne gouvernance préconisées, leur permettant de ramener leur endettement à un niveau soutenable. Dans le cadre 
initial de l´Initiative PPTE, certains prêts aux pays bénéficiaires sont remboursés par le Fonds fiduciaire PPTE à un prix équivalent au 
montant le plus faible entre la valeur actualisée nette, calculée selon une méthode convenue, et leur valeur nominale.

À la suite de la signature de l’accord d’allégement de dette, les prêts concernés ont été remboursés en retenant le montant le moins 
élevé entre la valeur actualisée nette et leur valeur comptable. En moyenne, les prêts du portefeuille de la BAD produisent des taux 
d’intérêt plus élevés que le taux d’actualisation, de telle sorte que la valeur actuelle nette des prêts est supérieure à la valeur compta-
ble. Par conséquent, le Fonds fiduciaire PPTE a remboursé les prêts concernés de la BAD à leur valeur comptable. 

L’Initiative PPTE a été renforcée en 1999 afin de pouvoir accorder plus rapidement un allégement de dette plus substantiel et axé 
davantage sur la réduction de la pauvreté. Il a fallu pour cela réduire les critères d’éligibilité et commencer à fournir les concours d’al-
légement de dette plus tôt que dans le cadre initial. Dans le dispositif renforcé, où 33 pays sont éligibles, l’allégement prend la forme 
de réductions annuelles du service de la dette, de manière à libérer les pays de 80% au maximum de leurs obligations annuelles de 
service de la dette à mesure qu’elles viennent à échéance, jusqu’à ce que l’allégement complet soit atteint. En outre, un financement 
intérimaire est accordé, si possible, entre le point de décision et le point d’achèvement à concurrence de 40% du montant total de 
l’allégement de dette, sur un horizon de 15 ans. Au 31 décembre 2008, le Conseil d’administration avait approuvé des concours pour 
28 pays emprunteurs auprès de la BAD, dont 19 étaient parvenus au point d’achèvement.

iv)	 Initiative	d’allégement	de	la	dette	multilatérale	(IADM)
Le 8 juillet 2005 au sommet de Gleneagles, le Groupe des 8 plus grands pays industrialisés s’est accordé sur une proposition permet-
tant au Fonds africain de développement (FAD), à l’Association internationale de développement (IDA) et au Fonds monétaire inter-
national (FMI) d’annuler la totalité de leurs créances sur les pays qui ont atteint ou sont en passe d’atteindre le point d’achèvement 
au titre de l’Initiative PPTE renforcée.

L’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) a essentiellement pour objectif de parachever le processus d’allégement de 
la dette des PPTE en fournissant des ressources complémentaires à 38 pays, dont 33 se trouvent en Afrique, afin de les aider à réaliser 
les objectifs de développement du millénaire (ODM), tout en préservant la capacité de financement à long terme du FAD et de l’IDA. 
L’annulation de la dette sera réalisée en libérant de leurs obligations de remboursement les PPTE parvenus au point d’achèvement 
et en ajustant à la baisse, par le même montant, les flux d’aide bruts qui leur sont destinés. Pour ne pas compromettre la capacité 
financière du FAD, les donateurs se sont engagés à lui verser des contributions additionnelles pour compenser « dollar pour dollar » 
le manque à gagner subi sur le principal et le service de la dette.

Pour le FAD, l’IADM a pris effet le 1er septembre 2006. À compter de cette date, le FAD a annulé au total 3,84 milliards d’UC de prêts 
décaissés et non remboursés, ce qui a diminué d’autant son actif net à compter de cette date. Cette réduction de l’actif net du FAD 
s’est traduite pour la BAD par une perte de valeur sur sa participation au Fonds. L’annulation subséquente des soldes des prêts est 
effective quand d’autres pays atteignent le point d’achèvement dans la cadre de l’initiative PPTE et sont déclarés bénéficiaires de 
l’annulation en vertu de l’IADM. La réduction de l’actif net du FAD n’inclut pas les prêts en cours des pays de l’IADM qui n’ont pas 
atteint leur point d’achèvement à la fin de l’exercice.
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NOTE	W–3	:	FONDS	SPÉCIAUX

En vertu de l’article 8 de l’Accord portant création de la Banque, la Banque peut constituer ou gérer des fonds spéciaux. Au 31 décembre 
2008 et 2007, la Banque détenait séparément, outre ses ressources ordinaires, les fonds spéciaux suivants :

i)   Le Fonds spécial du Nigeria a été créé par un accord conclu le 26 février 1976 (l’Accord) entre la Banque africaine de développe-
ment et la République Fédérale du Nigeria. L’Accord stipule que le Fonds sera opérationnel pendant une période de 30 ans à compter 
de la date d’effet de l’accord et les ressources du Fonds seront transférées au Nigeria à la liquidation. Toutefois, la période de 30 ans 
peut être prorogée d’accord parties entre la Banque et le Nigeria. Après l’expiration de la période initiale de 30 ans le 25 avril 2006, 
la Banque et la République fédérale du Nigeria ont convenu de deux périodes de prorogation de l’Accord (de 12 mois chacune) pour 
permettre la poursuite des consultations et la réalisation d’une revue indépendante des opérations du Fonds. Suite aux résultats posi-
tifs de cette revue indépendante, l’accord du FSN a été renouvelé pour une période de 10 ans à compter du 26 avril 2008. Le mon-
tant initial du Fonds était de 50 millions de naira, payable en devises convertibles en deux tranches égales de 25 millions de naira. Le 
premier versement, équivalant à 39,90 millions d’USD, a été reçu par la Banque le 14 juillet 1976 et le second, équivalent à 39,61 
millions d’USD, a été effectué le 1er février 1977. 

En mai 1981, la République fédérale du Nigeria a annoncé la reconstitution du Fonds pour un montant total de 50 millions de naira, 
dont le premier versement de 35 millions de naira (52,29 millions d’USD) a été effectué le 7 octobre 1981. Le deuxième versement de 
8 millions de naira, équivalent à 10,87 millions d’USD, a été reçu le 4 mai 1984. Le troisième versement, d’un montant de 7 millions 
de naira, soit 7,38 millions d’USD, a été reçu le 13 septembre 1985.

Suite à la demande du gouvernement du Nigeria, un retrait de 200 millions de dollars E-U (135,71 millions d’UC) a été effectué par 
le Nigeria, le 14 juin 2006, sur les ressources du Fonds.

L’état résumé des ressources et actifs du Fonds spécial du Nigeria au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)	 2008 2007

Contribution reçue 128 586 128 586
Montant net des fonds générés 273 660 269 657
Différence de conversion des devises (115 469) (124 777)

286 777 273 466
Représenté par : 
Avoirs en banque 90 367 6 331
Placements 139 565 190 346
Intérêts et produits à recevoir sur les prêts 1 807 16 708
Intérêts courus sur les placements 733 520
Autres montants à recevoir 529 177
Prêts en instance 54 628 64 383

287 629 278 465
Moins : Charges courantes à payer (852) (4 999)

286 777 273 466

ii)  Le Fonds spécial de secours (aux États africains victimes de la sécheresse) a été créé par la résolution 20-74 du Conseil 
des gouverneurs pour assister les États africains touchés par les catastrophes naturelles. L’objectif du Fonds a été étendu par la suite 
en 1991 à l’assistance, sous forme de dons, aux institutions de recherche, dont les objectifs de recherche dans des domaines précis 
sont de nature à aider la Banque à répondre aux besoins des pays membres régionaux dans ces domaines.
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Les ressources du Fonds sont constituées de contributions de la Banque, du Fonds africain de développement et de différents États mem-
bres.

L’état résumé des ressources et actifs du Fonds spécial de secours aux États africains victimes de la sécheresse se présente comme suit 
au 31 décembre 2008 et 2007 :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Solde du Fonds 62 448 62 448
Fonds générés 4 639 3 876
Fonds alloués à SDA 1 1
Moins : Dons décaissés (52 990) (48 931)

14 098 17 394
Représenté par :
Avoirs en banque 6 598 799
Placements 8 057 16 550
Intérêts courus 9 45

14 664 17 394
Moins : Charges courantes à payer (566) -

14 098 17 394

Au 31 décembre 2008, un montant de 2,40 millions d’UC (3,86 millions d’UC en 2007) a été engagé, mais non encore décaissé au titre 
du Fonds spécial de secours.

NOTE	W–4	:	FONDS	FIDUCIAIRES

Par les résolutions 11-70, 19-74 et 10-85 du Conseil des gouverneurs, l’administration du Fonds Mamoun Beheiry, du Fonds pétrolier 
arabe et du Fonds spécial d’aide d’urgence aux pays victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique (FAUF) a été confiée à la Banque. 
Les ressources de ces fonds sont tenues et comptabilisées en devises spécifiques, converties en unités de compte aux taux en vigueur en 
fin d’exercice.

i)  Le Fonds Mamoun Beheiry a été institué le 31 octobre 1970 par la résolution 11-70 du Conseil des gouverneurs, en vertu de 
laquelle M. Mamoun Beheiry, ancien Président de la Banque, a créé un fonds pour récompenser les membres du personnel ayant fait 
preuve de compétence exceptionnelle au cours de leur carrière au service de la Banque.

ii)  Le Fonds pétrolier arabe (contribution de l’Algérie) a été établi par la résolution 19-74 du Conseil des gouverneurs en date 
du 4 juillet 1974. En vertu d’un protocole d’accord du 15 novembre 1974, la Banque africaine de développement a reçu du gouverne-
ment algérien un montant de 20 millions d’USD à titre de fonds fiduciaire, dans le but d’accorder des prêts aux pays membres affectés 
par la hausse des prix du pétrole. Le 11 août 1975, une somme de 5,55 millions d’USD a été prélevée sur le principal et rétrocédée 
au gouvernement algérien, conformément à sa demande, laissant un solde de 14,45 millions d’USD, qui a servi à financer des prêts à 
rembourser directement à l’Algérie. Au 31 décembre 2008, un montant de 13,45 millions d’USD (13,45 millions d’USD en 2007) avait 
été remboursé à l’Algérie.

iii)  Le Fonds d’aide d’urgence aux pays victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique (FAUF) a été créé par la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Union africaine, ancienne Organisation de l’unité africaine (OUA), à sa 
20e session ordinaire tenue à Addis-Abeba, du 12 au 15 novembre 1984, par la résolution AHG/RES. 133 (XX), en vue d’apporter une 
assistance aux pays membres touchés par la sécheresse et la famine. 
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La situation financière de ces fonds fiduciaires au 31 décembre 2008 et 2007 est résumée ci-après :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

i) Fonds Mamoun Beheiry   
Contribution 152 152
Revenu des placements 167 242

319 394
Moins : Prix accordés (30) (30)

Don (25) (25)
264 339

Représenté par : 
Dépôts à court terme 247 316
Avoirs en banque 13 17
Intérêts courus 4 6

264 339
ii) Fonds pétrolier arabe (contribution de l’Algérie) 

Contribution nette 649 632
Représenté par : 
Prêts décaissés moins remboursements 649 632

iii) Fonds spécial d’aide d’urgence aux pays victimes de 
la sécheresse et de la famine en Afrique 
Contributions 20 440 19 923
Revenus générés 5 525 5 290

25 965 25 213
Aides accordées (21 483) (20 940)

4 482 4 273
Représenté par  : 
Avoirs en banque 4 479 71
Placements  - 4 193
Intérêts courus 3 9

4 482 4 273
Total des ressources et actifs des fonds fiduciaires 5 395 5 244

Rapport	annuel	2008198

Chapitre	005			Banque	africaine	de	développement



NOTE	W–5	:	DONS

La Banque administre des dons au nom des donateurs, dont des pays membres, des agences et d’autres entités. Les dons sont destinés 
à des fins spécifiques, notamment le cofinancement de prêts-projets, les opérations de réduction de la dette, l’assistance technique aux 
emprunteurs, y compris les études de faisabilité et la préparation des projets, les programmes généraux et régionaux ainsi que les pro-
grammes de recherche et de formation. Ces fonds sont placés en fiducie et ne sont pas inclus dans les actifs de la Banque. Conformément 
à l’article 11 de l’Accord portant création de la Banque, les comptes de ces dons sont tenus séparément de ceux de la Banque. 

Les soldes non décaissés de ces dons au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

AMINA 1 436 1 389
AMTA/NAMTA 1 140
Autriche (don de la Coopération technique autrichienne) 986 993
Bassin du Congo 7 635 -
Belgique 1 007 1 100
Canada 332 518
Chine (don du gouvernement chinois) 286 45
Corée (Fonds fiduciaire coréen) 1 778 792
Danemark 1 248 1 472
Don du gouvernement indien 366 668
Espagne (Programme de coopération BAD-Espagne) 601 392
Finlande 2 467 1 648
Fonds de la Facilité africaine de l'eau 38 396 19 159
Fonds nordique 371 1 086
France-BAD Fonds d'Assistance Technique 2 710 2 957
IAEAR - Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural 55 557 47 848
ICA - Consortium pour l'infrastructure en Afrique 323 222
Italie 3 133 16 030
Japon (FAPA) 13 308 13 376
NEPAD 12 516 4 745
Nigeria -Fonds de coopération technique 17 562 16 862
Norvège 441 756
Pays-Bas 1 677 1 877
PCI - Afrique 161 894
Portugal (Fonds fiduciaire de la Coopération technique portugaise) 904 -
Programme multidonateurs de partenariat dans le domaine de l'eau 1 846 2 305
Royaume-Uni 1 470 1 123
FSRD (Région des Grands Lacs) 1 545 -
Suède (Fonds fiduciaire suédois pour les services de consultants) 404 669
Suisse (don de l'Assistance technique suisse) 304 280
Autres 337 250
Total 171 108 139 596
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Banque Africaine de Développement

Agence Temporaire de relocalisation

15 Avenue du Ghana

1002 Tunis Belvédère

Tunisie

Rapport du commissaire aux comptes au Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement 

Exercice clos le 31 décembre 2008

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Banque Africaine de Développement, comprenant le bilan au 31 décembre 2008, 

ainsi que le compte de résultat, l’état des produits et des charges comptabilisés et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 

date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les autres notes explicatives A à W y afférentes.

Ces états financiers ont été préparés conformément aux politiques comptables qui y sont énoncées, aux fins de soumettre des comptes audités et 

approuvés au Conseil des Gouverneurs en application des dispositions de l’article 32(d) de l’Accord portant création de la Banque. Le présent 

rapport est présenté uniquement à l’attention du Conseil des Gouverneurs de la Banque en tant qu’organe, conformément à l’article 32(d) de 

l’Accord portant création de la Banque. Nous avons effectué nos travaux afin de pouvoir porter à la connaissance du Conseil des Gouverneurs 

de la Banque, les questions que nous sommes tenus de lui communiquer dans notre rapport de commissaire aux comptes, à l’exclusion de 

tout autre but. Dans toute la mesure permise par la loi, nous n’acceptons ni n’assumons de responsabilité à l’égard de personne d’autre que la 

Banque et son Conseil des Gouverneurs en tant qu’organe, pour notre travail d’audit, pour le présent rapport ou les opinions que nous avons 

exprimées.

Responsabilité de la direction dans l’établissement et la présentation des états financiers

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux Normes Internationales 

d’Information Financière et en accord avec l’Accord portant création de la Banque. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise 

en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant pas d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des 

circonstances.

Responsabilité du commissaire aux comptes

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les 

Normes Internationales d’Audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit 

pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
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Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations 

fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 

financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, 

l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers 

afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un 

audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

A notre avis, les états financiers donnent une image fidèle et sincère de la situation financière de la Banque au 31 décembre 2008, ainsi que de 

la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel des Normes Internationales 

d’Information Financière (IFRS).

 

 Paris La Défense, le 31 mars 2009

 KPMG Audit 

 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard

 Associé

Banque Africaine de Développement
Rapport du commissaire aux comptes au Conseil des  

Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement
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BUDGET	ADMINISTRATIF	POUR	L’EXERCICE	2009

(en	milliers	d’UC)

Description

Dépenses de personnel
Salaires 93 020 
Avantages 62 691 
Autres dépenses de personnel 13 160 
Personnel temporaire  635 
Consultants 15 375 
Formation 4 493 

189 374 
Dépenses générales

Missions officielles 24 534 
Frais de bâtiment/Bureaux 10 910 
Location, réparation et entretien d’équipements 6 363 
Dépenses de communication 7 113 
Impression publications & reproduction 1 944 
Fournitures et petits articles de bureau  649 
Bibliothèque  762 
Autres dépenses institutionnelles 11 413 

63 688 

Montant total des dépenses administratives 253 062 
Amortissements 5 200 

Montant total 258 262 

Moins : Frais de gestion * (184 110)
Budget administratif net 74 152 

*  Le montant représente la part du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du Nigeria dans la juste valeur des dépenses de la Banque relatives au person-
nel, à l’organisation, aux services et aux installations, et telles que calculées sur la base d’une formule approuvée par les Conseils d’administration. 
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FONDS AFRICAIN DE 
DÉVELOPPEMENT

Gestion	financière

Souscriptions
Reconstitutions	du	FAD
Les ressources du FAD sont principalement 
composées de souscriptions de la Banque 
et des États participants, ainsi que d’autres 
ressources reçues par le Fonds, y compris des 
contributions de la Banque. Au 31 décembre 
2008, les souscriptions cumulées s’élevaient 
à 18,37 milliards d’UC contre 15,28 milliards 
d’UC en 2007. 

La onzième reconstitution générale des res-
sources du Fonds (FAD-XI) a pris effet à 
compter de mai 2008 et couvre une période 
opérationnelle de 3 ans, de 2008 à 2010. 
Au 31 décembre 2008, les États participants 
avaient souscrit pour un montant total de 
2,97 milliards d’UC, représentant 80,27 % 
du niveau cible de la reconstitution du  
FAD-XI, fixé à 3,70 milliards d’UC. 

Engagements	au	titre	de	
l’Initiative	d’allégement	de	la	dette	
multilatérale
L’Initiative d’allégement de la dette multi-
latérale (IADM ou Initiative) a pris effet le 
1er septembre 20061 et couvre la période 
2006-2054. Afin de préserver l’intégrité 
financière et la capacité de financement 
du Fonds africain de développement, les 
donateurs se sont engagés à compenser 
entièrement le Fonds pour les annulations 
de dette au titre de l’IADM. 

Au 31 décembre 2008, le Fonds avait reçu 
de la part des donateurs des engagements 
d’un montant total de 4,37 milliards d’UC, 

soit 78,18 % du coût de l’IADM établi à 5,59 
milliards d’UC pour la période 2006-2054.

Placements
Au 31 décembre 2008, les avoirs en banque 
et les placements du FAD s’établissaient à 
3,52 milliards d’UC, contre 3,39 milliards à 
la fin de 2007. Le revenu des placements 
pour l’année s’est élevé à 109,88 millions 
d’UC, soit un rendement de 3,17 %, sur un 
volume moyen de placements de 3,47 mil-
liards d’UC, contre un revenu de 147,25 mil-
lions en 2007, soit un rendement de 4,55 % 
pour un volume moyen de placements de 
3,24 milliards d’UC.

Portefeuille	de	prêts
Au 31 décembre 2008, le montant cumulé 
des prêts et dons signés, déduction faite 
des annulations, s’établissait à 16,76 mil-
liards d’UC, contre 15,47 milliards d’UC à 
la fin de 2007. L’encours total des prêts, au 
31 décembre 2008, s’élevait à 4,87 milliards 
d’UC, en hausse de 706,96 millions d’UC 
par rapport aux 4,16 milliards enregistrés 
à la fin de 2007. Cette hausse est advenue 
en dépit de l’annulation de la dette d’un 
montant total de 102,12 millions d’UC au 
titre de l’IADM pour 1 pays supplémentaire 
ayant atteint le point d’achèvement au cours 
de l’année. 

À la fin de 2008, les prêts et dons signés 
actifs étaient au nombre de 1 615. Par 
ailleurs, à la même date, 538 prêts d’un 
montant total de 4 540,58 millions d’UC 
avaient été intégralement remboursés.

Décaissements
Les décaissements de prêts et de dons 
sont passés de 725 millions d’UC en 2007 
à 1 124,92 millions d’UC, en hausse de 
55,16 %. Au 31 décembre 2008, les décais-

sements cumulés de prêts et de dons se 
chiffraient à 11,88 milliards d’UC. À la 
même date, 1 504 prêts et dons totalisant 
un montant de 9,54 milliards d’UC avaient 
été entièrement décaissés, soit 80,30 % des 
décaissements cumulés.

Résultats	financiers

En 2008, le FAD a enregistré un excédent 
de 4,66 millions d’UC, contre 31,61 millions 
d’UC en 2007. Cette diminution de l’excé-
dent du Fonds est essentiellement due à la 
baisse des revenus de placements, traduisant 
ainsi le contexte difficile que traversent les 
marchés financiers et la forte chute des ren-
dements de référence. 

Les dépenses administratives, qui représen-
tent la part du FAD dans le montant total 
des dépenses répartissables du Groupe de la 
BAD, ont également augmenté de 2,25 mil-
lions d’UC, passant de 135,85 millions d’UC 
en 2007 à 138,10 millions en 2008. La part 
du FAD dans le montant total des dépen-
ses répartissables du Groupe de la BAD est 
fixée sur la base d’une formule de répartition 
des coûts préalablement approuvée, qui est 
fonction essentiellement des niveaux rela-
tifs de certains indicateurs du volume des 
opérations. En 2008, Le revenu des prêts a 
augmenté de 6,52 millions d’UC grâce à un 
solde de prêt moyen plus élevé, passant de 
45,13 millions d’UC en 2007 à 51,65 mil-
lions d’UC. L’escompte sur l’encaissement 
accéléré des obligations à vue s’élevait à 
16,18 millions d’UC en 2008 contre 26,29 
millions en 2007.

Conformément à la politique de non-re-
connaissance de revenus sur les prêts non 
performants du FAD, les commissions de ser-
vice sur les prêts accordés aux emprunteurs 

 1 La prise d’effet de l’IADM a été déclenchée, par la réception, par le Fonds d’instruments d’engagement représentant au moins 70 % du coût total de l’allégement de la 

dette pour 14 pays ayant franchi le point d’achèvement, dont pas moins de l’équivalent d’un minimum de 75 % du coût total de la dette encouru pendant la période du 

FAD-X étaient des engagements sans réserve pour des paiements venant à échéance en 2007.
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ou garantis par eux sont exclues du revenu 
des prêts si ces prêts accusent des arriérés 
de 6 mois ou plus sur le remboursement du 
principal ou des commissions de service. Du 
fait de cette politique, un montant de 1,94 
million d’UC représentant des revenus de 
prêts non reconnus a été exclu du revenu de 
2008, contre 3,57 millions d’UC en 2007. Par 
ailleurs, un montant de 5,33 millions d’UC 
représentant des revenus non reconnus par 
le passé a été recouvré et enregistré dans 

le revenu de 2008, comparé à 4,71 millions 
d’UC en 2007. Le nombre d’emprunteurs en 
situation de non-reconnaissance de revenu 
au 31 décembre 2008 est de 4 contre 5 à 
la fin décembre 2007. 

Le Fonds continue d’annuler des dettes 
répondant aux critères requis au titre de 
l’IADM à mesure que les pays concernés 
atteignent le point d’achèvement de l’Initia-
tive PPTE. Un résumé des annulations cumu-

lées de prêts au titre des initiatives PPTE et 
IADM est présenté à la Note E des états 
financiers à vocation spéciale du FAD.
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ÉTAT DES RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT  
AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT
AVOIRS EN BANQUE   263 331  22 904 
PLACEMENTS (Notes C & H)   

Placements détenus à des fins de transaction  1 923 022   1 918 042 
Placements détenus jusqu’à l’échéance  1 330 185   1 444 994 

Montant total des placements  3 253 207  3 363 036 

OBLIGATIONS À VUE (Note D) 2 265 101  2 176 513 
MONTANTS À RECEVOIR

Revenus courus sur prêts et placements  50 193 51 614 
Autres montants à recevoir  12 631   16 215 

 62 824  67 829 
DETTES (63 083)  (54 479)

RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT  5 781 380  5 575 803 

FINANCEMENT DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT
SOUSCRIPTIONS ET CONTRIBUTIONS (Notes F & O)

Montant souscrit y compris des contributions par encaissement  
accéléré des souscriptions  18 370 126  15 277 255
Moins : Tranches à encaissement accéléré non encore effectuées (113 133) (9 690)

18 256 993 15 267 565
Moins : Tranches non encore payables (1 842 531) (151 162)

16 414 462 15 116 403
Moins : Tranches dues (7 018) (7 018)

16 407 444 15 109 385
 Contributions payées dans le cadre de l’Initiative d’allégement  
de la dette multilatérale 158 573 109 370

16 566 017 15 218 755
 Moins : Décotes non amorties sur les souscriptions et les contributions (Note B) (65 809) (68 855)

16 500 208 15 149 900
 Différences de conversion cumulées des souscriptions et des  
contributions (Note B) (242 973) (229 391)

Montant total des souscriptions et des contributions 16 257 235 14 920 509
AUTRES RESSOURCES (Note G)  280 270  171 270 
RÉSERVES (Note I)  172 921  168 262 
AJUSTEMENTS DE CONVERSION CUMULÉS (Note B)   (457 664)  (432 978)

  16 252 762  14 827 063 
ALLOCATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT 
DONS ET ACTIVITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUE (Note E)  (1 351 475)  (916 836)
DONS PPTE DÉCAISSÉS (Note E)   (184 000)  (184 000)
ALLÉGEMENT NET DE LA DETTE (Note E)  (4 069 896)  (3 991 371)
PRÊTS EN INSTANCE (Notes E, M & N)   (4 866 011)  (4 159 053)
RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT 5 781 380 5 575 803 

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES ET DES AUTRES VARIATIONS DES 
RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT POUR LES EXERCICES  
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

REVENUS ET DÉPENSES
Commissions de service sur les prêts  36 529  29 729 
Commissions d’engagement sur les prêts  15 122 15 401
Revenus des placements  109 877 147 246
Provision pour dépréciation des placements détenus jusqu’à l’échéance  (2 332)  -
Autres revenus  241  270
Dépenses administratives (Note K) (138 104) (135 848)
Escompte sur l’encaissement accéléré des obligations à vue des participants (16 180) (26 290)
Charges financières  (738)  (131) 
Gains de change  244 1 230
Surplus  4 659  31 607 

VARIATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT  
Augmentation des souscriptions payées  1 298 059 838 132
Contributions reçues dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 49 203 66 117
Variation des différences de conversion cumulées des souscriptions et des contributions (13 582) 27 543
Augmentation des autres ressources 109 000 13 700
Variation des décotes non amorties sur les souscriptions et les contributions 3 046 (43 660)
Variation des ajustements de conversion cumulés (24 686) (18 070)

 1 421 040 883 762
VARIATION DANS L’ALLOCATION DES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT

Décaissements des dons (434 787) (183 739)
Décaissements des prêts (690 133) (541 256)
Remboursements des prêts 55 552 66 109
Recouvrements dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 27 493 116 600
Ajustement de conversion des prêts (178 247) (48 957)

(1 220 122) (591 243)

Variation des ressources nettes de développement 205 577 324 126
Ressources nettes de développement au début de l’exercice  5 575 803  5 251 677

RESSOURCES NETTES DE DÉVELOPPEMENT À LA FIN DE L’EXERCICE 
 

5 781 380 
 

5 575 803 

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.
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ÉTAT DU REVENU GLOBAL 
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

SURPLUS 4 659 31 607

AUTRES COMPOSANTES DU REVENU GLOBAL :
Variation des ajustements de conversion cumulés (24 686) (18 070)

(PERTE)/REVENU GLOBAL(E) (20 027) 13 537

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES : 

ACTIVITÉS DES OPÉRATIONS :
Surplus  4 659  31 607 
Ajustement pour réconcilier le surplus net à la liquidité provenant des activités des opérations :

Amortissement des primes et décotes sur les placements détenus jusqu’à l’échéance  (4 791) (2 416)
Provision pour dépréciation des placements détenus jusqu’à l’échéance  2 332  -
Escompte sur l’encaissement accéléré des obligations à vue des participants  16 180  26 290 

Variation des intérêts courus sur prêts et placements   1 421 (8 424) 
Variation nette des actifs courants 8 858 (26 536)
Ressources nettes générées par les activités des opérations 28 659  20 521 

ACTIVITÉS DE PLACEMENT, DE PRÊT ET DE DÉVELOPPEMENT :  
Décaissements des dons (434 787) (183 739)
Décaissements des prêts (690 133) (541 256)
Remboursements des prêts 55 552 66 109
Recouvrements dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 27 493 116 600
Placements venant à échéance après 3 mois de leur acquisition :

Détenus jusqu’à l’échéance 42 826 (505 946)
Détenus à des fins de transaction 1 253 190 634

Ressources nettes utilisées dans les activités de placement, de prêt et de développement (997 796) (857 598)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :  
Souscriptions et contributions reçues en espèces 230 440 260 513
Encaissements des obligations à vue des participants 917 429 775 955
Augmentation des autres ressources 109 000 13 700
Ressources nettes générées par les activités de financement 1 256 869 1 050 168

Effet des fluctuations des taux de change sur les avoirs en banque et placements disponibles (21 441) (15 586)
Augmentation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 266 291 197 505
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 452 325 254 820
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 718 616 452 325

COMPOSÉS DE :
Avoirs en banque 263 331 22 904
Placements venant à échéance dans les 3 mois de leur acquisition :

Détenus jusqu’à l’échéance 3 880 33 728
Détenus à des fins de transaction 451 405 395 693

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 718 616 452 325

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Mouvements provenant des fluctuations des taux de change sur les :

Prêts 178 247 48 957
Souscriptions et contributions (13 582) 27 543

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état. Rapport	annuel	2008 209
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS À VOCATION SPÉCIALE  
EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007

NOTE	A	–	OBJECTIF,	ORGANISATION	ET	RESSOURCES

Objectif	et	organisation
Le Fonds africain de développement (FAD ou le Fonds) a été créé en 1972 sous la forme d’une institution internationale en vue d’aider la 
Banque africaine de développement (la BAD ou la Banque) à contribuer au développement économique et social de ses membres régio-
naux, à promouvoir la coopération et les échanges commerciaux internationaux, en particulier parmi les membres de la Banque, et de la 
doter de moyens de financement à des conditions préférentielles pour atteindre ces objectifs.

Le FAD a un Conseil d’administration de 12 membres, dont six (6) désignés par la Banque et six (6) autres désignés par les États parti-
cipants ; il rend compte au Conseil des gouverneurs, composé des représentants des États participants et de la Banque. La BAD exerce 
cinquante (50) % des pouvoirs de vote du FAD et le Président de la Banque est, de droit, Président du Fonds.

La Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN), qui est un fonds spécial géré par la Banque, ainsi que 
le FAD sont désignés sous le nom de Groupe de la Banque. Les actifs et passifs de la Banque et du FSN sont tenus séparément et indé-
pendamment de ceux du FAD. En outre, le FAD n’est pas lié par leurs obligations respectives. Les transactions avec ces parties liées sont 
déclarées dans les notes qui suivent. L’objectif principal de la BAD est de promouvoir le développement économique et social dans les pays 
membres régionaux. La Banque finance des programmes et des projets de développement dans ses États membres régionaux. Elle participe 
également à la sélection, à l’étude et à la préparation de projets contribuant au développement de ses pays membres et, si nécessaire, 
fournit une assistance technique. Le FSN a été créé en vertu d’un accord conclu entre la Banque et la République fédérale du Nigeria en 
vue d’accompagner les efforts de développement des pays membres régionaux de la Banque, en particulier les pays les moins avancés.

Ressources
Les ressources du Fonds sont constituées des souscriptions effectuées par la Banque, des souscriptions des États participants, d´autres 
ressources reçues par le Fonds et de fonds générés par les opérations du Fonds. Les ressources initiales du Fonds étaient les souscriptions 
effectuées par la Banque et les premiers États participants à l’Accord portant création du FAD. Par la suite, les ressources ont été recons-
tituées à la faveur d’augmentations générales et spéciales des souscriptions et contributions.

NOTE	B	–	BASE	DE	PRÉPARATION	ET	PRINCIPES	COMPTABLES	ESSENTIELS

Étant donné la nature et l’organisation du Fonds, les présents états financiers à vocation spéciale ont été établis dans le but spécifique de 
rendre compte des ressources nettes de développement et non dans l’intention de se conformer aux principes comptables internationaux. 
Les ressources nettes de développement représentent les ressources disponibles pour les engagements des prêts et l’allocation des dons. 
Ces ressources sont composées principalement par les disponibilités, les placements et les obligations à vue des États participants. La pré-
paration de ces états financiers à vocation spéciale est conforme aux dispositions de l’article 35(1) de l’Accord, qui stipulent que le Fonds 
communique à des intervalles appropriés un résumé de sa position financière ainsi qu’un état de ses revenus et dépenses qui indiquent 
quels sont les résultats de ses opérations.

Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables essentiels énoncés ci-après :

Base	monétaire	des	états	financiers	à	vocation	spéciale
Les états financiers à vocation spéciale sont exprimés en unités de compte (UC). La valeur de l’unité de compte est définie à l’article 1 de 
l’Accord comme l’équivalent de 0,81851265 gramme d’or fin.

Le 1er avril 1978, lorsque le deuxième amendement aux statuts du Fonds monétaire international (FMI) est entré en vigueur, la référence à 
l’or en tant que dénominateur commun du système monétaire international a été abolie. Pour se conformer aux dispositions de ces statuts, 
les opérations relatives aux devises des membres du FMI ont été établies en droits de tirage spéciaux (DTS). L’unité de compte du Fonds a 
donc été basée sur la relation existant avec le DTS lors de la création du Fonds, soit 0,921052 DTS pour 1 unité de compte.
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Par la suite, par la résolution F/BG/92/10 en date du 16 novembre 1992, le Conseil des gouverneurs a décidé de redéfinir la valeur de l’unité 
de compte pour en faire l’équivalent de l’unité de compte de la Banque africaine de développement, elle-même considérée comme égale à 
un droit de tirage spécial du FMI. Conformément à cette résolution, le Conseil d’administration a décidé, le 22 juin 1993, d’adopter le 1er 
janvier 1993 comme date d’entrée en vigueur de cette résolution. L’UC du Fonds est depuis lors égale à l’unité de compte de la Banque.

Le Fonds effectue ses opérations dans les devises de ses États participants. Les montants des revenus et dépenses sont convertis en UC au 
taux en vigueur à la date de la transaction. Les postes de l’actif et du passif, sont convertis en UC au taux en vigueur à la date de l’état 
des ressources nettes de développement. Les différences de réévaluation sont débitées ou créditées au compte «Différence de conversion 
cumulée de devises». Les gains ou pertes sur conversion des souscriptions reçues sont crédités ou débités dans le compte «Différence 
de conversion cumulée des souscriptions et contributions». Les gains et pertes de change résultant de la conversion d’une devise en une 
autre entrent dans la détermination du revenu net.

Les taux utilisés pour la conversion de devises en UC au 31 décembre 2008 et 2007 sont les suivants :

2008 2007

1 Unité de Compte égale  à :  
Couronne danoise 8,180030 8,020210
Couronne norvégienne 10,780200 8,550740
Couronne suédoise 11,999400 10,208800
Dinar koweïtien 0,425038 0,431408
Dollar canadien 1,890960 1,561440
Dollar des États-Unis 1,540270 1,580250
Euro 1,106750 1,073460
Franc suisse 1,638390 1,778570
Livre sterling 1,056570 0,788780
Peso argentin 5,318560 4,454380
Rand sud-africain 14,332200 10,761500
Real brésilien 3,653610 2,797830
Roupie indienne 74,626300 62,277700
Won coréen 1 936,890000 1 482,590000
Yen japonais 140,464000 179,947000

Ces taux n’impliquent pas qu’une devise quelconque détenue par le Fonds peut être ou pourrait être convertie en une autre devise à la parité indirecte résultant des taux 
de change spécifiés ci-dessus.

Souscriptions	et	Contributions	des	participants
Les souscriptions effectuées par les États participants à chaque reconstitution sont comptabilisées intégralement comme souscriptions à 
recevoir des participants, dès réception de l’instrument de souscription des participants. Une reconstitution devient effective lorsque le FAD 
a reçu les instruments de souscription correspondant à une fraction de la reconstitution totale spécifiée dans la résolution. Les montants 
de souscription non encore versés par les États participants à la date d’entrée en vigueur de la reconstitution sont comptabilisés comme 
tranches de reconstitution non encore payables et ne sont pas inclus dans les ressources disponibles nettes du Fonds. Les souscriptions 
non encore payables deviennent exigibles tout au long de la période de reconstitution (en général trois ans) suivant un calendrier de 
paiement convenu. Le versement effectif des souscriptions lorsqu’elles deviennent exigibles est subordonné au processus budgétaire des 
participants concernés.

Les souscriptions à recevoir sont réglées en espèces ou par dépôt de billets à ordre payables à vue, non négociables et ne portant pas 
intérêt. Les billets sont encaissés conformément au calendrier d’encaissement convenu au moment de la reconstitution.
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Pour les Neuvième (FAD-IX), Dixième (FAD-X) et Onzième (FAD-XI) reconstitutions, les participants avaient la latitude de verser par antici-
pation en espèces un montant équivalent à la valeur actualisée nette de l’ensemble de leur souscription et contribution. Dès réception du 
versement en espèces, la valeur nominale de la souscription totale est portée au crédit du participant et, en accord avec le Fonds, ce mon-
tant reçu en espèces est investi et le revenu rapporté est conservé par le Fonds. Une décote correspondant à la différence entre la valeur 
nominale des souscriptions et le montant reçu en espèces est appliquée dans un premier temps pour représenter les intérêts devant être 
rapportés par le montant en espèces versé par l’État participant. Cette décote est amortie sur la période de reconstitution envisagée, afin 
de tenir compte des contributions effectives de l’État participant au capital au-delà du montant avancé en espèces.

Par les résolutions F/BG/2006/12 et F/BG/2006/13 adoptées respectivement les 18 mai et 31 août 2006, le Conseil des gouverneurs du 
Fonds a autorisé le Conseil d’administration à approuver la participation du FAD à l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). 
À cet égard, le Conseil des gouverneurs a également approuvé l’augmentation des ressources du FAD afin de compenser intégralement 
et en temps voulu l’annulation de la dette au titre de l’IADM, à condition que les seuils suivants soient atteints :

Dépôt auprès du Fonds d’instruments d’engagement des donateurs pour un montant global équivalent à au moins soixante-dix pour (i) 
cent (70 %) du coût total de la dette du premier groupe de 14 pays ayant dépassé le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des 
pays pauvres très endettés (PPTE) ; et

Dépôt auprès du Fonds d’instruments d’engagement sans réserve des donateurs pour un montant d’au moins soixante-quinze pour (ii) 
cent (75%) du coût de l’allégement de la dette contractée au cours de la période restante du FAD-X.

Dès que ces deux seuils ont été atteints, le Conseil d’administration du Fonds a approuvé la mise en œuvre de l’IADM à compter du 1er 

septembre 2006. En vue de garantir la compensation intégrale du manque à gagner subi en termes de remboursements suite à l’annula-
tion de la dette, les instances dirigeantes du FAD ont entériné la proposition de la Haute direction prévoyant un dispositif de compensation 
sur les 50 ans de l’Initiative. Les donateurs verseront au FAD des ressources additionnelles correspondant au service de la dette (principal 
et intérêts) auquel il renonce pour chaque période de reconstitution en prenant des engagements de contribution sur la durée de vie de 
l’Initiative. Les mécanismes de financement compensatoire prendront la forme d’une augmentation générale de la contribution des États 
participants, conformément à l’article 7 de l’Accord portant création du FAD. Les contributions reçues des États participants dans le cadre 
du mécanisme de financement compensatoire ne seront pas comptées pour le calcul des parts pendant la période de reconstitution. Ces 
ressources reçues donneront le même droit de vote que des souscriptions normales. De telles contributions sont distinctement présentées 
au niveau du montant total des souscriptions et des contributions dans l’état des ressources nettes de développement. 

Maintien	de	la	valeur	des	avoirs	en	devises
Les souscriptions antérieures à la deuxième reconstitution générale étaient libellées en UC et assujetties à l’article 13 de l’Accord qui 
stipule que si la parité de la monnaie d’un État participant auprès du Fonds monétaire international a diminué par rapport à l’UC ou si 
son taux de change, de l’avis du Fonds, s’est notablement déprécié sur le territoire du participant, celui-ci verse au Fonds, dans un délai 
raisonnable, le complément nécessaire dans sa propre monnaie pour maintenir la valeur, à l’époque de la souscription initiale, des avoirs 
en cette monnaie versés au Fonds par ledit participant, qui n’aient pas été décaissés ni convertis en une autre monnaie.

Inversement, si la parité de la monnaie d’un État participant a subi une hausse ou si son taux de change s’est apprécié sur le territoire du 
participant, le Fonds restitue à ce participant un montant dans cette monnaie égal à l’appréciation des avoirs du Fonds en cette monnaie 
reçue en paiement des souscriptions, pour autant que ces montants n’aient pas été décaissés ni convertis en une autre monnaie.

Conformément aux résolutions 9-78, 9-82, 4-84, 01-88, 91-05, 96-04, 99-09, 2002-09, 2005-01 et 2008-01 du Conseil des gouverneurs, 
précisant que l’article 13 ne s’appliquera pas aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième 
et onzième reconstitutions générales, les souscripteurs à ces reconstitutions ont fixé les montants de leurs souscriptions payables dans 
leurs propres monnaies selon des parités agréées en vigueur aux dates où ces reconstitutions sont entrées en vigueur. Les gains ou pertes 
résultant de la conversion de ces souscriptions en UC au moment de leur encaissement ont été affectés aux souscriptions, et compensés 
par le débit ou le crédit du compte « Différence cumulée de conversion des souscriptions ».

Rapport	annuel	2008212

Chapitre	005			Fonds	africain	de	développement			



Placements
Les titres de placement du Fonds sont classés selon l’intention du Fonds à la date de leur acquisition. Les titres de placement que le Fonds 
a l’intention et la capacité de détenir jusqu’à l’échéance sont classés comme détenus jusqu’à l’échéance et déclarés au coût amorti. 
Les placements détenus jusqu’à l’échéance sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements déterminés ou déterminables et 
d’échéances fixées, que la Direction du Fonds a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance. Le Fonds évalue 
s’il existe une indication objective qu’une dépréciation est intervenue sur les placements détenus jusqu’à l’échéance. Si le Fonds détermine 
qu’il existe une indication objective qu’une dépréciation est intervenue sur les placements détenus jusqu’à l’échéance comptabilisés au 
coût amorti, le montant de la dépréciation est la différence entre la valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs 
estimés recouvrable (sans tenir compte des pertes futures non encore encourues) en utilisant comme taux d’actualisation le taux d’intérêt 
effectif d’origine. La valeur comptable de l’actif portée au bilan est ramenée au montant recouvrable et le montant de la perte de valeur 
est comptabilisé en résultat. Tous les autres titres de placement du Fonds sont déclarés à leur valeur de marché. La juste valeur des titres 
de placement est basée sur les cotations boursières, lorsqu’elles sont disponibles. Lorsque les cotations boursières ne sont pas disponibles, 
la juste valeur est fondée sur les cotations boursières d’instruments comparables. Les obligations d’État et d’organismes publics compren-
nent les obligations ou billets négociables et autres obligations publiques, émis ou garantis sans condition par le gouvernement d’un pays 
membre ou d’autres entités officielles, cotés « AA-» au minimum. Pour les obligations adossées à des créances, le Fonds ne peut investir 
que dans des obligations cotées « AAA ». Les instruments du marché monétaire comprennent les dépôts à terme, les certificats de dépôt 
et d’autres obligations ayant une échéance inférieure à 1 an et émis ou garantis sans condition par des banques et d’autres institutions 
financières cotées « A » au minimum.

Les revenus des placements comprennent les intérêts acquis et les gains et pertes réalisés et non réalisés sur les placements détenus à 
des fins de transaction. Les acquisitions et les ventes des placements sont comptabilisées à la date à laquelle le Fonds s’engage à acheter 
ou vendre ces placements.

Prêts
Le Fonds accorde des ressources concessionnelles aux pays africains les moins avancés en vue d’appuyer leur développement. Les prêts 
en instance ne sont pas inclus dans les ressources nettes de développement et ainsi, aucune provision n’est constituée pour d’éventuelles 
pertes sur prêts. Le Fonds considère des prêts comme improductifs lorsque le principal ou les commissions de service de n’importe lequel 
de ces prêts accusent des arriérés de six mois ou plus, à moins que la Direction du Fonds n’estime que le montant dû sera recouvré dans 
un proche avenir. En outre, si elle estime que des faits et circonstances spécifiques – y compris des événements intervenus après la date du 
bilan – l’exigent, la Direction peut décider de considérer un prêt comme improductif, même si les arriérés ne dépassent pas six mois. À la 
date où les prêts sont jugés improductifs, les intérêts courus sur ces prêts sont déduits du revenu sur prêts de la période. Les commissions 
de service non comptabilisées précédemment ne seront considérées comme des revenus que lorsqu’elles auront été reçues par le Fonds.

Dons
En plus des prêts, le Fonds est autorisé à financer le développement sous forme de dons. Avant la neuvième reconstitution, les dons n’étaient 
octroyés que pour les activités d’assistance technique. À partir de la neuvième reconstitution, les dons peuvent être utilisés aussi bien pour 
l’assistance technique que pour le financement de projets. Les dons comme les prêts représentent des allocations de ressources de déve-
loppement et sont en conséquence traités de la même manière dans l’état de ressources nettes de développement du Fonds.

Le Fonds participe à une initiative multilatérale pour le règlement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) afin de s’assurer 
que leurs efforts de réforme ne sont pas compromis par un endettement extérieur insoutenable. Au titre de cette initiative, les créanciers 
consentent un allégement aux pays ayant poursuivi pendant une période suffisamment longue des politiques judicieuses leur permettant 
de ramener leur endettement à un niveau soutenable. Dans le cadre de ce processus, le Fonds fiduciaire PPTE, constitué de ressources 
fournies par les bailleurs de fonds, dont le Groupe de la Banque, a été mis sur pied en vue d’aider les bénéficiaires à réduire leur endet-
tement global, y compris leur dette envers le Fonds.

Dans le cadre du dispositif initial de l’initiative, à la conclusion d’un accord d’allégement de dette entre le Fonds, le pays bénéficiaire et 
le Fonds fiduciaire PPTE, les prêts ou les tranches de remboursement devant être cédés au Fonds fiduciaire sont ramenés à leur valeur 
actuelle nette. À la date de règlement, le montant ainsi obtenu est ajusté pour tenir compte de la différence effective entre le montant 
reçu et la valeur comptable des prêts cédés.

Rapport	annuel	2008 213

Fonds	africain	de	développement			Chapitre	005



Dans le cadre de l’initiative renforcée, le service de la dette envers le FAD est payé à mesure qu’il arrive à échéance grâce aux fonds reçus 
du Fonds fiduciaire.

En vertu de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), les prêts exigibles des pays éligibles sont annulés quand les pays 
atteignent le point d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée. Les prêts annulés à ce titre sont censés être entièrement 
compensés par des contributions additionnelles des donateurs sur les périodes de remboursement initialement arrêtées. Lorsque l’IADM 
prend effet pour un pays, certains montants précédemment décaissés comme prêts en faveur de ce pays ne sont plus remboursables et 
deviennent des dons. C’est pourquoi les prêts annulés en vertu de l’IADM sont présentés dans l’état des ressources nettes de développe-
ment comme allocations de ressources de développement, avec une compensation correspondante dans l’encours des prêts.

Retraitement	des	données
Certaines informations de l’année précédente ont été retraitées afin de se conformer à la présentation de l’exercice courant.

NOTE	C	–	PLACEMENTS

Le détail du portefeuille des placements détenus à des fins de transaction au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Dépôts à terme 451 408  395 693
Titres adossés aux créances 192 755  315 482
Obligations d’État et d’organismes publics 442 524 107 818
Obligations émises par des sociétés privées 824 670 1 095 772
Titres émis par des entités supranationales 11 665 3 277

Total 1 923 022 1 918 042

L’échéancier des placements détenus à des fins de transaction au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

À un an ou moins 1 342 965  617 762
À plus d’un an et moins de deux ans 325 493  552 061
À plus de deux ans et moins de trois ans 46 140 330 283
À plus de trois ans et moins de quatre ans 49 062  14 094
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 15 292  52 814
À plus de cinq ans 144 070  351 028

Total 1 923 022 1 918 042
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Les placements détenus jusqu’à l’échéance au 31 décembre 2008 et 2007 sont composés comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Dépôts à terme 3 880  33 731
Titres adossés aux créances 12 524  12 142
Obligations d’État et d’organismes publics 582 927 274 663
Obligations émises par des sociétés privées 360 122 794 082
Titres émis par des entités supranationales 370 732 330 376

Total 1 330 185 1 444 994

L’échéancier des placements détenus jusqu’à l’échéance au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

À un an ou moins 142 161  157 161
À plus d’un an et moins de deux ans 138 493  145 033
À plus de deux ans et moins de trois ans 138 720 172 412
À plus de trois ans et moins de quatre ans 200 444  148 184
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 146 391  207 262
À plus de cinq ans 563 976  614 942

Total 1 330 185  1 444 994

La composition en devises des placements au 31 décembre 2008 et 2007 est la suivante :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Devise Placements  
détenus à des fins 

de transaction

Placements
détenus jusqu’à 

l’échéance
 

Total
 

Total
Dollar des États-Unis 1 121 579 976 713 2 098 292 2 086 676
Euro 780 715 - 780 715  745 836
Livre sterling 20 728 353 472 374 200  530 524

Total 1 923 022 1 330 185 3 253 207 3 363 036

NOTE	D	–	OBLIGATIONS	À	VUE

Les obligations à vue représentent des paiements de souscriptions effectués par des participants, conformément à l’article 9 de l’Accord, 
sous forme de bons non négociables et ne portant pas d’intérêt, payables à vue à leur valeur nominale. Le Conseil des gouverneurs a 
convenu que l’encaissement de ces bons sera lié aux besoins de décaissements du Fonds.
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NOTE	E	–	ACTIVITÉS	DE	DÉVELOPPEMENT

Les règles relatives aux prêts du Fonds prévoient que les prêts sont exprimés en UC et remboursés dans la devise décaissée.

Prêts-projets	et	lignes	de	crédit
Les prêts sont généralement remboursables sur une période dépassant 40 ans, après un délai de grâce de 10 ans, commençant à la date 
de l’accord de prêt. Le principal du prêt est remboursable au taux de 1% l’an de la 11e à la 20e année, et au taux de 3% l’an de la 21e 

année à la 50e année. L’emprunteur paie semestriellement une commission de service de 0,75 % l’an sur le montant principal décaissé et 
non remboursé. Les prêts accordés à partir de juin 1996 sont assortis d’une commission d’engagement au taux de 0,5 % sur les montants 
non encore décaissés. Cette commission entre en vigueur 90 jours après la date de signature de l’accord de prêt.

Avant l’établissement du Compte d’assistance technique, les prêts pour études de pré-investissement étaient octroyés pour une période 
de 10 ans, y compris un délai de grâce de 3 ans, et remboursables en sept tranches égales de la 4e à la 10e année.

Dans la limite des soldes non décaissés sur les prêts signés, le Fonds peut prendre des engagements spéciaux irrévocables pour payer aux 
emprunteurs ou à des tiers des montants relatifs à la fourniture de biens et de services destinés à être financés par les accords de prêt. 
Au 31 décembre 2008, le Fonds avait émis en faveur des banques commerciales des garanties irrévocables de remboursement pour un 
montant total de 35,57 millions d’UC (2007 : 1,90 million d’UC).

Au 31 décembre 2008, un montant de 450,83 millions d’UC (2007 : 534,46 millions d’UC) de prêts accordés à certains emprunteurs ou 
garantis par ces derniers, dont 33,24 millions d’UC (2007 : 68,89 millions d’UC) en état d’arriérés, était considéré comme improductif. Si 
ces prêts n’avaient pas été improductifs, le revenu sur les prêts de l’exercice clos le 31 décembre 2008 aurait augmenté de 1,94 million 
d’UC (2007 : 3,57 millions d’UC). Le montant cumulé des revenus non reconnus au 31 décembre 2008 s’élève à 35,36 millions d’UC, 
contre 38,28 millions d’UC au 31 décembre 2007. 

Les lignes de crédit accordées aux banques nationales de développement et institutions financières nationales analogues sont générale-
ment accordés pour une période pouvant aller jusqu’à 20 ans, dont un délai de grâce de 5 ans. 

Dons	et	activités	d’assistance	technique
En vertu de la politique de prêt du Fonds, 5 % des ressources disponibles des troisième et quatrième reconstitutions générales, 10 % des 
cinquième et sixième reconstitutions générales, 7,50 % des septième et huitième reconstitutions générales ont été affectées à des dons 
d’assistance technique pour l’identification et la préparation des projets ou des programmes de développement dans des pays membres 
spécifiques. En outre, 18 à 21 % du montant total de la neuvième reconstitution générale ont été affectés aux dons pour des usages 
spécifiques, y compris des activités d’assistance technique et des financements de projets. Les dons ne génèrent aucune commission. La 
part du don sous les dixième et onzième reconstitutions générales est basée sur l’analyse de soutenabilité de la dette pays par pays. Dans 
le cadre des septième, huitième et neuvième reconstitutions générales, les concours d’assistance technique peuvent être fournis à titre 
remboursable.

Les prêts d’assistance technique sont accordés à des conditions de faveur, et leur remboursement s’étend sur 50 ans, y compris un délai 
de grâce de 10 ans, à partir de la date de signature de l’accord de prêt. Deux situations diffèrent cependant de ce schéma :

(i) Lorsqu’un prêt est accordé pour la préparation d’une étude de pré-investissement et que le projet concerné s’avère irréalisable, le délai 
de grâce est porté à 45 ans, avec une période de remboursement de 5 ans ;

(ii) Lorsque le prêt est accordé en vue du renforcement de la coopération entre les pays d’une sous-région donnée ou en vue d’améliorer 
le fonctionnement d’une institution existante, et qu’il n’est pas lié à des projets ou programmes spécifiques, le délai de grâce est de 
45 ans et le remboursement se fait également sur 5 ans.

Aucune commission n’est appliquée aux prêt d’assistance technique.
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Initiative	PPTE
Dans le cadre du dispositif initial de l’initiative d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE), certains prêts consentis 
aux pays bénéficiaires ont été remboursés par le Fonds fiduciaire PPTE à un prix équivalent à la valeur actualisée nette des prêts, calculé 
selon la méthode convenue au titre de l’initiative. À la suite de la signature de l’accord d’allégement de la dette, les prêts à rembourser 
ont été ramenés à leur valeur actualisée nette. Cette perte de valeur correspondant à la différence entre la valeur comptable et la valeur 
actualisée nette des prêts, est comptabilisée comme allocation de ressources pour le développement. Le montant de 71,08 millions d’UC 
indiqué comme allégement de la dette PPTE dans l’état des ressources nettes de développement représente la perte de valeur relative à 
l’allégement de la dette PPTE accordé au Mozambique en 1999 dans le cadre du mécanisme PPTE initial. L’encours et la valeur actuelle 
nette des prêts dus par le Mozambique et cédés en 1999 au Fonds fiduciaire PPTE s’élevaient respectivement à 132,04 millions d’UC et 
60,96 millions d’UC.

L’initiative PPTE a été renforcée en 1999 afin de pouvoir accorder plus rapidement un allégement de dette plus substantiel et axé davan-
tage sur la réduction de la pauvreté. Il a fallu pour cela réduire les critères d’éligibilité et commencer à fournir les concours d’allégement 
de dette plus tôt que dans le cadre initial. Dans le dispositif renforcé, où 32 pays sont éligibles, l’allégement prend la forme de réductions 
annuelles du service de la dette, de manière à libérer les pays de 80 % au maximum de leurs obligations annuelles de service de la dette 
à mesure qu’elles viennent à échéance, jusqu’à ce que la valeur actuelle nette (VAN) de l’allégement qui ressort de l’analyse de soutena-
bilité de la dette soit atteinte. Un financement intérimaire pouvant atteindre 40 % de l’allégement total de la dette est accordé entre les 
points de décision et d’achèvement. Au 31 décembre 2008, les contributions du FAD à l’initiative PPTE s’élevaient à 184,00 millions d’UC 
et sont présentées comme affectations de ressources de développement dans l’état des ressources nettes de développement.

Initiative	d’allégement	de	la	dette	multilatérale
Le 8 juillet 2005 au sommet de Gleneagles, le Groupe des 8 plus grands pays industrialisés s’est accordé sur une proposition permettant 
au Fonds africain de développement (FAD), à l’Association internationale de développement (IDA) et au Fonds monétaire international 
(FMI) d’annuler la totalité de leurs créances sur les pays qui ont atteint ou vont atteindre le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE 
renforcée. Dans son communiqué du 25 septembre 2005, le Comité du développement a exprimé son appui à l’Initiative d’allégement de 
la dette multilatérale (IADM) et recommandé aux trois institutions de prendre les dispositions utiles pour la mettre en œuvre.

L’IADM a essentiellement pour objectif de parachever le processus d’allégement de la dette des PPTE en fournissant des ressources com-
plémentaires à 38 pays, dont 33 se trouvent en Afrique, afin de les aider à réaliser les objectifs de développement du millénaire (ODM), 
tout en préservant la capacité de financement à long terme du FAD et de l’IDA. L’annulation de la dette sera réalisée en libérant de leurs 
obligations de remboursement les PPTE parvenus au point d’achèvement et en ajustant à la baisse, du même montant, les flux d’aide bruts 
qui leur sont destinés. Pour ne pas compromettre la capacité financière du FAD, les donateurs se sont engagés à lui verser des contributions 
additionnelles pour compenser « dollar pour dollar » le manque à gagner subi sur le principal et le service de la dette.

Pour le FAD, l’IADM a pris effet le 1er septembre 2006 lorsque les seuils fixés ont été atteints. L’encours des prêts étant déjà exclu des res-
sources nettes de développement, l’annulation de la dette n’a pas d’impact sur la situation des ressources nettes de développement du 
Fonds. Des annulations de prêts seront effectuées lorsque d’autres pays atteindront le point d’achèvement PPTE.

Au 31 décembre 2008, des prêts dont l’encours représentait un montant brut de 4,62 milliards d’UC (2007 : 4,51 milliards d’UC) avaient 
été annulés au titre de l’IADM pour 19 pays (2007 : 18 pays) parvenus au point d’achèvement. Sur ce montant, 1 011,79 millions d’UC 
(2007 : 905,77 millions d’UC) en valeur nominale étaient couverts par le Fonds fiduciaire PTTE. Au 31 décembre 2008, le montant en valeur 
actualisée de 728,71 millions d’UC (2007 : 595,19 millions d’UC) avait été transféré par le Fonds fiduciaire PTTE au FAD. 
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Le résumé de l’allégement de la dette accordé dans le cadre de l’initiative PTTE et l’IADM au 31 décembre 2008 et 2007 se présente 
comme suit :

Allégement	de	la	dette	par	l’initiative	PPTE	et	IADM

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
PPTE IADM Total PPTE IADM Total

Solde au 1er Janvier  381 659  3 609 712  3 991 371  398 766  3 513 634  3 912 400
Prêts annulés*  -  106 018  106 018  99 493  96 078  195 571
Montants reçus*  (27 493) -  (27 493)  (116 600) -  (116 600)

Solde au 31 décembre 354 166 3 715 730 4 069 896 381 659 3 609 712 3 991 371

* Suite à l’application de l’IADM.

Mécanisme	spécial	d’apurement	des	arriérés
Mécanisme spécial d’apurement des arriérés de RDC – Dans le cadre d’une action concertée au plan international entre le Groupe 
de la Banque, le FMI, la Banque mondiale et d’autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, en vue d’accompagner l’effort de 
reconstruction de la République démocratique du Congo (RDC), le Conseil d’administration a approuvé, le 26 juin 2002, la mise en place 
d’un mécanisme d’apurement des arriérés de ce pays. Dans ce cadre, les représentants des États participants du FAD (les plénipotentiaires) 
ont autorisé l’allocation de près de 36,50 millions d’UC de dons à prélever sur les ressources du FAD-IX pour éponger la totalité du stock 
des arriérés de la RDC envers le Fonds. Ils ont également autorisé l’utilisation d’environ 11,77 millions d’UC sur les ressources résiduelles 
du Mécanisme de financement supplémentaire (MFS) prévu dans le cadre du FAD-VIII à titre de paiement partiel des arriérés de produits 
à recevoir dus par la RDC à la BAD.

Dispositif de la Facilité en faveur des États Fragiles - La Facilité en faveur des États Fragiles (FEF) a été créée en mars 2008 pour 
fournir un cadre élargi et intégré d’assistance aux États éligibles, qui sont généralement des PMR sortant de conflit ou de crise. Elle a 
pour objectifs d’œuvrer à la consolidation de la paix et à la stabilisation des économies et de jeter les bases d’une réduction de la pau-
vreté et d’une croissance économique durables à long terme. La Facilité assume les activités d’apurement d´arriérés du défunt Mécanisme 
en faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF), qui avait été créé pour aider les pays sortant de conflit à apurer leurs arriérés, à renouer 
avec la communauté des bailleurs de fonds en vue de la reprise de l’aide au développement et à atteindre le point de décision au titre 
de l’initiative PPTE, afin d’être éligibles à l’allégement de la dette après l’apurement de leurs arriérés envers le Groupe de la Banque. Le 
dispositif de la Facilité implique la constitution d’un pool de ressources à travers un mécanisme distinct alimenté par des contributions du 
FAD, de la BAD et des bailleurs de fonds privés. Les ressources sont fournies, au cas par cas, aux véritables États fragiles ne bénéficiant 
pas encore d’un allégement de leur dette pour combler le déficit de financement après avoir déployé le maximum d’effort en vue de régler 
leurs arriérés envers le Groupe de la Banque. Les États fragiles bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions du FAD à la Facilité pour 
apurer leur dette à l’égard du Fonds. Dans l’état des ressources nettes de développement, les contributions du FAD à la Facilité figurent 
dans les «dons et activités d’assistance technique».

NOTE	F	–	SOUSCRIPTIONS	ET	CONTRIBUTIONS

Les souscriptions initiales du Fonds ont été faites par la Banque et les premiers États participants ayant signé l’Accord, ainsi que par les 
États ayant accédé à l’Accord depuis la date de signature initiale. Par la suite, des souscriptions supplémentaires ont été reçues des parti-
cipants à l’occasion d’une augmentation générale spéciale et de onze reconstitutions générales. Le détail de ces mouvements est présenté 
dans l’état des souscriptions et des pouvoirs de vote (Note O).
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La dixième reconstitution générale, approuvée par la résolution F/BG/2005/01 du Conseil des gouverneurs en date du 4 mai 2005, a cou-
vert la période opérationnelle de trois ans se terminant en 2007. 

Les négociations pour la onzième reconstitution du Fonds (FAD-11) ont été conclues le 11 décembre 2007, date à laquelle les plénipoten-
tiaires ont convenu d’un niveau de reconstitution de 5,76 milliards d’UC, dont 2,06 milliards d’UC représentant les ressources générées 
en interne, pour la période opérationnelle 2008 à 2010. Le FAD-11 est entré en vigueur le 8 mai 2008, après que les Etats participants 
avaient déposé au Fonds des instruments de souscription dépassant le seuil de 30% des souscriptions annoncées. Le montant total des 
souscriptions au FAD-11 s’élevait à 2,97 milliards d’UC au 31 décembre 2008.

Au 31 décembre 2008, les promesses de contributions cumulées attendues sur le compte IADM s’élevaient à 4,37 milliards d’UC, dont 
158,57 millions d’UC avaient été reçues et incluses dans le montant des souscriptions. Conformément à la résolution approuvant l’IADM, 
les contributions payées donneront le droit de vote aux Etats participants comme présenté au niveau de la note O.

Les gains ou pertes sur conversion des souscriptions et contributions en UC sont enregistrés au poste «Différence de conversion cumulée 
des souscriptions et des contributions» dans l’état des ressources nettes de développement.

NOTE	G	–	AUTRES	RESSOURCES

En accord avec les conclusions de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil d’administration a accepté que l’ancienne République 
socialiste fédérative de Yougoslavie n’existait plus en tant qu’État au regard du droit international et ne pouvait, en conséquence, être 
État participant du Fonds ou membre du Groupe de la Banque. En vertu d’une décision du Conseil d’administration du Fonds en 1993, 
les souscriptions de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, moins la fraction non payée de 12,97 millions d’UC, sont 
considérées comme faisant désormais partie du patrimoine permanent du Fonds et ne peuvent être restituées à aucune entité. Dès lors, le 
montant des souscriptions payées fait partie des « Autres ressources » dans l’état des ressources nettes de développement.

Sont également compris dans les « Autres ressources » un montant de 267,30 millions d’UC représentant 265,30 millions d’UC reçus de 
la Banque et 2,00 millions d’UC reçus du gouvernement du Botswana. Cette somme représente leur contribution respective aux activités 
du Fonds, conformément à l’article 8 de l’Accord du Fonds.

NOTE	H	–	PRÉSENTATION	DES	INSTRUMENTS	FINANCIERS	À	LA	JUSTE	VALEUR

Placements : Le Fonds comptabilisant les titres de placement détenus à des fins de transaction à leur valeur de marché, le montant 
comptabilisé représente la juste valeur du portefeuille. Ces justes valeurs sont fondées sur les cotations du marché, si elles existent. En 
l’absence de cotation, les justes valeurs sont fondées sur les cotations d’instruments comparables.

Prêts : Tous les prêts du Fonds sont consentis aux pays membres régionaux de la BAD. Ces prêts constituent une aide concessionnelle aux 
pays en développement à faible revenu. Alors que le principal est entièrement remboursable, aucun intérêt n’est facturé à l’emprunteur. 
Toutefois, une commission de service de 0,75 % sur le solde décaissé et non remboursé, et une commission d’engagement de 0,50 % 
sur le solde non décaissé sont perçues pour couvrir les frais de gestion des prêts. En raison du caractère concessionnel de ces prêts, il n’y 
a pas lieu de calculer la juste valeur de leur encours.
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NOTE	I	–	RÉSERVES

Les réserves au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007

Solde au 1er janvier 168 262  136 655
Surplus de l’exercice 4 659  31 607

Réserves au 31 décembre 172 921  168 262

NOTE	J	–	FONDS	FIDUCIAIRES

Conformément à l’Accord portant création du Fonds, le Fonds peut disposer de ressources provenant des contributions qui lui sont confiées 
en vertu de l’article 8, qui autorise le Fonds à recevoir d’autres ressources, notamment des pays membres, de pays non participants, ainsi 
que de toute autre entité privée ou publique.

Au 31 décembre 2008, le solde non décaissé des fonds fiduciaires s’élève à 5,48 millions d’UC (2007 : 4,31 millions d’UC). Ce montant 
représente le solde du don reçu du Japon au titre du développement des ressources humaines en Afrique.

Les ressources des fonds fiduciaires sont gérées séparément des ressources du FAD.

NOTE	K	–	DÉPENSES	ADMINISTRATIVES

En vertu de l’article 31 de l’Accord portant création du Fonds, celui-ci rembourse à la Banque africaine de développement le juste coût de 
l’utilisation des bureaux, du personnel, de l’organisation, des services et installations de la Banque. Le montant remboursé est basé sur une 
formule de répartition des coûts arrêtée à l’avance en fonction du nombre de programmes et projets exécutés durant l’exercice par le Groupe 
de la Banque. Les dépenses administratives du Fonds de l’exercice s’élèvent à 138,10 millions d’UC (2007 : 135,85 millions d’UC).

NOTE	L	–	PARTIES	LIÉES

La conduite générale des opérations du FAD est assurée par un Conseil d’administration de 12 membres, dont 6 membres sont désignés 
par la Banque. La Banque exerce cinquante (50) pour cent des pouvoirs de vote du FAD et le Président de la Banque est, de droit, Président 
du Fonds. Conformément à l’Accord portant création du FAD, le Fonds utilise, contre paiement de frais de gestion, les bureaux, le person-
nel, l’organisation, les services et les installations de la BAD (la Banque) afin de s’acquitter de ses fonctions, comme indiqué dans la Note 
K. À cet égard, la Banque gère les ressources du Fonds africain de développement. La quote-part des dépenses administratives du FAD 
remboursée à la Banque est déclarée à la Note K. Le Fonds gère aussi des fonds fiduciaires de certains États participants.
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NOTE	M	–	RÉCAPITULATION	DES	PRÊTS	AU	31	DÉCEMBRE	2008	

(montants	en	milliers	d’UC)

Pays
Nombre de 

prêts*

Montant 
total des 

prêts *

Montant 
des prêts 

non signés

Montant des 
prêts non 

décaissés
Solde à 

rembourser
% Encours 

des prêts

Angola 11  58 919 -  34 707 24 212 0,50
Bénin  23  202 472  25 000  98 517  78 955 1,62
Botswana  12  57 253 - -  57 253 1,18
Burkina Faso  28  335 346 -  191 828  143 518 2,95
Burundi  32  153 803 -  9 781  144 022 2,96
Cameroun  18  177 094 -  107 594  69 500 1,43
Cap-Vert  26  94 384  5 000  8 929  80 455 1,65
République Centrafricaine  18  86 307 - -  86 307 1,77
Comores  8  26 249 - -  26 249 0,54
Congo  3  13 937 - -  13 937 0,29
Côte d’Ivoire **  14  224 817 -  50 242  174 575 3,59
Djibouti  16  91 463 -  20 963  70 500 1,45
Égypte  17  159 503 -  555  158 948 3,27
Érythrée  6  73 658 -  11 950  61 708 1,27
Éthiopie  16  500 112 -  294 676  205 436 4,22
Gabon  3  1 658 - -  1 658 0,03
Gambie  12  33 910 -  6 691  27 219 0,56
Ghana  31  522 935 -  378 263  144 672 2,97
Guinée  35  265 644 -  30 721  234 923 4,83
Guinée équatoriale  11  29 475 - -  29 475 0,61
Guinée-Bissau  26  112 734 -  14 180  98 554 2,03
Kenya  37  630 036  42 000  317 813  270 223 5,55
Lesotho  31  146 832 -  11 203  135 629 2,79
Libéria  3  11 934 - -  11 934 0,25
Madagascar  17  275 958  15 002  130 099  130 857 2,69
Malawi  18  129 724 -  45 814  83 910 1,72
Mali  30  333 796 -  170 189  163 607 3,36
Maroc  6  36 038 - -  36 038 0,74
Maurice  3  2 278 - -  2 278 0,05
Mauritanie  13  66 914 -  38 864  28 050 0,58
Mozambique  26  412 274 -  192 376  219 898 4,52
Namibie  2  12 664 - -  12 664 0,26
Niger  15  122 215 -  60 197  62 018 1,27
Nigeria  19  360 983 -  182 284  178 699 3,67
Ouganda  22  472 105  98 934  212 805  160 366 3,30
Rép. démocratique du Congo  28  230 111 -  59 217  170 894 3,51
Rwanda  14  128 554 -  44 037  84 517 1,74
Sao Tomé-et-Principe  4  4 979 -  3 152  1 827 0,04
Sénégal  21  224 024 -  97 012  127 012 2,61
Seychelles  3  6 898 - -  6 898 0,14
Sierra Leone  10  66 366 -  38 503  27 863 0,57
Somalie**  17  65 421 - -  65 421 1,34
Soudan**  15  174 776 - -  174 776 3,59
Swaziland  8  36 336 - -  36 336 0,75
Tanzanie  27  659 760 -  404 683  255 077 5,24
Tchad  36  291 569 -  28 054  263 515 5,42
Togo  12  82 605 -  3 983  78 622 1,62
Zambie  14  157 257 -  77 384  79 873 1,64
Zimbabwe **  10  36 060 - -  36 060 0,74
Multinational  25  389 114 -  360 041  29 073 0,58
Total 852 8 789 254 185 936   3 737 307  4 866 011 100,00

* À l’exclusion des prêts entièrement remboursés ou annulés.
** Pays en état de non-reconnaissance des revenus au 31 décembre 2008.

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être légèrement différente du montant total indiqué.
Rapport	annuel	2008 221

Fonds	africain	de	développement			Chapitre	005



NOTE	N	–		ÉCHÉANCIER	ET	COMPOSITION	PAR	MONNAIE	DE	L’ENCOURS	DES	PRÊTS		
AU	31	DÉCEMBRE	2008	ET	2007

L’échéancier de l’encours des prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(montants	en	millions	d’UC)

2008 2007

Période Montant % Montant %
A un an ou moins 130,26 2,68 127,09 3,06
A plus d’un an et moins de deux ans 65,10 1,34 58,37 1,40
A plus de deux ans et moins de trois ans 71,14 1,46 64,70 1,56
A plus de trois ans et moins de quatre ans 78,77 1,62 69,88 1,68
A plus de quatre ans et moins de cinq ans 84,48 1,74 76,65 1,84
A plus de cinq ans 4 436,26 91,16 3 762,36 90,46

Total 4 866,01 100,00 4 159,05 100,00

La composition par monnaie de l’encours des prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(montants	en	millions	d’UC)

2008 2007

Devise Montant % Montant %
Couronne norvégienne 38,39 0,79 53,63 1,29
Couronne danoise 25,05 0,51 27,22 0,66
Couronne suédoise 21,49 0,44 28,46 0,68
Dollar canadien 17,50 0,36 21,85 0,53
Dollar des États-Unis 1 617,45 33,23 1 347,12 32,39
Euro 1 978,31 40,66 1 828,72 43,97
Franc suisse 114,61 2,36 116,09 2,79
Livre sterling 8,17 0,17 14,65 0,35
Yen japonais 1 044,74 21,47 720,83 17,33
Autres 0,30 0,01 0,48 0,01

Total 4 866,01 100,00 4 159,05 100,00

Rapport	annuel	2008222

Chapitre	005			Fonds	africain	de	développement			



NOTE	O	–	ÉTAT	DES	SOUSCRIPTIONS	ET	DES	POUVOIRS	DE	VOTE	AU	31	DÉCEMBRE	2008	

(montants	en	milliers	d’UC)
SOUSCRIPTIONS SITUATION DES PAIEMENTS IADM POUVOIRS DE VOTE

PARTICIPANTS Initiales
Augmentation 

spéciale
FAD-I à  
FAD-X FAD-XI

Total des 
Souscriptions

Total des 
tranches 

payées
Tranches  

dues

Tranches non 
encore paya-

bles
Tranches 

payées
Nombre  
de voix %

 1 BAD 4 605 1 382 105 754 - 111 741 111 741 - - - 1 000,000 50,000
 2 ARGENTINE 1 842 - 7 018 - 8 860 1 842 7 018 - - 0,113 0,006
 3 AUTRICHE 13 816 - 197 067 - 210 883 208 210 - - 1 576 12,847 0,642
 4 BELGIQUE 2 763 - 281 319 76 731 360 813 306 388 - 54 425 2 057 18,889 0,944
 5 BRÉSIL 1 842 921 124 700 - 127 463 127 055 - - - 7,781 0,389
 6 CANADA 13 816 6 908 1 168 159 212 351 1 401 234 1 250 509 - 123 252 9 517 77,162 3,858
 7 CHINE 13 816 - 258 102 79 901 351 819 298 552 - 53 267 2 179 18,416 0,921
 8 DANEMARK 4 605 1 842 452 684 51 170 510 301 503 464 - - 2 348 30,975 1,549
 9 FINLANDE 1 842 - 249 863 89 222 340 927 339 969 - - 1 991 20,941 1,047
 10 FRANCE 8 809 - 1 511 712 403 329 1 923 850 1 636 226 - 231 410 12 210 100,948 5,047
 11 ALLEMAGNE 6 860 6 956 1 477 300 400 000 1 891 116 1 624 450 - 266 667 8 772 100,016 5,001
 12 INDE 5 526 - 57 910 6 434 69 870 65 358 - 4 512 231 4,017 0,201
 13 ITALIE 9 211 - 1 075 832 - 1 085 043 1 085 041 - - 6 708 64,601 3,230
 14 JAPON 13 816 - 1 921 953 261 439 2 197 208 2 022 915 - 174 293 21 281 125,184 6,259
 15 CORÉE 9 211 - 113 331 32 474 155 016 133 366 - 21 650 1 347 8,250 0,412
 16 KOWEÏT 4 974 - 152 828 6 657 164 459 164 458 - - 13 003 10,867 0,543
 17 PAYS-BAS 3 684 1 842 534 668 201 062 741 256 606 867 - 134 041 7 122 36,867 1,843
 18 NORVÈGE 4 605 2 303 653 626 167 029 827 563 716 211 - 111 353 4 698 42,717 2,136
 19 PORTUGAL 7 368 - 107 006 29 622 143 996 124 249 - 19 748 750 7,655 0,383
 20 ARABIE SAOUDITE 8 290 - 216 270 16 395 240 955 229 093 - 10 930 355 14,051 0,703
 21 AFRIQUE DU SUD 1 794 - 11 922 7 147 20 863 15 791 - 4 149 9 562 - -
 22 ESPAGNE 1 842 921 324 302 127 307 454 372 364 045 - 73 959 21 957 23,638 1,182
 23 SUÈDE 4 605 3 684 786 925 160 994 956 208 848 879 - 107 330 5 309 51,084 2,554
 24 SUISSE 2 763 2 938 597 351 91 186 694 238 633 448 - 60 791 3 070 38,979 1,949
 25 ÉMIRATS ARABES UNIS 4 145 - 4 145 - 8 290 8 289 - - - 0,508 0,025
 26 ROYAUME-UNI 4 800 3 073 880 273 547 151 1 435 297 1 070 530 - 364 767 15 073 66,043 3,302
 27 ÉTATS-UNIS 12 434 8 290 1 915 761 - 1 936 485 1 910 498 - 25 987 7 457 117,453 5,873

Total 173 684 41 060 15 187 781 2 967 601 18 370 126 16 407 444 7 018 1 842 531 158 573 2 000,000 100,000

Information  
supplémentaires :
Les contributions supplémen-
taires pour réduire le déficit à 
travers l’encaissement accéléré - - 38 565 - 38 565 26 458 - - - - -

Les chiffres ayant été arrondis, les montants peuvent être légèrement différents du total indiqué.

NOTE	P	–	ÉVÉNEMENTS	POSTÉRIEURS	À	LA	CLÔTURE	DES	COMPTES

Suite à l’approbation, par le Conseil d’administration, d’un mécanisme d’apurement des arriérés de prêt de la Côte d’Ivoire le 6 mars 
2009, les arrières de ce pays envers le FAD ont été réglés grâce aux paiements effectués par la Côte d’Ivoire, à l’appui fourni par un pays 
donateur et à la contribution apportée par la Facilité en faveur des États fragiles du Groupe de la Banque. Conformément aux principes 
comptables du Fonds afférents à la reconnaissance des revenus sur les prêts non-performants, les montants reçus au titre des revenus sur 
les prêts de la Côte d’Ivoire seront pris en compte dans les états financiers de l’exercice 2009.

NOTE	Q	–	APPROBATION	DES	ÉTATS	FINANCIERS

Le 31 mars 2009, le Conseil d’administration a autorisé la transmission des présents états financiers au Conseil des gouverneurs. Il est 
prévu que ces états financiers seront approuvés par le Conseil des gouverneurs à l’Assemblée annuelle de mai 2009.
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Fonds Africain de Développement

Agence Temporaire de relocalisation

15 Avenue du Ghana

1002 Tunis Belvédère

Tunisie

Rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers à vocation spéciale au Conseil 

des Gouverneurs du Fonds Africain de Développement 

Exercice clos le 31 décembre 2008

Nous avons procédé à l’audit des états financiers à vocation spéciale ci-joints du Fonds Africain de Développement (le Fonds) pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2008. 

Ces états financiers ont été établis en conformité avec les dispositions financières et comptables relatives à la présentation des comptes telles 

qu’indiquées dans les politiques comptables en Note B aux Etats financiers à vocation spéciale pour l’exercice clos au 31 décembre 2008. Ces 

états financiers à vocation spéciale ont été préparés aux fins de soumettre des comptes audités et approuvés au Conseil des Gouverneurs en 

application des dispositions des articles 26(v), 35(l) et 35(3) de l’Accord portant création du Fonds. Ces états financiers à vocation spéciale 

n’ont pas pour objectif d’être présentés en conformité avec un référentiel comptable reconnu tel que les Normes internationales d’information 

financière.

Le présent rapport est présenté uniquement à l’attention du Conseil des Gouverneurs du Fonds en tant qu’organe, conformément aux dispo-

sitions des articles 26(v), 35(l), et 35(3) de l’Accord portant création du Fonds. Nous avons effectué nos travaux afin de pouvoir porter à la 

connaissance du Conseil des Gouverneurs, les questions que nous sommes tenus de lui communiquer dans notre rapport de commissaire aux 

comptes, à l’exclusion de tout autre but. Dans toute la mesure permise par la loi, nous n’acceptons ni n’assumons de responsabilité à l’égard de 

personne d’autre que le Fonds et le Conseil de Gouverneurs de la Banque en tant qu’organe, pour notre travail d’audit, pour le présent rapport 

ou les opinions que nous avons exprimées.

Responsabilité de la direction vis-à-vis des états financiers annuels

La direction est responsable de la préparation et de la présentation de ces états financiers en conformité avec les articles 26(v), 35(l) et 35(3) de 

l’Accord portant création du Fonds et des politiques comptables énoncées en Note B aux états financiers à vocation spéciale. Cette responsa-

bilité comprend : la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne permettant d’assurer la préparation et la pré-

sentation des états financiers qui doivent être exempts d’inexactitude significative, qu’elle soit due à l’erreur ou à la fraude. Cette responsabilité 

comprend également le choix et la mise en œuvre de politiques comptables appropriées et l’élaboration d’estimations comptables qui soient 

raisonnables en la circonstance.
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Responsabilité du Commissaire aux Comptes

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion motivée sur ces états financiers à vocation spéciale sur la base de notre audit. Nous avons 

effectué notre audit conformément aux Normes Internationales relatives à la révision comptable applicables aux audits de conformité. Ces nor-

mes requièrent que nous nous conformions aux dispositions relatives à l’éthique et que nous planifions et mettions en œuvre des diligences qui 

permettent d’obtenir une assurance raisonnable que les états financiers à vocation spéciale ne contiennent pas d’inexactitude significative.

Un audit implique la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir des évidences corroborant les montants et les informations figurant dans 

les états financiers. Les diligences retenues relèvent du jugement du Commissaire aux Comptes et prennent en compte l’appréciation des ris-

ques que les états financiers à vocation spéciale ne contiennent pas des inexactitudes significatives dues à l’erreur ou à la fraude. En appréciant 

ces risques, le Commissaire aux Comptes tient compte du contrôle interne applicable à la préparation et à la présentation des états financiers à 

vocation spéciale de l’entité dans le but de concevoir des diligences d’audit qui seraient appropriées en la circonstance et non pour exprimer une 

opinion sur la bonne marche du contrôle interne. Un audit comprend également une évaluation du caractère approprié des principes comptables 

suivis et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction ainsi qu’une évaluation globale de la présentation des états 

financiers à vocation spéciale.

Nous estimons que les éléments probants d’audit recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

 A notre avis, les états financiers à vocation spéciale du Fonds Africain de Développement ont été préparés, dans tous les aspects significatifs, en 

conformité avec les dispositions financières et comptables de présentation de comptes annuels telles qu’énoncées dans les politiques comptables 

en note B aux états financiers à vocation spéciale du Fonds Africain de Développement pour l’exercice clos le 31 décembre 2008.

 

 Paris La Défense, le 31 mars 2009

 KPMG Audit 

 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard

 Associé

Fonds Africain de Développement 
Rapport du commissaire aux comptes sur les états  

financiers à vocation spéciale au Conseil des  
Gouverneurs du Fonds Africain de Développement
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BUDGET	DES	DÉPENSES	ADMINISTRATIVES	POUR	L’EXERCICE	2009

(en	milliers	d’UC)

Description

Frais de gestion* 180 160 
Dépenses directes  150 
Total 180 310 

*  Le montant représente la part dans la valeur actuelle des dépenses de la Banque relatives au personnel, à l’organisation, aux services et aux installations, et telles que 
calculées sur la base d’une formule approuvée par le Conseil d’administration du Fonds.

Rapport	annuel	2008226

Chapitre	005			Fonds	africain	de	développement			





FONDS SPÉCIAL DU 
NIGERIA

Gestion	financière

Placements
Libellés uniquement en USD, les avoirs en 
banque et les placements du FSN dans les 
produits du marché monétaire s’établissaient 
à 229,93 millions d’UC au 31 décembre 
2008, contre 196,68 millions d’UC en 2007. 
Le revenu des placements pour 2008 s’est 
élevé à 5,35 millions d’UC, soit un rende-
ment de 2,47 % sur un volume moyen de 
placements de 216,71 millions d’UC, contre 
un revenu de 10,34 millions d’UC en 2007, 
soit un rendement de 5,36 % sur un volu-
me moyen de placements de 192,97 mil-
lions d’UC. Cette baisse du revenu des pla-
cements est principalement due à la forte 
chute des rendements du marché monétaire 
en 2008.

Portefeuille	de	prêts
Au 31 décembre 2008, les prêts signés, 
déduction faite des annulations, s’étaient 
stabilisés à 240,81 millions d’UC, niveau 
quasi identique à celui enregistré au 31 
décembre 2007. À la fin de 2008, les prêts 
signés actifs étaient au nombre de 34 pour 
un montant de 54,79 millions d’UC. Trente-

cinq (35) prêts avaient été intégralement 
remboursés pour un montant total de 94,82 
millions d’UC.

Décaissements
Les décaissements sont passés de 5,94 mil-
lions d’UC en 2007, à 8,46 millions d’UC, 
en hausse de 42,42 %. Au 31 décembre 
2008, le montant cumulé des décaisse-
ments s’établissait à 213,15 millions d’UC. 
Cinquante-neuf (59) prêts avaient été entiè-
rement décaissés, pour un montant total 
de 196,20 millions d’UC, soit 92,05 % des 
décaissements cumulés.

Politiques	et	processus	de	gestion	
des	risques
Tout comme la Banque africaine de déve-
loppement, le Fonds spécial du Nigeria 
cherche à limiter son exposition aux ris-
ques non essentiels à son activité principale, 
qui consiste à fournir de l’aide au dévelop-
pement, tels que les risques de liquidité, de 
change et de taux d’intérêt. La note D aux 
états financiers fournit des précisions sur les 
politiques et processus mis en place par le 
FSN pour gérer ces risques.

Résultats	financiers

Le revenu net du FSN avant les distributions 
approuvées par le Conseil des gouverneurs a 

diminué, passant de 19,84 millions d’UC en 
2007 à 5,99 millions d’UC en 2008, du fait 
principalement d’une chute des rendements 
des marchés monétaires en 2008 et d’une 
reprise nette de provision pour dépréciation 
de prêts et de commissions à recevoir corres-
pondantes en 2007. La reprise nette des pro-
visions pour dépréciation sur prêts, intérêts 
et produits à recevoir en 2007 s’est élevée à 
9,50 millions d’UC contre 0,03 million d’UC 
en 2008. Le revenu des placements et des 
prêts en 2008 a diminué de 4,99 millions 
d’UC et 0,52 million d’UC respectivement. 
Les dépenses administratives, qui représen-
tent la part du Fonds dans le montant total 
des dépenses répartissables du Groupe de 
la BAD, ont diminué de 1,10 million d’UC, 
passant de 2,59 millions d’UC en 2007 à 
1,49 million d’UC en 2008. La part du FSN 
dans le montant total des dépenses répartis-
sables du Groupe de la BAD est fixée sur la 
base d’une formule de répartition des coûts 
préalablement approuvée, qui est fonction 
essentiellement des niveaux relatifs de cer-
tains indicateurs du volume des opérations. 
Les réserves du Fonds, déduction faite de 
la différence de conversion cumulée des 
devises, ont augmenté, passant de 144,88 
millions d’UC en 2007 à 158,19 millions 
d’UC en 2008.
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BILAN  
AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007 
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

ACTIFS 2008 2007

AVOIRS EN BANQUE  90 367 6 331 

PLACEMENTS (Note E) 139 565 190 346 

CRÉANCES
Intérêts et commissions courus et à recevoir sur prêts 1 807 16 708 
Intérêts courus sur placements 733 520 
Autres créances 529 177 

3 069 17 405 

PRÊTS (Notes D et F) 
Prêts non remboursés 54 785 64 536 
Moins: Provisions cumulées pour dépréciation de prêts (157)  (153)

54 628 64 383 

MONTANT TOTAL DES ACTIFS 287 629 278 465 

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 2008 2007

DETTES  852 4 999 

CAPITAUX PROPRES (Note G) 

Capital du Fonds 128 586 128 586 

Réserves 
Revenus non distribués 273 660 269 657 
Ajustements cumulés de conversion de devises (Note B) (115 469)  (124 777)

Montant total des réserves 158 191 144 880 

Montant total des capitaux propres 286 777 273 466 

MONTANT TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES  287 629 278 465 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007 
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

REVENUS (Note H)
Intérêts et commissions sur prêts   2 076  2 594 
Revenus des placements   5 350  10 343 
Autres revenus   33  39 

Montant total des revenus  7 459  12 976 

DÉPENSES
Dépenses administratives (Note I)     1 485  2 587 
Frais bancaires  15  53 

Montant total des dépenses  1 500  2 640 

Provisions pour dépréciation de prêts (Note F)  (17)  (2 656)
Provisions pour dépréciation des intérêts et des produits à recevoir sur les prêts (Note F)  (11)  (6 844)
Montant total des dépenses et des provisions pour dépréciation  1 472  (6 860)

Revenu avant distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs  5 987  19 836 
Distributions approuvées par le Conseil des gouverneurs (Note G)  (1 984)  (1 380)
REVENU NET  4 003  18 456 

 Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES  
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

 Capital  
du Fonds

Revenus 
non  

distribués

Ajustements 
cumulés de 
conversion 
de devises

Montant 
total des 
capitaux 
propres

Solde au 1er janvier 2007  128 586  251 201  (111 666)  268 121 

Revenu net de l’exercice  -  18 456  -  18 456 

Ajustement de conversion de devises  - -  (13 111)  (13 111)

Solde au 31 décembre 2007 et au 1er Janvier 2008  128 586  269 657  (124 777)  273 466 

Revenu net de l’exercice courant  - 4 003  - 4 003

Ajustement de conversion de devises  - - 9 308 9 308

Solde au 31 décembre 2008  128 586  273 660 (115 469) 286 777

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  
POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007
(en	milliers	d’UC	-	Note	B)

2008 2007

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES : 

ACTIVITÉS DES OPÉRATIONS :
Revenu net 4 003 18 456
Ajustements pour réconcilier le revenu net avec la liquidité provenant des activités des opérations :

Provisions pour dépréciation de prêts en principal et des intérêts (28) (9 500)
(Gains)/Pertes non réalisés sur les placements (738) 122

Variation des intérêts courus et à recevoir sur prêts 14 898 (2 723)
Variation des autres éléments de l’actif et du passif (4 418) 6 349
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’opérations 13 717 12 704

ACTIVITÉS DE PLACEMENT, DE PRÊT ET DE DÉVELOPPEMENT :
Décaissements des prêts (8 455) (5 938)
Remboursements des prêts 21 734 5 472
Placements venant à échéance 3 mois après leur acquisition :

Placements détenus à des fins de transaction (21 059) 119 081

Flux de trésorerie nets (utilisés dans)/provenant des activités de placement, de prêt et de  
développement (7 780) 118 615

Effet des fluctuations des taux de change sur les avoirs en banque et placements  
disponibles 1 588 (6 859)

Augmentation nette des avoirs en banque et des placements 7 525 124 460

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 133 891 9 431
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 141 416 133 891

COMPOSÉS DE :
Placements venant à échéance au plus tard 3 mois après leur acquisition 51 049 127 560
Avoirs en banque 90 367 6 331

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 141 416 133 891

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :
Variations provenant des fluctuations des taux de change sur les prêts (1 399) 2 446 

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS  
EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE 2008 ET 2007 

NOTE	A	–	NATURE	DES	OPÉRATIONS

Le Fonds spécial du Nigeria (le Fonds ou FSN) a été créé par un Accord signé le 26 février 1976 (l’Accord) entre la Banque africaine de 
développement (la Banque ou BAD) et la République fédérale du Nigeria. La Banque africaine de développement, dont le siège se trouve 
à Abidjan, en Côte d’ivoire, administre les ressources du Fonds au nom du gouvernement du Nigeria. L’objectif du Fonds est d’accompa-
gner l’effort de développement des pays membres régionaux de la BAD les plus pauvres. L’accord stipule que le Fonds sera opérationnel 
pendant une période de 30 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Cette période pourrait être prorogée d’accord par-
ties entre la Banque et la République fédérale du Nigeria. L’Accord a expiré le 25 avril 2006 et a été prorogé deux fois pour des périodes 
respectives d’une année et ce, pour permettre la réalisation d’une revue indépendante des opérations réalisées par le Fonds. Suite à la 
réalisation réussie de cette revue indépendante, le gouvernement du Nigeria et la Banque ont convenu de renouveler l’accord du Fonds 
pour une période de 10 ans, à compter du 26 avril 2008.

NOTE	B	–	RÉSUMÉ	DES	PRINCIPES	COMPTABLES	ESSENTIELS

Les états financiers du Fonds sont établis conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), promulguées par 
le Conseil des normes comptables internationales (IASB). Les états financiers ont été établis au coût historique, sauf pour certains actifs 
financiers comptabilisés à la juste valeur. Les principes comptables essentiels appliqués par le Fonds sont résumés ci-dessous.

Constatation	du	revenu
Le revenu d’intérêts est couru dans le temps et constaté sur la base du taux d’intérêt effectif prévalant au cours de l’exercice où un tel 
instrument est en instance et détenu par le Fonds. Le taux d’intérêt effectif est le taux actualisant les futurs flux de trésorerie estimés à 
travers la durée de vie escomptée de l’actif financier à sa valeur nette comptable. Des commissions d’engagement sont comptabilisées 
sur le solde non décaissé des prêts.

Le revenu des placements comprend des plus-values ou moins-values réalisées et non réalisées sur les instruments financiers détenus à 
des fins de transaction.

Monnaies	fonctionnelles	et	de	présentation
Le Fonds effectue ses opérations en dollar des États-Unis. Le Fonds a décidé que sa monnaie fonctionnelle est le dollar des États-Unis. 
Conformément à l’article VII, section 7.3, de l’Accord portant création du Fonds spécial du Nigeria, les états financiers sont exprimés en 
unité de compte (UC).

La valeur de l’unité de compte est définie à l’article 5.1 (b) de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement comme 
étant égale à un (1) droit de tirage spécial (DTS) du Fonds monétaire international (FMI) ou à toute unité adoptée à cet effet par le FMI. 
Au 31 décembre 2008, une unité de compte (1 UC) était équivalente à 1,54027 dollar E-U (2007 : 1,58025 dollar E-U).

Conversion	de	devises	
Les montants des revenus et dépenses sont convertis en unité de compte aux taux en vigueur à la date de la transaction. Les éléments 
monétaires de l’actif et du passif libellés en dollar des États-Unis sont convertis en unité de compte aux taux en vigueur à la date du bilan. 
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Les différences de conversion sont directement débitées ou créditées aux réserves sous la rubrique « Différence cumulée de conversion des 
devises » (DCCD). Les variations de la différence cumulée de conversion des devises «DCCD» sont présentées dans l’état des variations des 
capitaux propres. Les souscriptions au capital sont enregistrées en unités de compte au taux en vigueur à la date de réception du paiement. 
Les gains et pertes de change, résultant de la conversion d’une devise à une autre, entrent dans la détermination du revenu net. 

Instruments	financiers	
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés au bilan lorsque le Fonds assume les droits et les obligations contractuels y afférents. 

1)	Actifs	financiers
Le Fonds classe ses actifs financiers dans les catégories suivantes : actifs financiers détenus à des fins de transaction, prêts et montants à 
recevoir et placements détenus jusqu’à l’échéance. La Direction détermine la classification de ses placements lors de la comptabilisation 
initiale.

i)	 Actifs	financiers	détenus	à	des	fins	de	transaction	
Tous les actifs détenus à des fins de transaction sont comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Le portefeuille 
de placements détenus à des fins de transaction est acquis principalement aux fins de vente à court terme. Les actifs financiers déte-
nus à des fins de transaction sont évalués à la juste valeur et les variations de gains ou pertes sont portées dans le compte de résultat 
de la période au cours de laquelle ils sont réalisés.

ii)	 Prêts	et	montants	à	recevoir
Les prêts comprennent les soldes à rembourser par les emprunteurs sur les montants décaissés. Le Fonds considère comme montants 
à recevoir les revenus courus et les montants à recevoir sur les prêts et placements et divers autres montants. Les prêts et montants 
à recevoir sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements déterminés ou déterminables, qui ne sont pas cotés sur un 
marché actif. Tel est le cas lorsque le Fonds fournit de l’argent, des biens ou des services directement à un emprunteur sans intention 
de céder par la suite sa créance. Les prêts et montants à recevoir sont subséquemment évalués au coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif.

iii)	 Placements	détenus	jusqu’à	l’échéance
Le Fonds a classé certains titres de créance comme des placements détenus jusqu’à l’échéance. Les placements détenus jusqu’à l’échéan-
ce sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements déterminés ou déterminables à des échéances fixes, que la Direction 
du Fonds a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance. Ces placements détenus jusqu’à l’échéance sont 
subséquemment évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les achats et ventes d’actifs financiers détenus à des fins de transaction et les placements détenus jusqu’à l’échéance sont comptabilisés 
sur la base des dates de transaction, c’est-à-dire la date à laquelle le Fonds s’engage à acheter ou vendre l’actif. Les prêts sont compta-
bilisés lorsque les fonds sont versés aux emprunteurs.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue ainsi que d’autres placements à court 
terme très liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, présentent un risque négligeable de variation en 
valeur et ont une échéance de trois (3) mois au plus à compter de leur date d’acquisition.

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits à recevoir des flux de trésorerie en provenance des actifs financiers ont expiré 
ou lorsque le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété.
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2)	Passifs	financiers
Les passifs financiers incluent les montants à payer. Ils sont ultérieurement évalués au coût amorti. Les passifs financiers sont décompta-
bilisés en cas de règlement, d’annulation ou d’expiration.

Dépréciation	des	actifs	financiers
À chaque date de clôture, le Fonds évalue s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs 
financiers. Un actif financier ou un groupe d’actifs financiers s’est déprécié et une perte de valeur est encourue si et seulement s’il existe 
une indication objective de dépréciation qui résulte d’un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de l’actif 
(un « fait générateur de perte ») et si ce fait a un impact sur les flux de trésorerie futurs qui peut être estimé de façon fiable. 

Si le Fonds détermine qu’il existe une indication objective selon laquelle une dépréciation est intervenue sur les prêts et les montants à 
recevoir ou sur les placements détenus jusqu’à l’échéance comptabilisés au coût amorti, le montant de la dépréciation est la différence 
entre la valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie prévisionnels (sans tenir compte des pertes futures non encore encou-
rues), en utilisant comme taux d’actualisation le taux d’intérêt effectif initial de l’actif. L’estimation de la dépréciation constitue la meilleure 
évaluation de la Direction quant au risque de retard dans le recouvrement de tout ou partie du montant dû et aux effets de ce retard.

La dépréciation est comptabilisée comme étant une réduction de la valeur comptable de l’actif par un compte de provision et enregistrée 
dans le compte de résultat. Si un prêt ou un placement détenu jusqu’à l’échéance est porteur d’un taux d’intérêt variable, le taux d’actua-
lisation utilisé pour la dépréciation est le taux d’intérêt effectif défini dans le contrat. Les intérêts et commissions sont constatés sur tous 
les prêts, y compris ceux qui accusent des arriérés.

Compensation	des	instruments	financiers
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est porté au bilan lorsqu’il existe un droit juridiquement applicable pour 
la compensation des montants comptabilisés, et qu’il y a une intention de traiter sur une base nette, ou de réaliser l’élément d’actif et 
régler simultanément l’élément de passif.

Présentation	à	la	juste	valeur
Les instruments financiers, dont les cotations boursières existent, sont évalués à leur valeur boursière du moment. Pour les actifs financiers 
non cotés ou cotés sur les marchés inactifs, le Fonds détermine la juste valeur par des techniques de valorisation faisant le plus possible 
appel aux données du marché. Il s’agit notamment des transactions récentes effectuées dans des conditions de concurrence normale, de 
l’analyse des flux de trésorerie actualisés, des modèles de valorisation des options et d’autres techniques d’évaluation couramment uti-
lisées par les intervenants sur le marché.

Les instruments financiers pour lesquels on ne dispose pas de cotation boursière ont été évalués selon des méthodes et hypothèses reposant 
nécessairement sur des jugements subjectifs. Il n’est donc pas possible de déterminer la valeur réelle à laquelle ces instruments financiers 
pourraient être échangés dans une transaction normale ou s’ils peuvent effectivement être échangés. La Direction estime que ces métho-
des et hypothèses sont raisonnables. Toutefois, les valeurs réelles pourraient être différentes des justes valeurs présentées. 

En estimant la juste valeur de ses instruments financiers, le Fonds a utilisé les méthodes et hypothèses suivantes : 

Avoirs en banque et équivalents de trésorerie : La valeur comptable indiquée au bilan correspond à la juste valeur. 

Placements : La juste valeur des titres de placement est basée sur les cotations boursières, lorsqu’elles sont disponibles. Lorsque les cota-
tions boursières ne sont pas disponibles, la juste valeur est fondée sur les cotations boursières d’instruments comparables.
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Prêts : Pour le moment, le Fonds ne cède pas ses prêts. Il n’estime pas non plus qu’il existe un marché comparable pour ses prêts. La juste 
valeur des prêts portée dans les présents états financiers représente la meilleure estimation par la Direction des flux de trésorerie attendus 
sur ces prêts. La juste valeur est estimée selon un modèle de valeur actualisée des flux de trésorerie sur la base du taux prêteur du marché 
en vigueur en fin d’exercice, ajusté pour tenir compte du risque du crédit estimé.

Revenus	non	distribués
Les revenus non distribués du Fonds comprennent les dotations aux réserves des revenus des exercices antérieurs et le revenu net non 
affecté de l’exercice courant.

Jugements	comptables	cruciaux	et	principales	sources	d’incertitude	pour	les	estimations	
L’établissement des états financiers conformément aux Normes internationales d’information financière nécessite de la part de la Direction 
des estimations, hypothèses et jugements qui affectent la valeur des actifs, passifs, revenus et dépenses ainsi que des passifs éventuels. Il 
peut y avoir des écarts entre les estimations effectuées et les valeurs réelles. Les estimations et jugements sont évalués continuellement et 
tiennent compte de l’expérience et d’autres facteurs, comme les événements futurs jugés raisonnables dans les circonstances du moment. 
Les principaux jugements et estimations sont résumés ci-après.

i)	 Dépréciation	des	actifs	comptabilisés	au	coût	amorti	
Le Fonds évalue d’abord s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier pris individuellement. Au cas où il déter-
mine qu’il n’existe aucune indication objective de dépréciation d’un actif financier donné, cet actif est inclus dans un groupe d’actifs 
financiers ayant des caractéristiques de risque similaires, qui sont évalués collectivement aux fins de dépréciation. Les actifs indivi-
duellement évalués pour dépréciation et pour lesquels une dépréciation est ou continue d’être constatée ne sont pas pris en compte 
dans l’évaluation collective pour dépréciation. Un actif financier ou un groupe d’actifs financiers s’est déprécié et une perte de valeur 
est encourue si et seulement s’il existe une indication objective de dépréciation qui résulte d’un ou plusieurs événements intervenus 
après la comptabilisation initiale de l’actif (un « fait générateur de perte ») et si cet événement générateur a un impact sur les flux de 
trésorerie futurs qui peut être estimé de façon fiable. 

Si le Fonds estime qu’il existe une indication objective selon laquelle une dépréciation est intervenue sur les prêts et les montants à 
recevoir ou sur les placements détenus jusqu’à l’échéance comptabilisés au coût amorti, le montant de la dépréciation est la différence 
entre la valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés recouvrables (sans tenir compte des pertes futures 
non encore encourues), en utilisant comme taux d’actualisation le taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif.

La valeur comptable de l’actif portée au bilan est ramenée au montant recouvrable et le montant de la perte de valeur est compta-
bilisé en résultat.

ii)	 Juste	valeur	des	instruments	financiers	
La juste valeur des instruments financiers non cotés sur des marchés actifs est déterminée en ayant recours à des techniques d’évalua-
tion. Lorsqu’il est fait usage de techniques d’évaluation (des modèles par exemple) pour déterminer la juste valeur, elles sont validées 
et périodiquement revues par des personnes qualifiées et indépendantes du domaine qui les a mises au point. Tous les modèles sont 
calibrés pour s’assurer que le produit reflète les données réelles et les prix comparables du marché. Dans la mesure du possible, les 
modèles utilisent uniquement des données observables ; toutefois, des domaines comme le risque de crédit (risque propre et risque 
de contrepartie), les volatilités et les corrélations nécessitent que la Direction fasse des estimations. Les changements d’hypothèses 
concernant ces facteurs pourraient affecter la juste valeur des instruments financiers.

iii)	 Placements	détenus	jusqu’à	l’échéance	
Dans son évaluation visant à déterminer que les actifs sont détenus jusqu’à l’échéance, le Fonds évalue son intention et sa capacité 
de détenir ce placement jusqu’à l’échéance.
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NOTE	C	–	LES	NORMES	INTERNATIONALES	D’INFORMATION	FINANCIÈRE	(IFRS)	NOUVELLES	ET	REVISÉES

Le 5 mars 2009, le Conseil des normes comptables internationales (IASB) a révisé la norme IFRS 7. Les amendements en question exi-
gent la présentation d’informations supplémentaires sur l’évaluation à la juste valeur en utilisant une hiérarchie à trois niveaux reflétant 
la fiabilité des données sur lesquelles ces évaluations sont fondées. Sous cette hiérarchie, les mesures les plus fiables sont celles fondées 
sur les prix non ajustés des marchés actifs pour des actifs ou passifs semblables. Le Fonds a opté pour une application anticipée de ces 
amendements. La norme révisée est applicable aux états financiers pour l’exercice commençant le 1er janvier 2009.

À la date d’approbation de ces états financiers, un certain nombre de normes et d’interprétations nouvelles et révisées ont été publiées, 
mais ne prendront effet qu’après le 31 décembre 2008. Le Fonds n’a pas opté pour une application anticipée de ces normes. La norme IFRS 
8 « Segments opérationnels », qui sera applicable pour l’exercice commençant le 1er janvier 2009, remplace les informations sectorielles 
à publier selon la norme IAS 14 « Information sectorielle » et exige l’alignement des segments dans les états financiers avec ceux utilisés 
en interne par la Direction pour l’allocation des ressources et l’évaluation des performances. Les amendements à la norme IAS 1, exigent 
que le Fonds présente, dans des états séparés, les informations relatives aux changements dans l’actionnariat ainsi que celles relatives au 
revenu (pas de composantes par actionnaire), y compris les ajustements de reclassement apparentés de ces composantes. Cet amende-
ment exige en outre la présentation d’un bilan à l’ouverture de la première période comparative pour l’ensemble des états financiers au 
cas où le Fonds applique une politique comptable d’une manière rétrospective ou procède à un retraitement rétrospectif. Aucune de ces 
nouvelles normes ou révisions n’est censée avoir d’impact significatif sur les états financiers du Fonds. 

NOTE	D	–	POLITIQUES	ET	PROCÉDURES	DE	GESTION	DU	RISQUE

Comme décrit la note A, la Banque africaine de développement (la Banque) gère les ressources du Fonds pour le compte du Gouvernement 
du Nigéria. Pour l’exercice de ces fonctions fiduciaires, la Banque applique une politique spécifique de gestion de risque en vue de proté-
ger les ressources du Fonds en s’appuyant sur les préconisations de l’Autorité Générale de Gestion des Actifs et des Passifs de la Banque 
(l’Autorisation GAP). L’Autorisation GAP établit les principes directeurs de gestion des risques du Fonds y compris le risque de taux d’in-
térêt, le risque de change, le risque de liquidité, le risque de crédit et de contrepartie et le risque opérationnel. 

En vertu de l’Autorisation GAP, le Président est habilité à approuver et amender, si nécessaire, les directives opérationnelles détaillées, sur 
recommandation du Comité de gestion actif-passif (ALCO). Ce comité, présidé par le Vice-président, Finances, est l’instance supérieure de 
la Banque chargée des questions de gestion du risque.

ALCO se réunit régulièrement pour jouer son rôle de supervision. Les fonctions clés d’ALCO consistent notamment à : examiner les rapports 
ordinaires et spéciaux de gestion financière et du risque, ainsi que les projections en la matière ; approuver les stratégies d’ajustement du 
bilan ; et confirmer les notations de risque de crédit attribuées aux pays et aux projets, y compris l’estimation des pertes qui en découlent. 
ALCO est appuyé par plusieurs groupes de travail permanents qui rendent compte sur des questions spécifiques telles que le risque-pays, 
le risque de crédit non souverain, le risque de contrepartie, le risque de taux d’intérêt, le risque de change, le risque opérationnel, les pro-
jections financières, et les produits et services financiers.

La responsabilité quotidienne de la mise en œuvre des politiques et directives concernant la gestion du risque est déléguée aux unités 
opérationnelles compétentes, tandis que le Département de la gestion financière est chargé de suivre le respect, au quotidien, de ces 
politiques et directives.

Les sections ci-après décrivent, en détail, la manière dont le Fonds gère les différentes sources de risque.

Risque	de	crédit
Le risque de crédit est la perte financière éventuelle résultant de la défaillance d’un ou de plusieurs emprunteurs/débiteurs. Le risque de 
crédit est la principale source de risque pour le Fonds et découle essentiellement de ses opérations de prêt et de trésorerie. Le risque de 
crédit inclut le risque de crédit souverain pour les opérations de prêt et le risque de contrepartie. Ces risques sont gérés dans un cadre 
intégré de politiques de crédit, de directives et de processus décrits plus en détail aux sections suivantes.

Rapport	annuel	2008 239

Fonds	spécial	du	Nigeria			Chapitre	005



1)	Risque	de	crédit	souverain
Lorsque le Fonds prête aux emprunteurs du secteur public, il exige généralement une garantie souveraine intégrale ou son équivalent de 
la part du pays membre emprunteur. De même, en octroyant un crédit à des entités publiques, il est exposé au risque-pays, notamment à 
des pertes éventuelles dues à l’incapacité ou l’absence de volonté d’un pays de faire face à ses obligations. Le Fonds gère le risque-pays 
à travers des politiques financières et des stratégies de prêt comprenant notamment des plafonds d’exposition pour chaque pays ainsi 
que l’appréciation globale de leur solvabilité. Il s’agit ainsi d’apprécier non seulement les performances macroéconomiques du pays, mais 
aussi sa situation sociopolitique et ses perspectives futures de croissance.

Risque-pays
L’encours des prêts du Fonds au 31 décembre 2008 se présente par pays comme suit :

(montants	en	milliers	d’UC)

Pays
Nombre 

de prêts*
Total  

prêts*

Montants 
des prêts 

non signés
prêts non 
décaissés

Solde à  
rembourser

% Encours 
des prêts

Bénin 3  8 848  -  1 065  7 783 14,21
Burundi 1 45  - -  45 0,08
Cap-Vert 1  2 099  - -  2 099 3,83
Djibouti 1  2 160  - -  2 160 3,94
Gambie 2  7 655  -  2 248  5 407 9,87
Ghana 1  3 000  -  3 000 - -
Guinée 2  5 818  -  523  5 295 9,67
Guinée-Bissau 1  3 511  -  3 480  31 0,06
Lesotho 2  623  - -  623 1,14
Libéria 3  7 008  - -  7 008 12,79
Madagascar 1  3 995  - -  3 995 7,29
Mali 1  485  - -  485 0,89
Mauritanie 2  10 211  -  5 668  4 543 8,29
Namibie 1  1 583  - -  1 583 2,89
Ouganda 1  1 922  - -  1 922 3,51
Rwanda 3  7 213  -  4 882  2 331 4,25
Sénégal 2  3 006  - -  3 006 5,49
Seychelles 2  1 679  - -  1 679 3,06
Somalie** 1  756  - -  756 1,38
Swaziland 2  4 963  -  3 043  1 920 3,50
Tanzanie 1  2 114  - -  2 114 3,86

Total 34  78 694  -  23 909  54 785 100,00

* Exclusion faite des prêts entièrement remboursés ou annulés.
** Pays en situation d’arriérés au 31 décembre 2008.

Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut être différente du montant total indiqué.
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Évaluation	systématique	du	risque	de	crédit
Actuellement, le Fonds prête seulement aux emprunteurs du secteur public et ses prêts bénéficient généralement d’une garantie souve-
raine ou une garantie équivalente de la part de l’Etat membre bénéficiaire du prêt.

Le cadre général de gestion des risques de crédit du Fonds repose sur une évaluation systématique du risque de crédit fondée sur une 
échelle uniforme de notation interne du risque, qui tient compte des pertes statistiques prévues selon le tableau ci-dessous. 

Notation du risque Description Catégorie de risque Equivalent international

1 Excellent Risque très faible A - BBB
2 Très bien Risque faible BB
3 Bien

Risque modéré B
4 Assez bien
5 Acceptable

Risque élevé CCC
6 Faible
7 Attention Spéciale

Risque très élevé <CCC
8 Insuffisant
9 Douteux

10 Pertes avérées

Les notations du risque de crédit souverain sont déterminées sur la base de cinq indices de risque que sont la performance macroécono-
mique, la soutenabilité de la dette, les facteurs sociopolitiques, l’environnement des affaires et la performance du portefeuille. Ces cinq 
indices sont combinés pour déterminer un indice composite de risque-pays souverain qui est à son tour converti en notation de risque-pays. 
Ces notations de risque-pays sont validées par rapport à la moyenne des notations de risque-pays attribuées par les agences de notation 
agréées et les autres entités internationales spécialisées dans la matière. Le Comité ALCO examine les notations-pays, tous les trimestres, 
pour s’assurer du respect des plafonds d’engagement par pays, de l’évolution des conditions de risque de crédit-pays, et approuver la 
modification du provisionnement pour pertes, s’il y a lieu.

Suivi	du	risque	du	portefeuille
Selon la politique du Fonds, si un paiement au titre du principal, des intérêts et autres commissions en faveur du Fonds reste en souffrance 
pendant plus de trente (30) jours, aucun nouveau prêt pour le pays concerné ou tout autre emprunteur de son secteur public ne sera 
présenté au Conseil d’administration pour approbation, et aucun prêt approuvé et non encore signé ne le sera, tant que tous les arriérés 
n’auront pas été apurés. De même, le Fonds suspend tous les décaissements au titre de prêts accordés à ce pays ou garantis par ce dernier, 
jusqu’à ce que tous les montants en souffrance soient payés.

2)	Risque	de	crédit	de	contrepartie
Le risque de contrepartie représente le risque de perte éventuelle due au non-respect par la contrepartie contractante de son obligation. 
Le Fonds utilise une panoplie d’instruments financiers pour répondre aux besoins des emprunteurs, gérer son exposition aux fluctuations 
des marchés de taux d’intérêt et de change, et placer temporairement ses liquidités avant le décaissement. Tous ces instruments financiers 
comportent, à des degrés divers, le risque que la contrepartie engagée dans la transaction ne soit pas en mesure d’honorer ses obliga-
tions envers le Fonds.

Étant donné la nature des activités du Fonds, il est impossible d’éliminer complètement le risque de crédit de contrepartie. Cependant, 
le Fonds réduit au maximum ce risque en effectuant les transactions dans un cadre prudentiel de contreparties approuvées, de normes 
minimales de notation de crédit, de plafonds d’engagement par contrepartie, et de mesures d’atténuation du risque de crédit de contre-
partie. Les contreparties doivent remplir les exigences minimales de notation de crédit et sont approuvées par le Vice-président, Finances. 
L’approbation d’ALCO est obligatoire pour les contreparties dont la notation est inférieure à la notation minimale exigée.
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Le tableau suivant détaille les classements de crédit minimum pour les contreparties de placement autorisées

Maturité

6 mois 1 an 5 ans 10 ans 15 ans 30 ans

État A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Organismes
publics/institutions
multilatérales

A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Banques A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa
Entreprises, dont
établissements
financiers non bancaires

A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

MBS /ABS Pas de limitation, mais projections de remboursement obligatoires

Le Fonds réalise ses opérations de placement sur des titres garantis par des créances hypothécaires (MBS) ou par des actifs (ABS) dont la 
notation minimale est AAA/Aaa et des fonds communs de placement monétaire dont la note minimale est AA-/Aa3.

Outre, ces notations minimum requises, le Fonds applique un cadre de plafonnement des engagements axé sur la note de crédit et la 
taille de la contrepartie, en fixant le plafond d’engagement envers une contrepartie donnée à 10% de la liquidité du Fonds. Les différents 
risques de contrepartie sont regroupés pour tous les instruments selon la méthodologie de risque potentiel de la Banque des règlements 
internationaux (BRI), et sont suivis régulièrement par rapport aux plafonds de crédit du Fonds en tenant compte des effets positifs résul-
tant des garanties reçues.

Comme il ressort du tableau ci-dessous, le risque potentiel de contrepartie pour les portefeuilles de placements et de dérivés reste dominé 
par les contreparties cotées AA ou mieux

Profil de risque de crédit pour les portefeuilles de placements et de dérivés

 AAA AA A

2008 55% 34% 11%

2007 14% 85% 1%

2006 42% 54% 4%

2005 77% 19% 4%

2004 71% 25% 4%

2003 60% 34% 6%

Risque	de	liquidité
Le risque de liquidité désigne l’éventualité de pertes résultant d’une insuffisance de liquidités pour répondre en temps voulu aux besoins 
de trésorerie. Pour atténuer le risque de liquidité, la politique de gestion des placements du Fonds stipule que celui-ci doit avoir suffisam-
ment de liquidité pour faire face à ses obligations de décaissement. 

Risque	de	change
Le risque de change est l’éventualité de pertes liées à une évolution défavorable des taux de change sur le marché. Le Fonds gère ses 
risques de change par une politique de maintien de ses placements et de ses prêts en dollar E-U, devise dans laquelle sont exprimées les 
ressources du Fonds.
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Risque	de	taux	d’intérêt
Le Fonds est exposé au risque de taux d’intérêt sur son portefeuille de prêts et de placements. Les prêts accordés par le Fonds sont à taux 
fixes. Les placements sont gérés par rapport au taux moyen à trois mois du LIBOR en vue de gérer prudemment les ressources disponibles. 
Le risque lié à la révision de taux n’est pas jugé significatif par rapport aux fonds propres du Fonds et n’est donc pas couvert. 

Au 31 décembre 2008, le Fonds avait 23,91 millions d’UC de prêts engagés non encore décaissés (2007 : 32,43 millions d’UC). Le taux 
d’intérêt sur ces prêts non-décaissés se situe entre 2% et 4% l’an.

La situation du risque de taux d’intérêt au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

Situation	du	risque	de	taux	d’intérêt	au	31	décembre	2008

(en	milliers	d’UC)

Jusqu’à 
1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Au delà 
de 5 ans

Fonds ne 
portant 

pas  
d’intérêts

Montant 
total

Actifs
Avoirs en banque 90 367   -   -   -   -   -   - 90 367
Placements 139 565   -   -   -   -   -   -  139 565 
Montants à recevoir 3 531   -   -   -   -   -  (462)  3 069 
Prêts 7 130  5 932  5 631  5 431  5 170  25 491  (157)  54 628 

240 593  5 932  5 631  5 431  5 170  25 491  (619)  287 629 
Dettes 
Montants à payer (852)   -   -   -   -   -   -  (852)

(852)   -   -   -   -   -   -  (852)

Situation du risque  
de taux d’intérêt au  
31 décembre 2008* 239 741  5 932  5 631  5 431  5 170  25 491  (619) 286 777 

* La situation du risque de taux d’intérêt représente les capitaux propres.
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Situation	du	risque	de	taux	d’intérêt	au	31	décembre	2007

(en	milliers	d’UC)

Jusqu’à  
1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Au delà de 
5 ans

Fonds ne 
portant 

pas  
d’intérêts

Montant 
total

Actifs
Avoirs en banque  6 331   -   -   -   -   -   -  6 331 
Placements  190 346   -   -   -   -   -   -  190 346 
Montants à recevoir  17 885   -   -   -   -   -  (480)  17 405 
Prêts  20 630  5 560  5 350  5 069  4 858  23 069  (153)  64 383 

 235 192  5 560  5 350  5 069  4 858  23 069  (633)  278 465 
Dettes 
Montants à payer  (4 999)   -   -   -   -   -   -  (4 999)

 (4 999)   -   -   -   -   -   -  (4 999)

Situation du risque  
de taux d’intérêt au  
31 décembre 2007* 230 193 5 560  5 350  5 069  4 858  23 069  (633)  273 466 

* La situation du risque de taux d’intérêt représente les capitaux propres.

Analyse	de	la	sensibilité	aux	devises	et	aux	taux	d’intérêt
Tous les placements et prêts du Fonds sont libellés en dollar E-U. En conséquence, le Fonds est uniquement sensible aux variations de 
conversion dans la mesure où ses actifs sont enregistrés en UC pour les besoins de l’élaboration des états financiers. Toute variation du 
taux de change UC/dollar E-U aura un impact sur ces valeurs à hauteur d’approximativement de 40%.

Les variations des taux d’intérêt ont un impact sur le montant de la juste valeur des placements détenus à des fins de transaction. Le 
tableau ci-dessous présente l’effet d’une variation parallèle de la courbe de rendement de +/- 100 points de base respectivement sur le 
portefeuille arrêté au 31 décembre 2008 et 2007.

(en	milliers	d’UC)

+100 Points de base -100 Points de base

2008 2007 2008 2007

(Perte)/gain sur placements détenus à des fins de transaction  (232)  (150)  233  150 

Le portefeuille des prêts est composé uniquement de prêts à taux fixes qui sont comptabilisés au coût amorti ; il n’est donc pas affecté 
par la variation des taux d’intérêt.
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NOTE	E	–	PLACEMENTS	

Dans sa stratégie globale de gestion du portefeuille, le Fonds place ses disponibilités dans les titres d’État et d’organismes publics, les 
dépôts à terme et les titres adossés à des actifs. 

Pour les titres d’État et d’organismes publics ayant une échéance supérieure à un an, le Fonds n’investit que dans les titres cotés «AA-» 
au moins, émis ou garantis sans condition par les pouvoirs publics des pays membres ou d’autres organismes publics. En ce qui concerne 
les titres adossés à des actifs, le Fonds n’investit que dans les titres cotés «AAA». Les placements sur le marché monétaire sont limités à 
des instruments ayant une échéance inférieure à un an cotés «A» au moins.

Au 31 décembre 2008 et 2007, tous les placements du Fonds sont composés des placements détenus à des fins de transaction et évalués 
à la valeur du marché en utilisant les cours des marchés actifs. 

Les placements du Fonds au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Dépôts à terme 48 693 121 300
Titres adossés à des créances 13 694 4 950
Obligations d’État et d’organismes publics 60 641 40 976
Obligations émises par des sociétés privées 16 537 23 120
Total 139 565 190 346

L’échéancier contractuel des placements détenus à des fins de transaction au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
À un an ou moins  115 964 172 840
À plus d’un an et moins de deux ans 9 697  -
À plus de deux ans et moins de trois ans  - 630
À plus de trois ans et moins de quatre ans  -  -
À plus de quatre ans et moins de cinq ans  -  -
À plus de cinq ans 13 904 16 876
Total 139 565 190 346

Le solde nominal des placements au 31 décembre 2008 était de 140,10 millions d’UC (2007 : 190,46 millions d’UC), alors que le taux de 
rendement moyen était de 2,15 % (2007 : 5,81 %).

NOTE	F	–	PRÊTS

Le taux d’intérêt appliqué aux prêts accordés jusqu’au 22 septembre 2003 était de quatre (4 %) sur l’encours. Avec effet au 22 septem-
bre 2003, en vertu de la résolution B/BG/2003/11 du Conseil des gouverneurs en date du 3 juin 2003 et du Protocole d’accord entre le 
gouvernement du Nigeria et la Banque en date du 22 septembre 2003, le taux d’intérêt sur les prêts a été modifié, passant du taux fixe 
de 4 % par an à une fourchette annuelle de 2 % à 4 % sur l’encours des prêts. En plus, une commission de 0,75% l’an est à payer sur le 
solde non décaissé à compter de 120 jours après la date d’entrée en vigueur du prêt. Les prêts sont accordés pour une durée maximum 
de 25 ans, y compris un différé d’amortissement de 5 ans au plus.

Les règles relatives aux prêts du Fonds exigent que les prêts soient exprimés en UC et remboursés dans la devise décaissée. Au 31 décem-
bre 2008, tous les prêts décaissés du Fonds sont remboursables en dollar E-U.
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L’échéancier de l’encours des prêts au 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(montants	en	millions	d’UC)

Périodes
2008 2007

Montant % Montant %

À un an ou moins 7,13 13,01 20,63 31,96
À plus d’un an et moins de deux ans 5,93 10,82 5,56 8,61
À plus de deux ans et moins de trois ans 5,64  10,29 5,35 8,29
À plus de trois ans et moins de quatre ans 5,43 9,91 5,07 7,86
À plus de quatre ans et moins de cinq ans 5,17 9,44 4,86 7,53
À plus de cinq ans 25,49 46,53 23,07 35,75
Total 54,79  100,00 64,54 100,00

Le taux de rendement moyen pondéré sur l’encours des prêts au 31 décembre 2008 est de 2,46 % (2007 : 3,78%).

Les emprunteurs ont la possibilité de rembourser les prêts par anticipation, sous réserve des dispositions de l’accord de prêt.

Provision	pour	dépréciation	du	principal	et	des	produits	à	recevoir	sur	les	prêts
Au 31 décembre 2008, les prêts accordés à certains pays membres ou garantis par eux affichant un solde global de 0,76 million d’UC sur 
le principal, dont 0,58 million d’UC sur les arriérés, étaient considérés comme ayant subi une dépréciation.

Les montants bruts des prêts dépréciés au 31 décembre 2008 et 2007 ainsi que les revenus courus et les créances correspondants se 
présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Encours des prêts dépréciés 585 893
Moins: Provisions cumulées pour dépréciation de prêts   (157) (153)
Solde net des prêts dépréciés  428 740

Revenus courus et créances sur les prêts dépréciés 1 292 1 382
Moins: Provisions cumulées pour dépréciation (461) (481)
Solde net des revenus courus et créances sur les prêts dépréciés 831 901

Les variations de la provision cumulée pour dépréciation des prêts pour les exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présentent 
comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Solde au 1er janvier 153 2 952
Provision pour dépréciation de prêts de l’exercice (17) (2 656)
Ajustement de réévaluation  21  (143)
Solde au 31 décembre 157 153
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Les variations de la provision cumulée pour dépréciation des intérêts et produits à recevoir sur prêts, pour les exercices clos le 31 décembre 
2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Solde au 1er janvier 481 7 704
Provision pour dépréciation des intérêts de l’exercice  (11) (6 844)
Ajustement de réévaluation (9) (379)
Solde au 31 décembre  461  481

Juste	valeur	des	prêts
Au 31 décembre 2008 et 2007, la juste valeur estimative des prêts se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC)

2008 2007

Valeur 
comptable

Juste 
valeur  

estimée
Valeur 

comptable

Juste 
valeur  

estimée

Encours des prêts au 31 décembre 54 785 52 104 64 536 65 375
Provision cumulée pour dépréciation de prêts (157)  - ( 153)  -
Montant net des prêts 54 628 52 104   64 383 65 375

NOTE	G	–	CAPITAUX	PROPRES	

Les capitaux propres comprennent le capital du Fonds, les revenus non distribués et la différence cumulée de conversion des devises. De 
plus amples précisions sont données ci-après :

Capital	du	Fonds
Le montant initial du capital du Fonds était de 50 millions de Naira, payable en devises librement convertibles en deux versements égaux 
de 25 millions de Naira chacun. Le premier versement, équivalent à 39,90 millions de dollars E-U, a été reçu par la Banque le 14 juillet 
1976, et le second versement, équivalent à 39,61 millions de dollars E-U, a été effectué le 1er février 1977.

En mai 1981, la République fédérale du Nigeria a annoncé la reconstitution du Fonds pour un montant de 50 millions de Naira, dont le 
premier versement de 35 millions de Naira (52,29 millions de dollars E-U) est intervenu le 7 octobre 1981. Le deuxième versement de 8 
millions de Naira, équivalant à 10,87 millions de dollars E-U, a été effectué le 4 mai 1984. Le dernier versement de la reconstitution du 
Fonds d’un montant de 7 millions de Naira, équivalant à 7,38 millions de dollars E-U a été reçu le 13 septembre 1985.

Suite à la demande du gouvernement du Nigeria, le 14 juin 2006, une somme de 200 millions de dollars E-U (135,71 millions d’UC) a été 
remboursée au gouvernement sur les ressources du Fonds.
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Revenus	non	distribués
Les revenus non distribués au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC)

Solde au 1er janvier 2007 251 201
Revenu net de l’exercice   18 456
Solde au 31 décembre 2007 et 1er janvier 2008 269 657

Revenu net de l’exercice courant    4 003
Solde au 31 décembre 2008  273 660

En mai 2008, le Conseil des gouverneurs de la Banque a approuvé la distribution d’une partie du revenu de l’exercice 2007 en faveur de 
l’Initiative PPTE. La distribution approuvée par le Conseil des gouverneurs est comptabilisée comme charge dans le compte de résultat de 
l’exercice durant lequel intervient son approbation. Avant 2006, la distribution approuvée par le Conseil des gouverneurs était comptabi-
lisée comme réduction des revenus non distribués. La distribution approuvée pour les exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 s’élève 
à 1,98 million d’UC et 1,38 million d’UC respectivement.

Ajustements	cumulés	de	Conversion	de	devises	
Les ajustements cumulés de conversion de devises au 31 décembre 2008 et 2007 se présentent comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Solde au 1er Janvier 124 777 111 666
Mouvement de l’exercice (9 308) 13 111
Solde au 31 décembre 115 469  124 777

NOTE	H	–	REVENUS

Intérêts	et	commissions	sur	prêts
Le revenu des prêts pour les exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit : 

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Revenus d’intérêts sur les prêts non dépréciés 1 820 1 421
Revenus d’intérêts sur les prêts dépréciés 45 908
Commissions d’engagement 211 265
Total 2 076 2 594

Revenus	des	placements
Le revenu des placements pour les exercices clos le 31 décembre 2008 et 2007 se présente comme suit :

(en	milliers	d’UC) 2008 2007
Revenus d’intérêts 5 082 9 760
Gains de juste valeur réalisés et non réalisés 268 583
Total 5 350 10 343
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NOTE	I	–	DEPENSES	ADMINISTRATIVES	

Conformément à l’Accord portant création du Fonds, le Fonds rembourse à la Banque les dépenses relatives à l’administration du Fonds 
comme suit :

a) Les dépenses directes encourues par la Banque pour le compte du Fonds ;
b) Les dépenses indirectes encourues par la Banque pour l’administration du Fonds.

Toutefois, le paiement annuel pour les dépenses susmentionnées encourues de la Banque ne peut excéder 20% du revenu brut du Fonds 
au cours de chaque exercice. 

La formule de partage des dépenses administratives est révisée de temps à autre d’accord parties. Le montant de 1,48 million d’UC imputé 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 (2007 : 2,59 millions d’UC) représente la part remboursée par le Fonds dans les dépenses du 
Groupe de la Banque.

NOTE	J	–	TRANSACTIONS	AVEC	LES	PARTIES	LIÉES	

Le Fonds spécial du Nigeria est géré par la Banque africaine de développement. La BAD conduit les opérations générales du FSN confor-
mément aux termes de l’Accord du FSN et en relation avec le gouvernement du Nigeria. Le FSN utilise les bureaux, le personnel, l’orga-
nisation, les services et les installations de la Banque et rembourse à la Banque sa quote-part dans les coûts de ces facilités selon une 
formule de partage des coûts prédéterminée (Note I). Le montant à payer au 31 décembre 2008 pour sa quote-part des dépenses est de 
0,26 million d’UC (2007 : 0,19 million d’UC) et est inclus dans les dettes au Bilan.

NOTE	K	–	APPROBATION	DES	ÉTATS	FINANCIERS

Le 31 mars 2009, le Conseil d’administration de la Banque a autorisé la transmission des présents états financiers au Conseil des gouver-
neurs. Il est prévu que ces états financiers seront approuvés par le Conseil des gouverneurs à l’Assemblée annuelle de mai 2009.
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Fonds Spécial du Nigéria

Agence Temporaire de relocalisation

15 Avenue du Ghana

1002 Tunis Belvédère

Tunisie

Rapport du commissaire aux comptes au Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement 

concernant le Fonds Spécial du Nigéria

Exercice clos le 31 décembre 2008

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds Spécial du Nigéria (‘le Fonds’), comprenant le bilan au 31 décembre 2008, 

ainsi que le compte de résultat, l’état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et 

des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les autres notes explicatives A à K y afférentes.

Ces états financiers ont été préparés conformément aux politiques comptables qui y sont énoncées, aux fins de soumettre des comptes audités 

et approuvés au Conseil des gouverneurs en application des dispositions de la section 8.2 de l’Accord portant création du Fonds. Le présent 

rapport est présenté uniquement à l’attention du Conseil des Gouverneurs de la Banque en tant qu’organe, conformément à la section 8.2 de 

l’Accord portant création du Fonds. Nous avons effectué nos travaux afin de pouvoir porter à la connaissance du Conseil des Gouverneurs de la 

Banque, les questions que nous sommes tenus de lui communiquer dans notre rapport de commissaire aux comptes, à l’exclusion de tout autre 

but. Dans toute la mesure permise par la loi, nous n’acceptons ni n’assumons de responsabilité à l’égard de personne d’autre que le Fonds et 

le Conseil des Gouverneurs de la Banque en tant qu’organe, pour notre travail d’audit, pour le présent rapport ou les opinions que nous avons 

exprimées.

Responsabilité de la direction dans l’établissement et la présentation des états financiers

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux Normes Internationales 

d’Information Financière et en accord avec l’Accord portant création du Fonds. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place 

et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité du commissaire aux comptes

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les 

Normes Internationales d’Audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit 

pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
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Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations 

fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 

financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, 

l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers 

afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un 

audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

A notre avis, les états financiers donnent une image fidèle et sincère de la situation financière du Fonds au 31 décembre 2008, ainsi que de la 

performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel des Normes Internationales d’In-

formation Financière (IFRS).  

 Paris La Défense, le 31 mars 2009

 KPMG Audit 

 Département de KPMG S.A.

 Pascal Brouard

 Associé

Fonds Spécial du Nigéria 
Rapport du commissaire aux comptes au 

Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine 
de Développement concernant le Fonds Spécial du Nigéria
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Appendice I-1
Organigramme	de	la	Banque	au	31	décembre	2008
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Cadres supérieurs de la Banque au 31 décembre 2008

PRÉSIDENCE
Président KABERUKA Donald PRST
Directeur SOVIK Per Eldar CRMU
Directeur de cabinet TOURE Modibo Ibrahim SAPR
Secrétaire général BEDOUMRA Kordje SEGL
Conseiller juridique général p.i. GADIO Kalidou GECL
Auditeur général OUKO Edward Rakwar Otieno OAGL
Directeur ZOUKPO Zate COO
Directeur SAKALA Zondo Thomas COBS
Directeur KIRK Colin OPEV
Fonctionnaire responsable WADE Magatte ERCU
Médiatrice DE SOUZA Nwadinafor Chinyelu OMB
Secrétaire exécutif LIPOU MASSALA Albertine A.H. TRIB
Chef d’unité p.i. GODBOUT William John SECU
BUREAU DE L’ÉCONOMISTE EN ChEF
Economiste en chef KASEKENDE Louis Austin ECON
Directeur NDIKUMANA Leonce EDRE
Directeur LUFUMPA Charles Leyeka ESTA
Chef d’unité TAPSOBA Sibry EADI
SERVICES INSTITUTIONNELS
Vice-présidente OTEH Arunma Onyejiuwa CSVP
Directeur TYTIUN Daniel Jorge CHRM
Directeur EHOUNOU Jean-Paul Aka CGSP
Directeur CHAKROUN Lotfi CIMM
Chef d’unité MBARGA NDI Valentin CLSU
Représentant officiel au siège à Abidjan SANGBE Ngardinga CBKHQ
FINANCE
Vice-président DE LONGUEMAR Thierry FNVP
Directeur BOAMAH Charles Owusu FFCO
Directrice DIALLO Kodeidja Malle FFMA
Directeur VAN PETEGHEM Pierre FTRY
OPERATIONS I : PROGRAMMES PAYS, RÉGIONAUX & POLITIQUES
Vice-président EICHENBERGER Joseph B. ORVP
Directeur GHARBI Mohammed Jaouad ORCE
Directeur ORDU Aloysius Uche OREA
Directrice GAYE Diarietou OREB
Directeur p.i. ZEJLY Ahmed ORNA
Directeur LOBE NDOUMBE Isaac Samuel ORNB
Fonctionnaire responsable EICHENBERGER Joseph B. ORPC
Directeur BEILEH Abdirahman D. ORSA
Directeur BLACK Frank ORSB
Directeur LITSE Kpourou Janvier ORWA
Directeur PERRAULT Franck Joseph Marie ORWB
Directrice GOLDSTEIN Ellen ORQR
Directeur p.i. SHARMA Vinay ORPF
Chef d’unité IKEDA-LARHED Kazumi ORRU
OPERATIONS II : OPERATIONS SECTORIELLES
Vice-présidente EL-BAKRI Zeinab Bashir OSVP
Directeur ABOU-SABAA Aly Abdel-Hamed OSAN
Directeur HURLEY Thomas Francis OSHD
Directeur NEGATU Gabriel OSGE
Chef d’unité KILO Margaret Hilda OSFU
Fonctionnaire responsable PITAMBER Sunita OSUS
OPERATIONS III : INFRASTRUCTURE, SECTEUR PRIVÉ & INTÉGRATION RÉGIONALE
Vice-président GANTSHO Mandla Sizwe Vulindlela OIVP
Directeur MBESHERUBUSA Gilbert OINF
Directeur TURNER Timothy OPSM
Directeur RAKOTOBE ANDRIANARISON Razanakoto OWAS
Directeur AFRIKA Philibert ONRI

Appendice I-2
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Appendice II-1

Résolutions	adoptées	par	le	Conseil	des	gouverneurs	de	la	Banque	en	2008

B/BG/2008/01 : Mise en place d’un Mécanisme de financement du développement des engrais

B/BG/2008/02 : Conditions de service du Président et mécanisme de révision du salaire du Président

B/BG/2008/03 :  Dates et lieu de la Quarante-quatrième Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque et de la  
Trente-cinquième Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fond

B/BG/2008/04 :  Élection partielle des Administrateurs de la Banque africaine de développement

B/BG/2008/05 :  Relocalisation temporaire des opérations de la Banque africaine de développement sur le site de l’Agence temporaire 
de relocalisation à Tunis, Tunisie : Revue annuelle de la période de relocalisation temporaire

B/BG/2008/06 :  Adhésion de la Turquie à l’Accord portant création de la Banque africaine de développement

B/BG/2008/07 :  Autorisation d’une augmentation spéciale de capital

B/BG/2008/08 :  Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2007

B/BG/2008/09 :  Affectation et distribution d’une partie du revenu net de la Banque africaine de développement pour l’exercice  
financier clos le 31 décembre 2007, sur la base du revenu disponible pour affectation et distribution

B/BG/2008/10 :  Distribution d’une partie du revenu net du Fonds spécial du Nigeria pour l’exercice financier clos le  
31 décembre 2007

B/BG/2008/11 :  Application du Code de conduite pour les Administrateurs de la Banque africaine de développement et du Fonds  
africain de développement au Président du Groupe de la Banque

B/BG/2008/12 :  Prorogation de la durée du Fonds spécial du Nigeria

B/BG/2008/13 :  Administration des ressources du Fonds spécial pour la reconstruction et le développement de la Région des  
Grands Lacs

B/BG/2008/14 :  Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs au Président sortant, au Bureau, au Comité directeur mixte, 
au Comité directeur pour l’élection du Président et au Comité consultatif des gouverneurs

B/BG/2008/15 :  Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Armando Emilio GUEBUZA, Président de 
la République du Mozambique, Son Excellence Mme Luisa DIOGO, Premier ministre de la République du Mozambique 
et à M. Eneas COMICHE, Maire de Maputo

B/BG/2008/16 :  Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Denis SASSOU NGUESSO, Président de 
la République du Congo

B/BG/2008/17 :  Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs au Comité interministériel de la République du Mozambique 
pour les grands événements nationaux et internationaux
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B/BG/2008/18 :  Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs aux Conseils d’administration, à la Direction et  
au personnel

B/BG/2008/19 Conditions de service des administrateurs et mécanisme de révision du salaire des administrateurs

B/BG/2008/20  Affectation de ressources du compte d’excédent de la Banque à la Réponse à la crise alimentaire en Afrique (RCAA)
 
B/BG/2008/21 Mise en place du Fonds pour les forêts du bassin du Congo

B/BG/2008/22 Conditions de service des administrateurs et mécanisme de révision du salaire des administrateurs

B/BG/2008/23 Affectation initiale de ressources du compte d’excédent de la Banque à la Facilité africaine de soutien juridique 
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Appendice II-2

Conseil	des	gouverneurs	et	pouvoirs	de	vote	des	pays	membres	au	31		décembre	2008

Pays Gouverneur Suppléant Pouvoirs de vote % 

1 Afrique du Sud Trevor A. Manuel Lesetja Kganyago 99 890 4,495
2 Algérie Karim Djoudi Miloud Boutabba 87 191 3,924
3 Angola Ana Afonso Dias Lourenço  Eduardo Leopoldo Severim de Morais 26 030 1,171
4 Bénin Pascal I. Koupaki Gregoire Akofodji 4 870 0,219
5 Botswana Samson Moyo Guma Taufila Nyamadzabo 47 258 2,127
6 Burkina Faso Lucien Marie Noël Bembamba Lene Segbo 9 932 0,447
7 Burundi Clotilde Nizigama Manirakiza Tabu Abdallah 5 798 0,261
8 Cameroun Motaze Louis Paul Essomba Ngoula Blaise 22 919 1,031
9 Cap-Vert Cristina Duarte Leonesa Maria do Nascimento Lima Fortes 2 297 0,103

10 Comores Mohamed Ali Soilihi Said Abdilahi 1 094 0,049
11 Congo Pacifique Issoibeka Pierre Moussa 10 500 0,473
12 Côte d’Ivoire Bohoun Bouabre Paul Antoine Diby Koffi Charles 81 633 3,674
13 Djibouti Ali Farah Assoweh Djama Mahamoud Haid 1 838 0,083
14 Égypte Farouk El-Okdah Mahmoud Mohey El Din 112 454 5,061
15 Érythrée Berhane Abrehe Martha Woldegiorghis 2 628 0,118
16 Éthiopie Sufian Ahmed Mekonnen Manyazewal 35 403 1,593
17 Gabon Blaise Louembe Richard Auguste Onouviet 26 765 1,205
18 Gambie Moussa G. Bala-Gaye Mod A.K. Secka 3 966 0,178
19 Ghana * Paul A. Acquah 50 247 2,261
20 Guinée Ousmane Dore Thiemo Oumar Bah 9 494 0,427
21 Guinée-Bissau Maria Helena Nosoline Embalo Jose Mario Vaz 1 225 0,055
22 Guinée équatoriale Estanislao don Malavo Martin-Chrisantos Ebe Mba 3 829 0,172
23 Kenya * Joseph K. Kinyua CBS 32 332 1,455
24 Lesotho Timothy Thahane M. Majoro 3 949 0,178
25 Libéria Augustine K. Ngafuan Amara Konneh 4 855 0,218
26 Libye Mohamed Ali M. el Huwej Mohamed A.A. Ashokri 84 220 3,790
27 Madagascar Razafinjatovo Haja Nirina Randiantoetra Maxence 14 787 0,665
28 Malawi Goodall Gondwe Patrick C. Kamwendo 7 097 0,319
29 Mali Abou-Bakar Traore Ahmadou Abdoulaye Diallo 10 161 0,457
30 Maroc Salaheddine Mezouar Abdeltif Loudyi 72 893 3,280
31 Maurice Rama Krishna Sithanen Ali Michael Monsoor 14 719 0,662
32 Mauritanie * Isselmou Ould Sidi El Moctar 3 838 0,173
33 Mozambique Aiuba Curenela Ernesto Gouveia Gove 14 391 0,648
34 Namibie Saara Kuugongelwa-Amadhila Carl-Herman G. Schlettwein 8 022 0,361
35 Niger Ali Mahaman Lamine Zeine Yacoubou Mahaman Sani 6 151 0,277
36 Nigeria Mansur Muhtar Stephen Oransaye 193 802 8,722
37 Ouganda Ezra Suruma M.C. Kassami 11 637 0,524
38 République centrafricaine Sylvain Maliko Marie Reine Hassen 1 598 0,072
39 Rép. démocratique du Congo Athanase Matenda Kyelu Jean Claude Masangu Mulongo 23 365 1,052
40 Rwanda James Musoni * 3 527 0,159
41 São Tomé-et-Principe Angela Maria da Graça Viegas Maria do Carmo Trovoada P.C. Silveira 2 114 0,095
42 Sénégal Abdoulaye Diop Mamadou Faye 22 415 1,009
43 Seychelles Patrick Pillay Ahmed Afif 1 849 0,083
44 Sierra Leone David Carew Sheku Sesay 5 923 0,267
45 Somalie H. Mohamed Ali Hamud Bashir Lise Ali 2 566 0,115
46 Soudan Awad Al-Jaz Lual A. Deng 9 455 0,426
47 Swaziland Majozi Vincent Sithole Absalom M.C. Dlamini 7 876 0,354
48 Tanzanie Mustafa Haidi Mkulo (MP) Charles Mutalemwa 18 486 0,832
49 Tchad Ousmane Matar Breme Gata Ngoulou 2 266 0,102
50 Togo Adji Oteth Ayassor Hatadeema Nonon Saa 4 077 0,183
51 Tunisie Mohamed Nouri Jouini Mohamed Ali Mouelhi 31 117 1,400
52 Zambie Ngandu Peter Magande Evans C. Chibiliti 27 713 1,247
53 Zimbabwe Samuel Creignton Mumbengegwi Willard L. Manugo 45 653 2,055

TOTAL RÉGIONAUX 1 340 115 60,310
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Appendice II-2 (suite)

Conseil	des	gouverneurs	et	pouvoirs	de	vote	des	pays	membres	au	31	décembre	2008

Pays Gouverneur Suppléant Pouvoirs de vote % 

1 Allemagne Karin Kortmann Rolf Wenzel 90 256 4,062
2 Arabie saoudite Yousef Al-Bassam Ahmed M. Al-Ghannam 4 837 0,218
3 Argentine Martin Loustau Hernan Martin Perez Redrado 6 472 0,291
4 Autriche Wilhelm Molterer Edith Frauwallner 10 332 0,465
5 Belgique Didier Reynders Gino Alzetta 14 583 0,656
6 Brésil Paulo Bernardo Silvo Alexandre Maira da Rosa 10 299 0,463
7 Canada Lawrence Cannon James Haley 82 273 3,703
8 Chine Zhou Xiaochuan Hu Xiaolian 24 925 1,122
9 Corée Man-Soo Kang Lee Seong-Tae 10 332 0,465

10 Danemark Carsten Nilaus Pedersen Mette Knudsen 25 793 1,161
11 Espagne Pedro Solbes Mira David Vegara Figueras 23 659 1,065
12 Etats-Unis d’Amérique Henry M. Paulson Jr Reuben Jeffrey III 140 779 6,336
13 Finlande Marjatta Rasi Pasi Hellman 11 252 0,506
14 France Ramon Fernandez Benoit Coeure 82 273 3,703
15 Inde * Ashok Chawla 5 485 0,247
16 Italie Giulio Tremonti Carlo Monticelli 53 269 2,397
17 Japon Shouichi Nakagawa Masaaki Shirakawa 120 025 5,402
18 Koweït Mustafa Al-Shamali Hesham Al-Waqayan 10 332 0,465
19 Norvège Hakon Gulbrandsen Henrik Harboe 25 793 1,161
20 Pays-Bas Bert Koenders Yoka Brandt 19 207 0,864
21 Portugal Fernando Teixeira dos Santos Carlos Costa Pina 5 838 0,263
22 Royaume-Uni Douglas Alexander Ivan Lewis 37 179 1,673
23 Suède Joakim Stymne Anders Bengtcén 34 217 1,540
24 Suisse Beatrice Maser Mallor Edita Vokral 32 507 1,463

TOTAL NON-RÉGIONAUX 881 917 39,690

TOTAL GÉNÉRAL 2 222 032 100,000

* Vacant



Rapport	annuel	2008260

Appendices	et	Annexes

Appendice II-3

Conseil	d’administration	de	la	BAD	:	pouvoirs	de	vote	et	pays	représentés	au	
31	décembre	2008

Administrateur Pays représentés Pouvoirs de vote % 

Abdelhak Benallegue Algérie 87 191
Gabriela A. F. Gomes (Suppléante) Guinée-Bissau 1 225

Madagascar 14 787
103 203 4,644

Charles I. Bonongwe Malawi 7 097
Mohit Dhoorundhur (Suppléant) Maurice 14 719

Afrique du Sud 99 890
Lesotho 3 949
Swaziland 7 876
Zambie 27 713

161 244 7,255

Andrew N. Bvumbe Zimbabwe 45 653
Angola 26 030
Botswana 47 258
Mozambique 14 391
Namibie 8 022

141 354 6,362

Abdul-Magid Gadad Libye 84 220
Mohamed Abdellahi Ould Didi (Suppléant) Mauritanie 3 838

Somalie 2 566
90 624 4,078

Francis Tuan R. Karpeh II Libéria 4 855
ElFatih Mohamed Khalid (Suppléant) Soudan 9 455

Gambie 3 966
Ghana 50 247
Sierra Leone 5 923

74 446 3,350

Hassan A. Khedr Égypte 112 454
Almis M. Abdillahi (Suppléant) Djibouti 1 838

114 292 5,144

Frédéric A. Korsaga Burkina Faso 9 932
Martine Mabiala (Suppléante) Gabon 26 765

Bénin 4 870
Cap-Vert 2 297
Comores 1 094
Mali 10 161
Niger 6 151
Sénégal 22 415
Tchad 2 266

85 951 3,868

Mohamed Mahroug Maroc 72 893
Moncef Bouallagui (Suppléant) Tunisie 31 117

Togo 4 077
108 087 4,863

Mansur Muhtar Nigeria 193 802
Manuel Filipe Moniz (Suppléant) Sao Tomé-et-Principe 2 114

195 916 8,817

Tchétché N’Guessan Côte d’Ivoire 81 633
Lucas Nchama Abaga (Suppléant) Guinée équatoriale 3 829

Guinée 9 494
94 956 4,273
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Appendice II-3 (suite)

Conseil	d’administration	de	la	BAD	:	pouvoirs	de	vote	et	pays	représentés	au	
31	décembre	2008

Administrateur Pays représentés Pouvoirs de vote % 

Peter Andrew G. Sinon Seychelles 1 849
Mary C. Muduuli (Suppléante) Ouganda 11 637

Érythrée 2 628
Ethiopie 35 403
Kenya 32 332
Rwanda 3 527
Tanzanie 18 486

105 862 4,764

Serge Blaise Zoniaba Congo 10 500
Marguerite Kofio (Suppléante) République centrafricaine 1 598

Burundi 5 798
Cameroun 22 919
République démocratique du Congo 23 365

64 180 2,889

Emmanuel Carrère France 82 273
Gian Paolo Ruggiero (Suppléant) Italie 53 269

Belgique 14 583
150 125 6,756

Laurent Guye Suisse 32 507
Tapani H. Kivela (Suppléant) Finlande 11 252

Danemark 25 793
Inde 5 485
Norvège 25 793
Suède 34 217

135 047 6,078

Bruce Montador Canada 82 273
Yu Bu (Suppléant) Chine 24 925

Corée 10 332
Espagne 23 659
Koweït 10 332

151 521 6,82

Tetsuya Utamura Japon 120 025
Haitham Ibrahim Al-Abdullatif (Suppléant) Arabie saoudite 4 837

Autriche 10 332
Argentine 6 472
Brésill 10 299

151 965 6,839

Birgit Gerhardus Allemagne 90 256
Lily Mathilde Talapessy (Suppléante) Pays-Bas 19 207

Portugal 5 838
Royaume-Uni 37 179

152 480 6,862

Mimi Alemayehou États-Unis d’Amérique 140 779
140 779 6,336

Total Régionaux : 60,31
Total Non-régionaux : 39,69
TOTAL GÉNÉRAL 100,00
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Appendice III-1

Résolutions	adoptées	par	le	Conseil	des	gouverneurs	du	Fonds	en	2008

F’BG/2008/01 : Onzième reconstitution générale des ressources du Fonds 

F/BG/2008/02 :  Dates et lieu de la Quarante-quatrième Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque et de la  
Trente-cinquième Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds

F/BG/2008/03 :  Désignation des Administrateurs du Fonds africain de développement

F/BG/2008/04 :  Relocalisation temporaire des opérations de la Banque africaine de développement sur le site de l’Agence temporaire 
de relocalisation à Tunis, Tunisie : Revue annuelle de la période de relocalisation temporaire

F/BG/2008/05 :  Participation de la République de Turquie au Fonds africain de développement

F/BG/2008/06 :  Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2007

F/BG/2008/07 :  Amendement de l’article 15(4) de l’Accord portant création du Fonds africain de développement relatif à la passation 
des marchés

F/BG/2008/08 :  Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs au Président sortant, au Bureau, au Comité directeur mixte, 
au Comité directeur pour l’élection du Président et au Comité consultatif des gouverneurs

F/BG/2008/09 :  Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Armando Emilio GUEBUZA, Président de 
la République du Mozambique, Son Excellence Mme Luisa DIOGO, Premier ministre de la République du Mozambique 
et à M. Eneas COMICHE, Maire de Maputo

F/BG/2008/10 :  Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs à Son Excellence M. Denis SASSOU NGUESSO, Président de 
la République du Congo

F/BG/2008/11 :  Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs au Comité interministériel de la République du Mozambique 
pour les grands événements nationaux et internationaux

F/BG/2008/12 :  Motion de remerciements des Conseils des gouverneurs aux Conseils d’administration, à la Direction et au personnel
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Appendice III-2

Conseil	des	gouverneurs	et	pouvoirs	de	vote	des	États	participants	et	de	la	BAD	au	
31	décembre	2008

Pays Gouverneur Suppléant Nombre 
de voix

Pouvoirs 
de vote %

1 Banque africaine de développement 1 000,000 50,000
2 Allemagne Karin Kortmann Rolf Wenzel 100,016 5,001
3 Arabie saoudite Youseff Al-Bassam Ahmed M. Al-Ghannam 14,051 0,703
4 Argentine Martin Loustau Hernan Martin Perez Redrado 0,113 0,006
5 Autriche Wilhelm Molterer Edith Frauwallner 12,847 0,642
6 Belgique Didier Reynders Gino Alzetta 18,889 0,944
7 Brésil Paulo Bernardo Silva Alexandre Meira da Rosa 7,781 0,389
8 Canada  Lawrence Cannon James Haley 77,162 3,858
9 Chine Zhou Xiaochuan Hu Xiaolian 18,416 0,921

10 Corée Man-soo Kang Lee Seong-Tae 8,250 0,412
11 Danemark Carsten Nilaus Pedersen Mette Knudsen 30,975 1,549
12 Émirats arabes unis Mohamed Khalifa bin Yousef Al Suweidi Abdullah Hussain Dawood 0,508 0,025
13 Espagne David Vegara Figueras Ramon Guzman Zapater 23,638 1,182
14 États-Unis d’Amérique Henry M. Paulson, Jr.  Reuben Jeffery III 117,453 5,873
15 Finlande Marjatta Rasi Pasi Hellman 20,941 1,047
16 France Xavier Musca Benoit Coeure 100,948 5,047
17 Inde Vacant Ashok Chawla 4,017 0,201
18 Italie Giulio Tremonti Carlo Monticelli 64,601 3,230
19 Japon Shouichi Nakagawa Masaaki Shirakawa 125,184 6,259
20 Koweït Mustafa Al-Shamali Hesham Al-Woqayan 10,867 0,543
21 Norvège Hakon Gulbrandsen Henrik Harboe 42,717 2,136
22 Pays-Bas Bert Koenders Yoka Brandt 36,867 1,843
23 Portugal Fernando Teixeira Dos Santos Carlos Costa Pina 7,655 0,383
24 Royaume-Uni Douglas Alexander Ivan Lewis 66,043 3,302
25 Suède Joakim Stymne Anders Bengtcén 51,084 2,554
26 Suisse Ambassadeur Beatrice Maser Mallor  Edita Vokral 38,979 1,949

TOTAL 2 000,000 100,00
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Conseil	d’administration	du	FAD	:	pouvoirs	de	vote	et	pays	représentés	au		
31	décembre	2008

Administrateurs/Suppléants Participants Pouvoirs de vote %*

Abdelhak Benallegue** BAD 8,333
Hassan Ali Khedr** BAD 8,333 
Mohamed Mahroug** BAD 8,333 
Tchétché N’Guessan** BAD 8,333 
Peter Andrew G. Sinon** BAD 8,333 
Abdul-Magid Gadad** BAD 8,333 50,000 

Mimi Alemayehou États-Unis d’Amérique 5,873 
Robin Ritterhoff États-Unis d’Amérique

5,873 
Tetsuya Utamura Japon 6,259 
Paul Schieder Autriche 0,642 

Arabie saoudite 0,703
Argentine 0,006 
Brésil  0,389

7,999 
Laurent Guye Suisse 1,949 
Tapani H. Kivela Finlande 1,047 

Danemark 1,549 
Inde 0,201 
Norvège 2,136 
Suède 2,554 

9,436 

Birgit Gerhardus Allemagne 5,001 
Lily Mathilde Talapessy Pays-Bas 1,843 

Portugal 0,383 
Royaume-Uni 3,302 

10,529 
Bruce Montador Canada 3,858 
Yu Bu Chine 0,921 

Corée 0,412 
Espagne 1,182 
Koweït  0,543

6,917 
Emmanuel Carrère France 5,047 
Gian Paolo Ruggiero Italie 3,230 

Belgique 0,944 
9,222 

Vacant Émirats arabes unis 0,025 
 0,025 

TOTAL GÉNÉRAL  100,000 

* De légères différences peuvent apparaître dans les totaux à cause des arrondis.
** Pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008.
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Appendice III-4

Souscriptions	des	Etats	participants	et	de	la	BAD	au	31	décembre	2008

Participants Contribution en UC

1 BAD 111 740 678
2 Afrique du Sud 20 862 934
3 Allemagne 1 891 116 185
4 Arabie saoudite 240 954 968
5 Argentine 8 860 520
6 Autriche 210 882 574
7 Belgique 360 813 249
8 Brésil 127 463 642
9 Canada  1 401 233 750

10 Chine 351 819 225
11 Corée 155 015 566
12 Danemark 510 301 235
13 Émirats arabes unis 8 289 468
14 Espagne 454 372 432
15 États-Unis d’Amérique. 1 936 484 551
16 Finlande 340 927 113
17 France 1 923 849 817
18 Inde 69 870 683
19 Italie 1 085 041 145
20 Japon 2 197 207 708
21 Koweït 164 458 447
22 Norvège 827 563 466
23 Pays-Bas 741 256 128
24 Portugal 143 996 291
25 Royaume-Uni 1 435 296 841
26 Suède 956 208 438
27 Suisse 694 238 727

Total partiel 18 370 125 782
Contributions supplémentaires par encaissement accéléré pour réduire le déficit 38 565 198
Total général 18 408 690 980
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CATÉGORIE A  – Pays exclusivement FAD*

1 Angola 20. Madagascar
2 Bénin 21. Malawi
3 Burkina Faso 22. Mali
4 Burundi 23. Mauritanie
5 Cameroun 24. Mozambique
6 Cap-Vert 25. Niger
7 Comores 26. Ouganda
8 Congo 27. République démocratique du Congo
9 Côte d’Ivoire 28. République centrafricaine

10 Djibouti 29. Rwanda
11 Érythrée 30. Sao Tomé-et-Principe

12 Éthiopie 31. Sénégal

13 Gambie 32. Sierra Leone
14 Ghana 33. Somalie
15 Guinée 34. Soudan
16 Guinée-Bissau 35. Tanzanie
17 Kenya 36. Tchad
18 Lesotho 37. Togo
19 Libéria 38. Zambie

CATÉGORIE B – Pays à financement mixte BAD et FAD

1 Nigeria
2 Zimbabwe

CATÉGORIE C – Pays exclusivement BAD

1 Afrique du Sud
2 Algérie
3 Botswana
4 Égypte
5 Gabon
6 Guinée équatoriale
7 Libye**
8 Maroc
9 Maurice

10 Namibie
11 Seychelles
12 Swaziland
13 Tunisie

* À l’exception d’un volume restreint de prêts BAD destinés aux projets enclaves et au secteur privé.
** La Libye n’est pas un pays emprunteur.

Annexe I

Classification	des	pays	membres	régionaux
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Annexe II-1

Afrique	:	Indicateurs	sociaux	choisis

Valeur 
IDh*  

(0 à 1)

Espérance 
de vie 

(années)

Mortalité 
infantile  

(pour 
1000)

Mortalité 
maternel-
le (pour 
100000)

Accès 
à l’eau 

(% de la 
pop.)

Accès à 
l’assainissement 
(% de la pop.)

Apport 
calorique 
journalier 

par 
habitant

Taux de 
scolarisation 
primaire (%)

Taux 
d’analphabétisme 
des adultes (%)

Filles Garçons Femmes hommes

2006 2008 2008 2005-07 2006-07 2006-07 2004 2005-08 2005-08 2005-07 2005-07

Pays développés 0,925  76,7  7,1  9  100  100 3 314 101 101 1,6 1,0

Pays en développement 0,688  65,7  53,1  450  84  53 2 666 103 109 28,0 15,0

Moyenne africaine 0,514  54,5  83,9  683  64  38 2 435 100 92 45,6 27,6

Moyenne Afrique centrale 0,408  48,3  106,2  646  54  24 1 821 109 90 … …

Cameroun 0,514  50,8  86,0  669  70  51 2 212 118 101 … …

Congo 0,619  55,6  69,1  781  71  20 2 130 110 102 18,3 7,9

Gabon 0,729  57,3  51,8  520  87  36 2 707 139 141 17,8 9,8

Guinée équatoriale 0,717  52,1  90,5  680  43  51 … 125 119 … …

République centrafricaine 0,352  45,1  95,2  980  66  31 2 004 94 69 … …

Rép. démocratique du Congo 0,361  46,8  112,1  549  48  18 1 560 106 96 … …

Tchad 0,389  51,0  117,7  1 099  48  9 2 137 90 61 … …

Afrique de l’Est 0,465  53,8  77,5  723  55  27 2 008 98 92 … …

Burundi 0,382  49,9  97,9  480  71  41 1 682 108 98 … …

Comores 0,572  65,6  46,8  400  85  35 1 787 91 80 30,2 19,7

Djibouti 0,513  55,3  83,2  650  92  67 2 350 49 39 … …

Érythrée 0,442  58,5  54,1  450  60  5 1 465 69 56 … …

Éthiopie 0,389  53,4  85,2  673  42  11 1 840 97 85 77,2 50,0

Kenya 0,532  54,6  63,2  560  57  42 2 149 107 104 … …

Ouganda 0,493  52,1  75,2  435  64  33 2 348 116 117 34,5 18,2

Rwanda 0,435  46,7  111,0  750  65  23 2 173 146 148 … …

Seychelles 0,836  73,1  10,7 …  88  98 2 426 126 125 … …

Somalie …  48,6  114,3  1 400  29  23 … … … … …

Soudan 0,526  58,9  63,5  450  70  35 2 311 71 61 … …

Tanzanie 0,503  52,9  70,9  578  55  33 1 963 113 111 34,1 21,0

Afrique du Nord 0,714  71,9  28,9  137  91  75 3 052 109 101 40,5 18,9

Algérie 0,748  72,5  30,0  180  85  94 3 114 113 106 33,6 15,7

Égypte 0,716  71,6  28,3  130  98  66 3 286 107 102 39,3 16,4

Libye 0,840  74,2  17,6  97  72  97 3 476 113 103 21,6 5,5

Maroc 0,646  71,4  29,5  227  83  72 3 158 113 101 56,8 31,3

Mauritanie 0,557  64,5  62,1  820  75  24 2 640 100 106 51,7 36,7

Tunisie 0,762  74,1  19,3  41  94  85 3 344 97 97 31,0 13,6
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Annexe II-1 (suite)

Afrique	:	Indicateurs	sociaux	choisis

Valeur 
IDh*  

(0 à 1)

Espérance 
de vie 

(années)

Mortalité 
infantile  

(pour 
1000)

Mortalité 
maternel-
le (pour 
100000)

Accès 
à l’eau 

(% de la 
pop.)

Accès à 
l’assainissement 
(% de la pop.)

Apport 
calorique 
journalier 

par 
habitant

Taux de 
scolarisation 
primaire (%)

Taux 
d’analphabétisme 
des adultes (%)

Filles Garçons Femmes hommes

2006 2008 2008 2005-07 2006-07 2006-07 2004 2005-08 2005-08 2005-07 2005-07

Afrique australe 0,541  48,2  77,4  619  70  46 2 421 119 114 27,3 18,4

Afrique du Sud 0,670  49,5  43,8  110  93  59 3 004 103 93 12,8 11,1

Angola 0,484  43,1  130,0  1 400  51  50 2 178 201 187 … …

Botswana 0,664  51,0  44,7  380  96  47 2 084 113 112 17,1 17,2

Lesotho 0,496  43,0  62,8  762  78  36 2 495 115 114 … …

Madagascar 0,533  59,8  63,9  469  47  12 2 070 144 139 … …

Malawi 0,457  48,7  87,5  984  76  60 2 077 114 119 35,4 20,8

Maurice 0,802  73,0  13,8  23  100  94 2 999 101 101 15,3 9,8

Mozambique 0,366  42,4  93,5  520  42  31 2 057 113 97 67,1 42,8

Namibie 0,634  52,9  40,2  268  93  35 2 174 110 109 12,6 11,4

Swaziland 0,542  39,7  68,2  589  60  50 2 224 123 116 … …

Zambie 0,453  42,8  90,4  830  58  52 1 947 121 117 … …

Zimbabwe …  44,3  56,4  555  81  46 1 978 102 101 11,7 5,9

Afrique de l’Ouest 0,470  51,1  103,9  944  58  25 2 573 90 81 49,5 32,1

Bénin 0,459  57,2  96,5  397  65  30 2 652 104 96 72,1 46,9

Burkina Faso 0,372  52,6  103,5  700  72  13 2 529 72 61 78,4 63,3

Cap-Vert 0,705  71,9  23,8  36  80  43 3 058 105 98 21,2 10,6

Côte d’Ivoire 0,431  48,7  115,3  543  81  24 2 637 81 64 … …

Gambie 0,471  59,9  73,0  690  86  52 2 178 75 80 … …

Ghana 0,533  60,4  55,3  560  80  10 2 723 98 97 41,7 28,3

Guinée 0,423  56,5  100,6  980  70  19 2 426 98 84 81,9 57,4

Guinée-Bissau 0,383  46,8  110,9  1 100  57  33 2 001 … … 45,6 24,9

Liberia 0,364  46,1  130,4  1 200  64  32 1 923 88 79 49,1 39,8

Mali 0,391  54,8  126,8  970  60  45 2 163 92 74 84,0 68,6

Niger 0,370  57,3  109,4  648  42  7 2 121 58 43 83,6 55,7

Nigeria 0,499  47,2  107,8  1 100  47  30 2 720 96 89 35,9 19,9

Sao Tomé-et-Principe 0,643  65,8  71,4  120  86  24 2 525 132 129 17,3 6,6

Sénégal 0,502  63,3  65,1  401  77  28 2 414 84 84 67,7 46,9

Sierra Leone 0,329  42,8  159,2  2 100  53  11 1 849 155 139 73,2 50,0

Togo 0,479  58,8  87,2  510  59  12 2 334 104 95 … …

Source : Département de la statistique de la BAD, Base de données 2009 de l’UNESCO, OMS ; Nations Unies, Division de la population, révision 2006.
RDH, 2007/08 ; Décembre 2007, SOWC 2009.

Notes :
…          : Données manquantes.
-             : Grandeur zéro.
0 ou 0,0 : Grandeur inférieure à la moitié de l’unité utilisée.
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Annexe II-2

Afrique	:	Indicateurs	macroeconomiques	choisis

Pays

RNB par 
habitant 

(USD)
2007

Taux de croissance du PIB (%)

Investissement
(% du PIB)

2008

Inflation 
des prix à la 

consommation
(%)

2008

Solde 
budgétaire
(% du PIB)

2008

Service  
de la dette

(% des 
exportations)

2008

Moyenne 
annuelle

2000–2007 2008
Afrique du Sud  5 760 4,3 3,1 23,6 11,5 -1,0 8,1
Algérie  3 620 3,9 3,3 33,2 4,3 6,8 1,7
Angola  2 560 11,9 15,8 15,5 13,2 10,8 2,8
Bénin  570 4,2 5,0 21,5 8,1 -0,5 5,9
Botswana  5 840 5,2 3,9 29,1 12,6 -0,3 16,1
Burkina Faso  430 5,3 4,2 15,1 9,3 -6,4 5,9
Burundi  110 2,4 3,2 11,1 24,5 -8,9 49,9
Cameroun  1 050 3,7 4,1 16,4 5,7 5,9 7,5
Cap-Vert  2 430 6,4 6,1 48,8 6,7 -1,2 7,2
Comores  680 1,9 0,5 12,6 5,9 -0,4 12,1
Congo  1 540 4,1 7,0 22,1 5,4 24,9 3,9
Côte d’Ivoire  910 -0,3 2,3 9,4 6,4 -0,2 9,3
Djibouti  1 090 3,1 5,9 58,9 11,9 -2,4 6,7
Egypte  1 580 4,7 7,2 22,3 11,7 -6,8 5,6
Erythrée  230 0,1 1,2 10,9 11,0 -8,5 26,4
Ethiopie  220 6,2 11,6 22,5 25,0 -3,1 3,9
Gabon  6 670 1,7 5,5 20,2 5,4 12,9 23,8
Gambie  320 5,0 5,7 23,7 6,4 -1,1 23,7
Ghana  590 5,2 6,4 34,7 14,1 -10,0 3,1
Guinée équatoriale  12 860 21,6 9,9 25,4 5,5 23,0 0,1
Guinée  400 2,8 4,7 20,3 19,3 1,0 20,4
Guinée-Bissau  200 1,2 3,2 15,2 9,6 1,1 11,4
Kenya  680 4,1 2,6 19,3 25,8 -6,1 4,7
Lesotho  1 000 3,9 4,2 27,5 10,7 10,8 4,1
Libéria  150 3,3 7,3 66,2 17,5 1,1  … 
Libye  9 010 4,9 6,5 26,8 11,2 34,5  … 
Madagascar  320 3,6 7,0 36,0 9,2 -4,5 1,5
Malawi  250 3,3 8,4 31,5 8,3 -2,7 4,0
Mali  500 4,7 3,6 21,5 9,3 -5,4 2,9
Maroc  2 250 4,6 5,7 34,0 3,9 0,8 8,1
Maurice  5 450 3,5 4,8 26,4 9,8 -3,4 3,3
Mauritanie  840 4,3 5,2 21,6 7,4 -3,7 1,0
Mozambique  320 7,7 6,2 21,1 10,4 -4,4 17,1
Namibie  3 360 5,0 3,4 25,2 10,3 -3,6 2,0
Niger  280 4,3 4,8 24,4 10,9 5,1 20,1
Nigeria  930 8,7 6,1 24,5 11,0 0,9 2,5
Ouganda  340 7,0 7,0 24,2 12,0 -2,2 3,5
République centrafricaine  140 3,3 5,7 17,5 26,2 -5,8 4,3
Rép. démocratique du Congo  380 1,8 2,6 11,3 9,2 0,5  -   
Rwanda  320 6,6 8,5 21,0 14,4 -0,3 1,9
Sao Tomé-et-Principe  870 5,7 5,8 31,5 25,9 16,6 302,8
Sénégal  820 4,2 3,7 28,2 5,8 -4,5 5,8
Seychelles  8 960 3,2 1,5 35,6 37,0 0,1 9,1
Sierra Leone  260 10,9 5,4 13,0 13,0 0,0 1,2
Somalie  ... … … ... ... ... …
Soudan  960 7,5 8,4 27,1 14,2 0,5 3,8
Swaziland  2 580 2,5 2,6 14,9 12,6 6,5 0,0
Tanzanie  400 f 6,8 6,8 32,4 10,3 0,0 1,1
Tchad  540 9,5 0,2 9,2 8,1 12,7 1,8
Togo  360 1,3 0,8 12,8 8,9 -0,3 1,6
Tunisie  3 200 4,8 5,1 26,8 5,0 -3,0 10,0
Zambie  800 5,0 5,5 23,7 12,9 -2,1 1,1
Zimbabwe  340 a -5,5 -5,2 ... … ... …
Afrique   1 226  5,2  5,7  24,5  11,6 2,8 4,7

Sources :   Département de la statistique de la BAD ; FMI, Perspective de l’économie mondiale, octobre 2008    
Notes :
… : Données manquantes.
- : Grandeur zéro.
0 ou 0,0 : Grandeur inférieure à la moitié de l’unité utilisée.
s.o. : Sans objet.
a.  : Données 2007 non disponibles ; classement approximatif.
f.  : Données concernant la Tanzanie continentale uniquement.
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Annexe II - 3

Transferts	de	ressources	du	Groupe	de	la	Banque	aux	pays	membres	régionaux
(en	millions	d’USD)

Année 
Décais. 

bruts
Remboursements 

du principal
Décaissements 

nets
Intérêts et 

charges
Transferts 

nets 

Transferts nets  
en % des  

décaissements bruts

1968 0,1 - 0,1 - 0,1 100,0
1969 0,6 - 0,6 - 0,6 100,0
1970 2,4 - 2,4 0,2 2,2 91,7
1971 6,3 - 6,3 0,4 5,9 93,7
1972 13,5 0,1 13,4 1,3 12,1 89,6
1973 20,2 0,4 19,8 2,8 17,0 84,2
1974 24,0 0,6 23,4 4,5 18,9 78,8
1975 51,9 2,8 49,1 7,3 41,8 80,5
1976 62,0 7,6 54,4 10,7 43,7 70,5
1977 99,5 7,3 92,2 14,7 77,5 77,9
1978 141,9 14,0 127,9 23,3 104,6 73,7
1979 172,0 17,4 154,6 31,3 123,3 71,7
1980 220,1 20,3 199,8 40,0 159,8 72,6
1981 200,1 31,6 168,5 45,2 123,3 61,6
1982 280,2 34,1 246,1 53,5 192,6 68,7
1983 353,0 46,5 306,5 64,8 241,7 68,5
1984 288,6 59,8 228,8 75,8 153,0 53,0
1985 531,1 72,8 458,3 107,9 350,4 66,0
1986 672,3 106,6 565,7 150,7 415,0 61,7
1987 945,1 135,5 809,6 220,6 589,0 62,3
1988 1 166,9 171,3 995,6 245,7 749,9 64,3
1989 1 503,4 195,8 1 307,6 338,5 969,1 64,5
1990 1 874,4 265,6 1 608,8 414,0 1 194,8 63,7
1991 2 127,3 277,6 1 849,7 466,1 1 383,6 65,0
1992 2 171,6 315,8 1 855,8 586,4 1 269,5 58,5
1993 2 149,5 392,8 1 756,8 639,4 1 117,3 52,0
1994 2 089,6 583,2 1 506,5 836,3 670,2 32,1
1995 1 678,0 637,2 1 040,8 795,4 245,4 14,6
1996 1 641,6 760,1 881,5 843,1 38,4 2,3
1997 1 578,1 1 013,2 564,9 795,6 (230,7) (14,6)
1998 1 249,6 868,0 381,6 714,0 (332,4) (26,6)
1999 1 215,8 1 017,9 197,9 704,8 (506,8) (41,7)
2000 896,7 881,2 15,5 629,2 (613,7) (68,4)
2001 1 079,4 682,4 397,0 366,0 31,0 2,9 
2002 1 425,0 1 489,5 (64,5) 786,3 (850,8) (59,7)
2003 1 519,8 1 611,2 (91,4) 643,6 (735,0) (48,4)
2004 2 043,1 1 713,4 329,6 580,3 (250,7) (12,3)
2005 1 843,5 1 162,8 680,7 523,8 156,8 8,5 
2006 1 864,0 1 221,5 642,5 554,8 87,8 4,7 
2007 2 553,2 1 225,7 1 327,5 654,5 673,0 26,4 
2008 2 866,3 884,1 1 982,2 646,3 1 336,0 46,6 

TOTAL 40 621.7 17 927,6 22 694,1 13 619,0 9 075,1 22,3

Source : Département du contrôle financier de la BAD.

Notes :
Les transferts du FAD et du FSN sont comptabilisés à partir de 1974 et 1976, respectivement.
-       :   Grandeur zéro.
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Année
Décais. 

bruts
Remboursements 

du principal
Décaissements 

nets
Intérêts et 

charges
Transferts 

nets

Transferts nets  
en % des 

décaissements bruts

1974 - - - - - -
1975 3,9 - 3,9 - 3,9 100,0
1976 10,6 - 10,6 0,1 10,5 99,1
1977 26,4 0,1 26,3 0,2 26,1 98,9
1978 49,1 4,5 44,6 0,7 43,9 89,4
1979 64,4 1,9 62,5 1,5 61,0 94,7
1980 103,1 0,7 102,4 2,4 100,0 97,0
1981 100,7 2,3 98,4 3,1 95,3 94,6
1982 133,8 2,6 131,2 4,1 127,1 95,0
1983 163,4 2,2 161,2 5,2 156,0 95,5
1984 120,9 2,3 118,6 6,0 112,6 93,1
1985 229,1 5,9 223,2 8,4 214,8 93,8
1986 291,6 7,6 284,0 11,5 272,5 93,4
1987 404,8 11,1 393,7 16,4 377,3 93,2
1988 382,8 11,9 370,9 18,1 352,8 92,2
1989 506,7 14,1 492,6 21,3 471,3 93,0
1990 624,7 17,3 607,4 28,0 579,4 92,7
1991 653,4 24,7 628,7 25,1 603,6 92,4
1992 704,1 26,0 678,1 28,4 649,7 92,3
1993 715,2 32,4 682,8 37,5 645,3 90,2
1994 629,4 39,9 589,4 32,2 557,3 88,5
1995 619,6 50,0 569,6 49,8 519,7 83,9
1996 633,6 43,2 590,5 45,6 544,9 86,0
1997 650,9 55,5 595,4 53,3 542,2 83,3
1998 630,6 56,6 574,0 55,7 518,3 82,2
1999 516,3 57,5 458,8 54,2 404,6 78,4
2000 361,3 64,5 296,8 61,5 235,3 65,1
2001 470,2 63,4 406,8 17,9 388,9 82,7
2002 745,5 134,5 611,0 100,5 510,4 68,5
2003 550,6 112,3 438,3 79,9 358,4 65,1
2004 1 064,3 145,9 918,4 98,7 819,7 77,0
2005 992,6 142,3 850,2 94,2 756,0 76,2
2006 1 030,8 158,8 872,0 266,7 772,3 74,9
2007 1 155,1 113,1 1041,9 80,9 608,1 52,7
2008 1 745,7 119,0 1 626,7 107,7 1 519,0 87,0

Total 17 085,1 1 524,2 15 560,9 1 416,9 13 958,1 81,7

Source : Département du contrôle financier de la BAD.

Notes :
Les transferts de ressources concessionnelles du Groupe de la Banque désignent les ressources du FAD et du FSN.
- :   Grandeur zéro.

Annexe II-4

Transferts	de	ressources	concessionnelles	du	Groupe	de	la	Banque	aux	pays	
membres	régionaux	
(en	millions	d’USD)
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Annexe II-5

Paiements	du	Groupe	de	la	Banque	aux	pays	fournisseurs	au	titre	des	acquisitions	
de	biens	et	services	par	origine	des	fournitures*
(	en	milliers	d’UC	)

Pays
2007 2008

Montant % Montant %
Régionaux
Afrique du Sud 15 315 0,95 7.224 0,39
Algérie 5 0,00 - -
Angola 1 161 0,07 1.598 0,09
Bénin 5 802 0,36 9.464 0,51
Botswana 103 0,01 1.935 0,10
Burkina Faso 15 302 0,95 15.501 0,83
Burundi 854 0,05 1.504 0,08
Cameroun 5 164 0,32 4.346 0,23
Cap-Vert 93 0,01 93 0,00
Comores - - - -
Congo 87 0,01 348 0,02
Côte d’Ivoire 1 269 0,08 2.621 0,14
Djibouti 930 0,06 605 0,03
Égypte 1 531 0,09 6.270 0,34
Érythrée 644 0,04 2.101 0,11
Éthiopie 897 0,06 1.337 0,07
Gabon 1 396 0,09 1.078 0,06
Gambie 2 510 0,16 2.197 0,12
Ghana 5 589 0,35 11.956 0,64
Guinée équatoriale 134 0,01 - -
Guinée 5 378 0,33 2.967 0,16
Guinée-Bissau 2 208 0,14 904 0,05
Kenya 10 606 0,66 13.546 0,73
Lesotho 290 0,02 795 0,04
Libéria - - - -
Madagascar 7 441 0,46 30.534 1,64
Malawi 7 401 0,46 5.188 0,28
Mali 7 235 0,45 16.924 0,91
Maroc 20 064 1,24 32.728 1,76
Maurice 428 0,03 670 0,04
Mauritanie 1 866 0,12 1.306 0,07
Mozambique 5 049 0,31 7.207 0,39
Namibie 13 219 0,82 7.707 0,41
Niger 3 135 0,19 6.184 0,33
Nigeria 5 471 0,34 1.931 0,10
Ouganda 4 582 0,28 34.483 1,85
République centrafricaine 39 0,00 45 0,00
Rép. démocratique du Congo 3 185 0,20 3.863 0,21
Rwanda 5 776 0,36 10.816 0,58
Sao Tomé-et-Principe 358 0,02 - -
Sénégal 9 587 0,59 16.992 0,91
Seychelles - - 44 0,00
Sierra Leone 175 0,01 1.191 0,06
Somalie - - - -
Soudan - - 977 0,05
Swaziland 1 368 0,08 22 0,00
Tanzanie 5 880 0,36 14.131 0,76
TChad 4 653 0,29 3.499 0,19
Togo 164 0,01 92 0,00
Tunisie 21 460 1,33 14.901 0,80
Zambie 15 182 0,94 18.098 0,97
Zimbabwe 1 041 0,06 284 0,02
Multinational 7 705 0,48 1.278 0,07

Total partiel Régionaux 229 731 14,22 319 485 17,17
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Annexe II-5 (suite)

Paiements	du	Groupe	de	la	Banque	aux	pays	fournisseurs	au	titre	des	acquisitions	
de	biens	et	services	par	origine	des	fournitures*
(	en	milliers	d’UC	)

Pays
2007 2008

Montant % Montant %
Non-régionaux
Allemagne 26 367 1,63 12 435 0,67
Arabie saoudite - - 16 0,00
Argentine - - - -
Autriche 210 0,01 206 0,01
Belgique 7 259 0,45 8 733 0,47
Brésil 933 0,06 587 0,03
Canada 7 922 0,49 5 973 0,32
Chine 51 512 3,19 65 695 3,53
Corée 3 515 0,22 15 097 0,81
Croatie - - - -
Danemark 2 358 0,15 2 737 0,15
Émirats arabes unis - - - -
Espagne 18 938 1,17 54 641 2,94
États-Unis d’Amérique 27 036 1,67 18 511 0,99
Finlande 891 0,06 270 0,01
France 58 074 3,59 54 080 2,91
Inde 7 039 0,44 13 925 0,75
Irlande - - - -
Italie 12 891 0,80 14 371 0,77
Japon 4 691 0,29 5 554 0,30
Koweït - - - -
Norvège 639 0,04 349 0,02
Pays-Bas 2 126 0,13 1 604 0,09
Portugal 2 304 0,14 4 618 0,25
Royaume-Uni 9 839 0,61 4 503 0,24
Suède 443 0,03 551 0,03
Suisse 22 766 1,41 20 390 1,10

Total partiel Non-régionaux 267 752 16,57 304 847 16,38

Avance sur décaissement** 447 232 27,68 733 329 39,41

Décaissement des prêts à l’appui de réformes** 670 965 41,53 503 248 27,04

Total 1 615 681 100,00 1 860 908 100,00

Source : Département du contrôle financier de la BAD.

*  Aux fins des acquisitions et des décaissements du Groupe de la Banque, le terme “origine des fournitures” désigne le pays d’où proviennent les biens et services 
fournis, comme l’attestent le contrat d’acquisition et l’état récapitulatif des rubriques accompagnant la facture ou le contrat justifiant la demande de décaissement. 
À titre d’exemple, une voiture française achetée chez un concessionnaire local en Côte d’Ivoire sera classée sous le code de la France.

**  À cause de la nature de ces décaissements, il est impossible de les attribuer à un pays fournisseur ou à un pays d’origine spécifique tant que les dépenses ne sont 
pas déclarées à la Banque. Toutefois, les caractéristiques liées à la source et à l’origine de ces décaissements sont intégrées aux parts déclarées des pays désignés 
dès que les factures y afférentes sont reçues et traitées.

Notes :
- :  Grandeur zéro
0,00 :  Grandeur inférieure à 5 ‰ de l’unité de mesure utilisée
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Annexe II-6

Paiements	du	Groupe	de	la	Banque	aux	pays	fournisseurs
au	titre	des	acquisitions	de	biens	et	services,	par	source	des	fournitures*
(en	milliers	d’UC)

Pays
2007 2008

Montant % Montant %
Régionaux
Afrique du Sud 19 151 1,19 4 363 0,23
Algérie 5 0,00 - -
Angola 1 161 0,07 1 588 0,09
Bénin 9 142 0,57 9 168 0,49
Botswana - - 75 0,00
Burkina Faso 15 794 0,98 16 689 0,90
Burundi 1 322 0,08 1 930 0,10
Cameroun 5 118 0,32 4 112 0,22
Cap-Vert 123 0,01 142 0,01
Tchad 4 259 0,26 3 934 0,21
Comores - - - -
Congo 87 0,01 354 0,02
Côte d’Ivoire 2 504 0,15 1 614 0,09
Djibouti 841 0,05 660 0,04
Égypte 1 626 0,10 1 402 0,08
Guinée équatoriale 134 0,01 - -
Érythrée 1 202 0,07 2 101 0,11
Éthiopie 1 362 0,08 5 922 0,32
Gabon 1 449 0,09 1 180 0,06
Gambie 3 235 0,20 3 089 0,17
Ghana 6 333 0,39 13 792 0,74
Guinée 6 417 0,40 2 864 0,15
Guinée-Bissau 1 651 0,10 776 0,04
Kenya 11 164 0,69 18 093 0,97
Lesotho 385 0,02 926 0,05
Madagascar 6 962 0,43 25 705 1,38
Malawi 8 561 0,53 8.011 0,43
Mali 8 240 0,51 18 391 0,99
Mauritanie 2 072 0,13 1 391 0,07
Maurice 4 390 0,27 251 0,01
Maroc 20 095 1,24 73 814 3,97
Mozambique 10 042 0,62 10 178 0,55
Namibie 5 955 0,37 7 707 0,41
Niger 4 115 0,25 6 774 0,36
Nigeria 5 756 0,36 2 351 0,13
Ouganda 6 025 0,37 36 496 1,96
République centrafricaine 49 0,00 364 0,02
République démocratique du Congo 3 277 0,20 4 240 0,23
Rwanda 6 719 0,42 11 263 0,61
Sao Tomé-et-Principe 140 0,01 - -
Sénégal 9 253 0,57 18 326 0,98
Seychelles - - - -
Sierra Leone 244 0,02 1 370 0,07
Somalie - - - -
Soudan - - 977 0,05
Swaziland 1 614 0,10 12 0,00
Tanzanie 8 169 0,51 14 670 0,79
Togo 542 0,03 766 0,04
Tunisie 26 312 1,63 16 886 0,91
Zambie 22 530 1,39 18 774 1,01
Zimbabwe 1 015 0,06 476 0,03
Multinational 2 482 0,15 10 832 0,58
Total partiel Régionaux  259 022 16,03 384 799 20,68
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Annexe II-6 (suite)

Paiements	du	Groupe	de	la	Banque	aux	pays	fournisseurs
au	titre	des	acquisitions	de	biens	et	services,	par	source	des	fournitures*
(en	milliers	d’UC)

Pays
2007 2008

Montant % Montant %
Allemagne 32 184 1,99 25 947 1,39
Arabie Saoudite - - - -
Argentine - - - -
Autriche 264 0,02 406 0,02
Belgique 9 189 0,57 12 363 0,66
Brésil 739 0,05 109 0,01
Canada 8 332 0,52 5 995 0,32
Chine 40 824 2,53 70 595 3,79
Corée 3 478 0,22 8 443 0,45
Danemark 2 464 0,15 3 059 0,16
Émirats arabes unis - - - -
Espagne 12 070 0,75 7 303 0,39
États-Unis d’Amérique 30 242 1,87 23 350 1,25
Finlande 684 0,04 258 0,01
France 49 152 3,04 41 716 2,24
Inde 6 716 0,42 13 081 0,70
Italie 3 614 0,22 5 993 0,32
Japon 66 0,00 - -
Koweït - - - -
Norvège 396 0,02 349 0,02
Pays-Bas 2 058 0,13 1 590 0,09
Portugal 1 088 0,07 2 926 0,16
Royaume-Uni 11 681 0,72 3 153 0,17
Suède 314 0,02 548 0,03
Suisse 22 908 1,42 12 347 0,66
Total partiel Non-régionaux 238 462 14,76 239 532 12,87

Avance sur décaissement**………………………………. 447 232 27,68 733 329 39,41

Décaissement des prêts à l’appui de réformes** 670 965 41,53 503 248 27,04

Total 1 615 681 100,00 1 860 908 100,00

Source : Département du contrôle financier de la BAD.

*  Aux fins des acquisitions et des décaissements du Groupe de la Banque, le terme “source des fournitures” désigne le pays dans lequel se trouve le fournisseur 
(adjudicataire principal), comme l’attestent le contrat d’acquisition et l’état récapitulatif des rubriques accompagnant la facture ou le contrat justifiant la demande 
de décaissement. É titre d’exemple, une voiture française achetée chez un concessionnaire local en Côte d’Ivoire sera classée sous le code de la Côte d’Ivoire.

**  À cause de la nature de ces décaissements, il est impossible de les attribuer à un pays fournisseur ou à un pays d’origine spécifique tant que les dépenses ne sont 
pas déclarées à la Banque. Toutefois, les caractéristiques liées à la source et à l’origine de ces décaissements intégrées aux parts déclarées des pays désignés, dès 
que les factures y afférentes sont reçues et traitées.

Notes  :
- :  Grandeur zéro.
0,00 :  Grandeur inférieure à 5 ‰ de l’unité de mesure utilisée.
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Annexe II-7

Approbations	de	prêts	et	de	dons	du	Groupe	de	la	Banque	par	région,	1967–2008
(en	millions	d’UC)

Région/Pays 2004 2005 2006 2007 2008 1967-2008

Afrique centrale 
Cameroun 12,1 25,6 124,8 - - 900,7
Congo 7,0 - 17,4 - 1,0 304,4
Gabon 76,3 15,4 - 238,1 - 926,9
Guinée équatoriale - - - - 63,5 130,7
République centrafricaine - - 3,3 6,5 9,5 158,7
République démocratique du Congo 55,2 87,5 1,9 184,9 - 1 394,4
Tchad 2,4 37,5 13,0 - - 407,7

Total Afrique centrale  153,0  165,9  160,3  429,5 74,0  4 223,6 

Afrique de l’Est 
Burundi  20,2  12,3  16,3  7,3  14,0  346,5 
Comores  -  -  -  - 1,5  66,2 
Djibouti  5,3  0,3  0,3  6,5  57,8  178,8 
Érythrée  18,6  -  -  -  -    78,8 
Ethiopie  62,0  43,6  231,0  0,3 143,4  1 837,9 
Kenya  51,3  41,5  57,0  190,2  25,9  997,4 
Ouganda  74,2  88,5  53,0  179,4 190,0  1 366,8 
Rwanda  51,9  -  25,0  33,0  11,6  480,8 
Seychelles  -  0,3  -  -  0,6  90,4 
Somalie  -  0,3  0,3  -  -    151,4 
Soudan  -  -  0,3  9,6  -    360,8 
Tanzanie  114,7  -  145,3  150,0  125,0    1 345,0 

Total Afrique de l’Est  398,2  187,0  528,7  576,3 569,9  7 300,9 

Afrique du Nord
Algérie  -  -  -  0,6  -    1 889,7 
Egypte  -  284,3  398,5  316,7 302,4  3 031,5 
Libye  -  -  -  -  -    - 
Maroc  369,3  175,7  245,9  180,8 217,0  4 534,8 
Mauritanie  7,0  0,3  9,7  6,0 17,7  384,9 
Tunisie  140,2  181,7  14,7  87,8 282,7  3 887,1 

Total Afrique du Nord  516,5  642,1  668,9  591,9 819,9  13 728,0 

Afrique australe
Afrique du Sud  117,1  -  -  333,0  203,8    1 047,9 
Angola  -  17,5  -  17,9  -    357,3 
Botswana  34,3  -  -  0,6  38,2  400,9 
Lesotho  0,8  -  6,8  8,9  -    316,3 
Madagascar  45,2  57,3  35,3  113,2  75,0  801,1 
Malawi  12,0  15,4  30,0  14,9  39,9  690,8 
Maurice  -  7,7  -  33,7  -    313,0 
Mozambique  30,0  9,5  118,9  17,3  60,0  1 111,4 
Namibie  59,1  -  -  -  -    167,8 
Swaziland  -  0,4  5,5  -  -    300,1 
Zambie  13,7  0,4  63,9  - 58,9  780,8 
Zimbabwe  -  0,4  -  -  -    726,9 

Total Afrique australe  312,2  108,5  260,4  539,6 475,9  7 014,2 
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Annexe II-7 (suite)

Approbations	de	prêts	et	de	dons	du	Groupe	de	la	Banque	par	région,	1967–2008
(en	millions	d’UC)

Région/Pays 2004 2005 2006 2007 2008 1967-2008

Afrique de l’Ouest
Bénin  21,2  59,5  15,0  - 25,0  529,8 
Burkina Faso  39,6  56,8  15,0  20,0  63,5  678,7 
Cap-Vert  3,5  -  4,1  4,8 5,0  180,2 
Côte d'Ivoire  -  -  -  20,0 0,3  1.163,8 
Gambie  5,0  5,5  8,0  1,4 4,0  234,1 
Ghana  12,8  86,0  66,0  75,9  173,0  1.269,5 
Guinée  -  22,7  3,5  - 146,4  713,1 
Guinée-Bissau  -  1,4  6,1  - 2,0  187,2 
Libéria  -  -  3,0  15,2 12,0  184,2 
Mali  33,9  49,9  15,0  25,0  55,0  729,5 
Niger  3,0  40,7  16,0  3,0  40,0  401,4 
Nigeria  1,7  108,3  111,9  86,3  52,4  2.557,0 
Sao Tomé-et-Principe  -  -  4,0  -  -    103,6 
Sénégal  9,6  83,2  -  - 30,0  699,5 
Sierra Leone  3,6  39,7  2,0  -  10,3  291,5 
Togo  -  -  2,2  -  14,6  202,0 

Total Afrique de l’Ouest  133,9  553,7  271,8  251,6 633,5 10 125,0

Multinational  219,2  85,8  417,9  193,3  597,0 2 360,1

Total des approbations  1 733,1  1 742,9  2 308,1  2 582,3 3 170,2  44 751,8 

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

- : Grandeur zéro.
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Annexe II-8

Approbations	de	prêts	et	de	dons	de	la	BAD	par	pays,	1967–2008
(en	millions	d’UC)

Pays 2004 2005 2006 2007 2008 1967–2008

Afrique du Sud 117,1 - - 333,0 203,8 1 047,9

Algérie - - - 0,6 - 1 887,0

Angola - 0,3 - - - 204,9

Bénin - - - - - 24,4

Botswana 34,3 - - 0,6 38,2 303,1

Burkina Faso - 0,3 - - - 31,4

Burundi - 0,3 - - 2,0 51,3

Cameroun - - 51,1 - - 535,1

Cap-Vert - - - - - 12,4

Comores - - -  - 1,5 11,5

Congo - - - - - 267,4

Côte d’Ivoire - - - - 0,3 872,1

Djibouti 0,3 0,3 0,3 - 52,0 60,3

Égypte - 284,3 398,5 316,7 302,4 2 815,0

Érythrée - - - - - 0,7

Éthiopie - - 0,3 0,3 33,4 275,1

Gabon 76,3 15,4 - 238,1 - 923,7

Gambie - - - - - 22,1

Ghana - - - - 39,9 303,2

Guinée - - - - 134,4 358,7

Guinée-Bissau - - 0,3 - - 11,7

Guinée équatoriale - - - - 63,5 70,7

Kenya 10,1 - 27,4 - 0,9 246,4

Lesotho - - - 0,3 - 64,0

Libéria - - - - 3,0 119,8

Libye - - - - - -

Madagascar 0,3 - - 103,7 - 171,9

Malawi - 0,4 - - - 85,4

Mali - - - - - 19,9

Maroc 369,3 175,7 245,9 180,8 217,0 4 470,5

Maurice - 7,7 - 33,7 - 297,9

Mauritanie - 0,3 - - 8,3 113,1

Mozambique - 0,4 - 0,3 - 129,2

Namibie 59,1 - - - - 135,9

Niger - 0,7 - - - 37,9

Nigeria - 74,1 89,9 - 52,4 2 129,2

Ouganda - - - 72,2 5,5 273,0

République centrafricaine - - - - 3,0 18,2

République démocratique du Congo - - - 64,2 - 689,5

Rwanda - - - - 0,6 17,5

Sao Tomé-et-Principe - - - - - -

Sénégal - 6,7 - - - 195,9

Seychelles - 0,3 - - 0,6 67,6
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Annexe II-8 (suite)

Approbations	de	prêts	et	de	dons	de	la	BAD	par	pays,	1967–2008
(en	millions	d’UC)

Pays 2004 2005 2006 2007 2008 1967–2008

Sierra Leone - - - - - 14,3

Somalie - 0,3 0,3 - - 8,5

Soudan - - 0,3 - - 105,4

Swaziland - 0,4 5,5 - - 240,7

Tanzanie - - 0,3 - - 60,3

Tchad - 0,3 - - - 3,0

Togo - - - - - 33,0

Tunisie 140,2 181,7 14,7 87,8 282,7 3 887,1

Zambie - 0,4 28,9 - 8,9 331,0

Zimbabwe - 0,4 - - - 645,0

Multinational 1,5 - 70,4 52,2 68,3 605,5

Total 808,6 750,7 934,4 1 484,7 1 522,8 25 306,1

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

- : Grandeur zéro.
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Approbations	de	prêts	et	de	dons	du	FAD	par	pays,	1974–2008
(en	millions	d’UC)

Pays 2004 2005 2006 2007 2008 1974–2008

Afrique du Sud - - - - - -

Algérie - - - - - 2,7

Angola - 17,2 - 17,9 - 152,4

Bénin 21,2 59,5 15,0 - 25,0 485,9

Botswana - - - - - 84,8

Burkina Faso 39,6 56,5 15,0 20,0 63,5 647,3

Burundi 20,2 12,0 16,3 7,3 12,0 281,8

Cameroun 12,1 25,6 73,7 - - 365,6

Cap-Vert 3,5 - 4,1 4,8 5,0 154,2

Comores - - - - - 54,7

Congo 7,0 - 17,4 - 1,0 37,0

Côte d’Ivoire - - - 20,0 - 288,8

Djibouti 5,0 - - 6,5 5,8 114,5

Égypte - - - - - 216,5

Érythrée 18,6 - - - - 78,1

Éthiopie 62,0 43,6 230,7 - 110,0 1 551,9

Gabon - - - - - 3,2

Gambie - 5,5 8,0 1,4 4,0 197,6

Ghana 12,8 86,0 66,0 75,9 133,1 961,0

Guinée - 22,7 3,5 - 12,0 338,1

Guinée-Bissau - 1,4 5,8 - 2,0 169,4

Guinée équatoriale - - - - - 60,0

Kenya 41,2 41,5 29,7 190,2 25,0 751,0

Lesotho 0,8 - 6,8 8,6 - 237,7

Libéria - - 3,0 15,2 9,0 60,8

Libye - - - - - -

Madagascar 44,9 57,3 35,3 9,5 75,0 616,6

Malawi 12,0 15,0 30,0 14,9 39,9 605,4

Mali 33,9 49,9 15,0 25,0 55,0 704,6

Maroc - - - - - 64,4

Maurice - - - - - 4,7

Mauritanie 2,7 - 9,7 6,0 9,5 261,5

Mozambique 30,0 9,2 118,9 17,0 60,0 975,3

Namibie - - - - - 23,1

Niger 3,0 40,0 16,0 3,0 40,0 358,3

Nigeria 1,7 34,2 22,0 86,3 - 427,8

Ouganda 74,2 88,5 53,0 107,2 184,5 1 088,8

République centrafricaine - - 3,3 6,5 6,5 140,5

République démocratique du Congo 55,2 87,5 1,9 120,7 - 704,9

Rwanda 51,9 - 25,0 33,0 11,0 448,8

Sao Tomé-et-Principe - - 4,0 - - 98,6

Sénégal 9,6 76,5 - - 30,0 492,6

Seychelles - - - - - 10,8
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Annexe II-9 (suite)

Approbations	de	prêts	et	de	dons	du	FAD	par	pays,	1974–2008
(en	millions	d’UC)

Pays 2004 2005 2006 2007 2008 1974–2008

Sierra Leone 3,6 39,7 2,0 - 10,3 271,2

Somalie - - - - - 136,9

Soudan - - - 9,6 - 255,4

Swaziland - - - - - 49,5

Tanzanie 114,7 - 145,0 150,0 125,0 1 271,0

Tchad 2,4 37,2 13,0 - - 404,7

Togo - - 2,2 - 14,6 158,5

Tunisie - - - - - -

Zambie 13,7 - 35,0 - 50,0 449,8

Zimbabwe - - - - - 81,9

Multinational 217,7 85,8 347,6 141,1 528,7 1 740,6

Total 915,2 992,2 1 373,7 1 097,6 1 647,4 19 141,2

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

- : Grandeur zéro.
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Annexe II-10

Approbations	de	prêts	et	de	dons	du	FSN	par	pays,	1976–2008
(en	millions	d’UC)

Pays 2004 2005 2006 2007 2008 1976–2008

Afrique du Sud - - - - - -

Algérie - - - - - -

Angola - - - - - -

Bénin - - - - - 19,4

Botswana - - - - - 13,0

Burkina Faso - - - - - -

Burundi - - - - - 13,4

Cameroun - - - - - -

Cap-Vert - - - - - 13,6

Comores - - - - - -

Congo - - - - - -

Côte d’Ivoire - - - - - 2,9

Djibouti - - - - - 4,0

Égypte - - - - - -

Érythrée - - - - - -

Éthiopie - - - - - 11,0

Gabon - - - - - -

Gambie 5,0 - - - - 14,4

Ghana - - - - - 5,3

Guinée - - - - - 16,3

Guinée-Bissau - - - - - 6,1

Guinée équatoriale - - - - - -

Kenya - - - - - -

Lesotho - - - - - 14,6

Libéria - - - - - 3,6

Libye - - - - - -

Madagascar - - - - - 12,7

Malawi - - - - - -

Mali - - - - - 5,0

Maroc - - - - - -

Maurice - - - - - 10,4

Mauritanie 4,3 - - - - 10,3

Mozambique - - - - - 6,9

Namibie - - - - - 8,9

Niger - - - - - 5,2

Nigeria - - - - - -

Ouganda - - - - - 5,0

République centrafricaine - - - - - -

République démocratique du Congo - - - - - -

Rwanda - - - - - 14,6

Sao Tomé-et-Principe - - - - - 5,0

Sénégal - - - - - 11,0

Seychelles - - - - - 12,0
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Annexe II-10 (suite)

Approbations	de	prêts	et	de	dons	du	FSN	par	pays,	1976–2008
(en	millions	d’UC)

Pays 2004 2005 2006 2007 2008 1976–2008

Sierra Leone - - - - - 6,0

Somalie - - - - - 6,0

Soudan - - - - - -

Swaziland - - - - - 10,0

Tanzanie - - - - - 13,6

Tchad - - - - - -

Togo - - - - - 10,5

Tunisie - - - - - -

Zambie - - - - - -

Zimbabwe - - - - - -

Multinational - - - - - 14,1

Total 9,3 - - - - 304,6

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

- : Grandeur zéro.
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Annexe II-11

Approbations	de	prêts	et	de	dons	du	Groupe	de	la	Banque	par	secteur,	1967–2008
(en	millions	d’UC)

Annexe II-12

Approbations	de	prêts	et	de	dons	de	la	BAD	par	secteur,	1967–2008
(en	millions	d’UC)

2004 2005 2006 2007 2008  1967–2008 

Agriculture et développement rural 274,5 231,1 240,7 178,8 163,8 7 220,6 

Social 157,1 233,7 244,3 119,7 224,2 4 881,1 

Éducation 39,8 114,0 65,0 28,6 119,1 2 561,6 

Santé 102,0 90,7 80,0 - 89,6 1 579,4 

Autres 15,4 29,1 99,3 91,2 15,5 740,1 

Eau et assainissement 120,4 199,1 227,7 211,5 236,8 3 495,2 

Énergie 56,0 275,9 167,2 930,0 533,5 5 096,9

Communications - - - 33,0 - 944,3 

Transport 499,3 212,1 462,8 756,9 641,1 7 897,0 

Finance 174,0 218,6 495,1 87,8 297,9 5 775,9 

Multisecteur 450,0 264,4 414,3 120,5 728,5 6 811,4 

Industrie, mines et carrières - 34,0 55,9 162,7 274,3 2 454,6

Développement urbain - - - - - 1,9 

Environnement 1,7 74,1 - 9,8 70,0 172,9 

Total 1 733,1 1 742,9 2 308,1 2 582,3 3 170,2 44 751,8 

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

-     : Grandeur zéro.

2004 2005 2006 2007 2008  1967-2008 

Agriculture et développement rural 22,9 23,1 25,4 10,3 70,8 2 702,2

Social 1,3 55,7 61,5 - 112,2 1 275,9 

Eau et assainissement 56,5 - 69,6 13,8 84,4 1 696,2

Énergie - 270,8 51,1 773,1 328,5 3 875,1

Communications - - - 33,0 - 797,7

Transport 372,8 - 102,5 373,8 270,2 4 060,4

Finance 174,0 211,8 495,1 87,8 297,9 5 406,3

Multisecteur 181,1 97,8 73,2 20,5 84,5 3 181,6

Industrie, mines et carrières - 34,0 55,9 162,7 274,3 2 243,2

Développement urbain - - - - - -

Environnement - 57,6 - 9,8 - 67,4

Total 808,6 750,7 934,4 1 484,7 1 522,8 25 306,1

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

- : Grandeur zéro.



Rapport	annuel	2008 287

Appendices	et	Annexes

Annexe II-13

Approbations	de	prêts	et	de	dons	du	FAD	par	secteur,	1974—2008
(en	millions	d’UC)

Annexe II-14

Approbations	de	prêts	et	de	dons	du	FSN	par	secteur,	1976–2008
(en	millions	d’UC)

2004 2005 2006 2007 2008  1974–2008 

Agriculture et développement rural 242,4 208,0 215,4 168,5 93,0 4 461,1 

Social 155,8 178,0 182,8 119,7 112,0 3 549,6 

Éducation 39,8 64,0 65,0 28,6 83,0 1 639,4 

Santé 102,0 89,0 80,0 - 15,0 1 251,8 

Autres 14,1 25,0 37,8 91,2 14,0 658,5 

Eau et assainissement 63,9 199,1 158,1 197,7 152,4 1 781,8 

Énergie 56,0 5,1 116,1 156,9 205,0 1 208,2 

Communications - - - - - 118,4 

Transport 126,5 212,1 360,3 383,1 370,9 3 737,7 

Finance - 6,8 - - - 352,0 

Multisecteur 268,9 166,7 341,1 71,7 644,0 3 629,8 

Industrie, mines et carrières - - - - - 195,0 

Développement urbain - - - - - 1,9 

Environnement 1,7 16,5 - - 70,0 105,5 

Total 915,2 992,2 1 373,7 1 097,6 1 647,4 19 141,2 

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

- : Grandeur zéro.

2004 2005 2006 2007 2008 1976-2008

Agriculture et développement rural 9,3 - - - - 57,3

Social - - - - - 55,6

Eau et assainissement - - - - - 17,2

Énergie - - - - - 13,6

Communications - - - - - 28,1

Transport - - - - - 98,9

Finance - - - - - 17,6

Multisecteur - - - - - -

Industrie, mines et carrières - - - - - 16,3

Développement urbain - - - - - -

Environnement - - - - - -

Total 9,3 - - - - 304,6

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

- : Grandeur zéro.
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Annexe II-15

FAD	-	Initiative	d’allégement	de	la	dette	multilatérale	-	Coûts	estimatifs	pour	33	PMR	
bénéficiaires
(en	millions	d’UC)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016–2054 Total général

Pays au point d’achèvement (19)

Bénin  1,31  1,35  1,74  3,70  5,94  6,51  6,91  7,18  7,38  7,34  192,4  241,79 
Burkina Faso  1,37  1,43  1,61  2,08  2,55  2,57  2,94  3,22  3,48  3,90  199,7  224,87 
Cameroun  0,56  0,89  1,01  1,13  1,25  2,27  3,00  2,99  2,97  2,96  132,2  151,23 
Ethiopie  3,78  4,02  4,34  4,69  4,34  5,16  5,71  5,72  5,99  5,96  450,4  500,16 
Gambie  -    -    1,05  1,09  1,21  1,22  1,34  2,29  3,54  3,67  92,2  107,64 
Ghana  3,78  3,97  4,03  4,22  4,23  4,49  4,81  9,30  9,88  9,10  266,7  324,46 
Madagascar  1,83  1,90  1,98  2,40  2,39  2,49  2,52  5,32  7,92  7,87  209,6  246,27 
Malawi  0,04  1,34  1,43  1,46  1,53  1,63  1,77  1,93  2,00  1,85  170,1  185,12 
Mali  2,92  2,91  3,09  3,40  5,80  10,38  10,83  11,69  11,78  11,71  294,5  369,02 
Mauritanie  0,44  1,28  1,37  1,59  1,65  3,86  5,04  5,21  5,23  5,20  143,1  173,98 
Mozambique  2,21  2,57  2,94  3,08  3,75  6,69  6,80  7,52  7,86  8,59  314,8  366,79 
Niger  1,20  1,21  1,23  1,47  1,48  1,48  1,53  1,56  2,00  1,98  112,0  127,09 
Ouganda  2,45  2,70  2,71  2,95  2,94  3,33  7,26  9,51  10,20  10,14  291,7  345,87 
Rwanda  1,00  1,04  1,11  1,18  1,14  1,17  1,21  1,23  1,22  1,22  59,6  71,11 
Sao Tome-et-Principe  -    0,13  0,25  0,25  0,24  0,27  0,28  0,28  0,29  0,30  20,8  23,05 
Sénégal  2,91  4,45  5,36  5,47  5,89  6,46  6,78  6,94  7,02  6,98  214,4  272,67 
Sierra Leone  -    1,13  1,05  1,08  1,11  1,28  1,41  1,55  1,69  1,68  86,2  98,16 
Tanzanie  2,55  2,57  3,43  3,83  3,95  4,23  4,54  5,11  5,27  5,24  369,5  410,22 
Zambie  1,59  1,70  1,88  1,90  2,20  2,44  2,47  2,78  2,76  2,75  138,1  160,56 

Total partiel  29,93  36,57  41,60  46,97  53,60  67,93  77,15  91,35  98,49  98,43  3 758,07  4 400,08 

Pays au point de décision (9) - -

Burundi  -    -    0,13  0,13  0,14  0,14  0,15  0,15  0,15  2,2  3,18 
Congo  -    -    1,13  1,16  1,15  1,15  1,15  1,43  1,42  91,9  100,48 
Guinée  -    -    5,44  5,87  6,06  6,28  6,24  6,37  6,33  157,5  200,06 
Guinée-Bissau  -    -    -    -    0,72  0,79  0,79  0,79  0,78  0,78  48,4  53,02 
Libéria  -    -    -    -    0,57  0,56  0,56  0,56  0,55  0,55  9,3  12,68 
République centrafricaine  -    -    -    -    0,91  0,91  0,98  0,98  0,97  0,96  54,2  59,87 
République démocratique du Congo   -    -    -    -    0,31  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  4,6  6,40 
Tchad  -    -    2,51  2,44  2,43  4,76  6,87  6,91  7,00  183,0  215,93 
Togo  -    -    -    -    -    -    2,49  2,82  2,80  2,79  67,9  78,76 

Total partiel  -    -    -    9,21  12,10  12,33  17,46  19,85  20,27  20,29  618,87  730,39 

Pays au seuil du point de décision (5)

Comores  -    -    -    -    0,93  0,92  1,07  1,07  1,06  1,05  18,0  24,10 
Côte d’Ivoire  -    -    -    -    2,66  2,73  3,24  3,44  3,62  3,60  177,9  197,23 
Érythrée  -    -    -    -    -    -    0,65  0,65  0,64  0,64  39,6  42,16 
Somalie  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    29,5  29,48 
Soudan  -    -    -    -    -    -    5,96  5,92  5,88  5,84  113,5  137,06 

 Total partiel  -    -    -    -    3,59  3,65  10,92  11,07  11,20  11,14  378,46  430,03 

TOTAL  29,93  36,57  41,60  56,18  69,29  83,92 105,53 122,27 129,97 129,85  4 755,40  5 560,49 
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Annexe II-16

État	de	mise	en	œuvre	de	l’allégement	de	la	dette	PPTE	au	31	décembre	2008
(en	millions	d’UC)

PAYS

DATE D’APPROBATION
Date d’approbation du 
Groupe de la Banque 

Date 
butoir

Allégement de dette 
promis

Date butoir 
d’allégement 
de la dette

Allégement exécuté

Allègement 
exécuté/ Total des 

engagements
40% 

Plafond/
Date 

butoir 
intérimaire1

Point 
de 

décision
Point 

d’achèvement

Point 
de 

décision
Point 

d’achèvement En VAN

En 
valeur 

nominale En VAN
En valeur 
nominale

En VAN 
(%)

En valeur 
nominale 

(%)

PAYS AYANT FRANChI LE POINT D’AChEVEMENT

Bénin Juil-00 Mar-03 Oct-00 Juil-03 Déc-98 37,57 46,50 Avr-09 35,69 43,66 95,0 93,9 Irrévocable

Burkina Faso Juin-00 Avr-02 Oct-00 Juil-02 Déc-99 86,70 125,74 Oct-20 46,04 54,52 53,1 43,4 Irrévocable

Cameroun Oct-00 Mai-06 Nov-00 Juil-06 Juin-99 78,84 100,51 Avr-11 64,19 78,27 81,4 77,9 Irrévocable

Éthiopie Nov-01 Avr-04 Fév-02 Oct-04 Juin-01 339,50 461,39 Sep-21 173,84 202,96 51,2 44,0 Irrévocable

Gambie Déc-00 Déc-07 Fév-01 Mar-08 Déc-99 15,82 22,77 Juil-13 8,01 9,29 50,6 40,8 Irrévocable

Ghana Fév-02 Jul-04 Mai-02 Déc-04 Déc-00 130,93 160,15 Jan-13 110,10 126,84 84,1 79,2 Irrévocable

Madagascar Déc-00 Oct-04 Fév-01 Mar-05 Déc-99 60,06 80,40 Mar-13 40,71 48,27 67,8 60,0 Irrévocable

Malawi Déc-00 Aug-06 Jan-01 Nov-06 Déc-99 139,31 212,83 Juil-23 41,10 48,49 29,5 22,8 Irrévocable

Mali Sep-00 Mar-03 Nov-00 Juil-03 Déc-98 69,72 86,42 Juil-10 58,31 69,56 83,6 80,5 Irrévocable

Mauritanie Fév-00 Jun-02 Juil-00 Juil-02 Déc-98 72,80 90,69 Avr-11 60,32 71,64 82,9 79,0 Irrévocable

Mozambique2 Avr-00 Sep-01 Oct-00 Feb-02 Déc-98 141,95 148,97 Sep-10 17,92 22,31 12,6 15,0 Irrévocable

Niger Déc-00 Avr-04 Mar-01 Oct-04 Déc-99 50,01 86,26 Juil-24 17,63 21,51 35,2 24,9 Irrévocable

Sao Tomé & Principe Déc-00 Mar-07 Avr-01 Juin-07 Déc-99 43,43 88,36 Sep-32 10,07 13,33 23,2 15,1 Irrévocable

Sénégal Juin-00 Avr-04 Oct-00 Oct-04 Déc-98 56,80 65,42 Mai-06 56,80 65,42 100,0 100,0 Irrévocable

Sierra Leone Mar-02 Déc-06 Juin-02 Mai-07 Déc-00 43,43 91,70 Juil-29 14,55 17,85 33,5 19,5 Irrévocable

Rwanda Déc-00 Avr-05 Jan-01 Juil-05 Déc-99 116,10 222,29 Oct-31 36,97 45,07 31,8 20,3 Irrévocable

Tanzanie Avr-00 Nov-01 Juil-00 Fév-02 Juin-99 124,90 190,75 Juil-17 66,16 81,62 53,0 42,8 Irrévocable

Ouganda2 Fév-00 Mai-00 Jan-00 Sep-00 Juin-99 81,30 100,65 Mar-12 44,69 55,10 55,0 54,7 Irrévocable

Zambie Nov-00 Avr-05 Jan-01 Juil-05 Déc-99 146,10 214,50 Juil-25 98,10 110,71 67,1 51,6 Irrévocable

Total partiel (A) 1 835,2 2 596,3 … 1 001,2 1 186,4

Pays en période intérimaire 

Burundi4 Août-05 T1 2009 Nov-05 … Déc-04 149,35 251,14 Feb-43 42,94 44,08 28,75 17,6 Déc-09

RCA4 Sep-07 T2 2009 Déc-07 … Déc-06 85,38 97,57 Jul-20 3,51 3,68 4,1 3,8 Juil-11

Tchad5 Mai-01 T4 2009 Juil-01 … Déc-00 36,90 49,38 À déterminer 14,68 16,54 39,8 33,5 Mar-06

Congo3 Mar-06 T4 2010 Nov-06 … Déc-04 41,86 41,86 … 41,86 41,86 100,0 100,0 s.o.

RDC4/6 Juil-03 T4 2009 Juin-04 … Déc-02 905,09 1 804,87 Sep-24 482,67 531,66 58,7 29,5 Déc-08

Guinée Déc-00 T1 2009 Avr-01 … Déc-99 75,30 89,07 À déterminer 37,65 43,10 50,0 48,4 Déc-08

Guinée-Bissau4 Déc-00 T4 2010 Déc-00 … Déc-99 60,37 94,52 À déterminer 31,54 35,76 52,2 37,8 Jan-11

Libéria4 Mar-08 T4 2010 Juin-07 238,08 238,08 … 238,08 238,08 100,0 100,0 s.o.

Togo4 Nov-08 T4 2010 Déc-07 17,3 17,3 … 17,3 17,3 100,0 100,0 s.o.

Total partiel (B) … … … 1 609,64 2 683,79 … 910,23 972,05 … … …

Total partiel = 
(A)+(B)

3 444,9 5 280,1 … 1 911,4 2 158,5 … … …

Pays au seuil du point de décision3/7

Comores T4 2009 À déterminer … 18,80 25,20 … … … … … …

Côte d’Ivoire T2 2009 À déterminer … 300,00 360,18 … … … … … …

Somalie T2 2013 À déterminer … 53,10 63,02 … … … … … …

Soudan T4 2009 À déterminer … 159,50 210,53 … … … … … …

Érythrée T1 2009 À déterminer … … … … … … … … …

Total partiel … … … 531,4 658,9 … … … … … …

TOTAL … … … 3 976,3 5 939,0 … 1 911,4 2 158,5 … … …

1 Renvoie aux contraintes concernant le plafond de 40 % et/ou le programme obligatoire de réformes économiques.
2 Les chiffres des pays incluent l’allégement de la dette déjà engagé et exécuté dans le cadre de l’initiative PPTE originale.
3 Les dates pour les points d’achèvement et de décision sont indicatives pour les pays au stade intérimaire et au seuil de décision, respectivement.
4  La totalité ou une partie de l’allégement de la dette PPTE avait déjà été accordée au titre d’opérations d’apurement d’arriérés à travers la Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF) (précédemment PCCF).
5 Certains pays ont pris du retard pour atteindre le point d’achèvement ; en conséquence, ils sont censés s’acquitter intégralement de leurs obligations de dette venues à échéance.
6 La RDC bénéficie d’un allégement de la dette exceptionnel au titre de l’initiative PPTE.
7 L’allégement total de la dette à engager est une estimation.

Source : Estimations du personnel de la Division de la mobilisation & de l’allocation des ressources.
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Annexe II-17

Instruments	d’engagement	reçus	des	donateurs	pour	I’IADM		
(Au	31	décembre	2008	par	période	couverte)

Engagements reçus pour la période 2006–2054 Engagements reçus pour la période 2006–2020

Participants
Période  

sans réserve
Participant

Période  
sans réserve

Période  
avec réserve

1 Afrique du Sud 2006–2054 Finlande 2006–2020
2 Koweït 2006–2054

Engagements reçus pour la période 2006–2015
3 Portugal 2006–2054

Participant
Période  

sans réserve
Période  

avec réserve

Participants
Période  

sans réserve
Période  

avec réserve
Autriche 2006–2015

1 Allemagne 2006–2020 2021–2054
2 Belgique 2006–2020 2021–2054

Participant
Période  

sans réserve
Période  

avec réserve3 Danemark 2006–2020 2021–2054
4 Espagne 2006–2020 2021–2054 Chine 2006–2008 2009–2015
5 Norvège 2006–2020 2021–2054

Engagements reçus pour la période 2006–2011
6 Royaume-Uni 2006–2020 2021–2054

Participant
Période  

sans réserve
Période  

avec réserve

Participant
Période  

sans réserve
Période  

avec réserve
Canada 2006–2008 2009–2011

Engagements reçus pour la période 2006–2010
Suède 2006–2018 2019–2054

Participant
Période  

sans réserve
Période  

avec réserve

Participants
Période  

sans réserve
Période  

avec réserve
Japon 2006–2010

Engagements reçus couvrant la période 2006–2008
1 France 2006–2015 2016–2054
2 Pays-Bas 2006–2015 2016–2054

Participant
Période  

sans réserve
Période  

avec réserve

Inde 2006–2008

Participants
Période  

sans réserve
Période  

avec réserve
Engagements reçus pour la période 2006–2007

1 Corée 2006–2007  2009–2054 
Participants

Période  
sans réserve

Période  
avec réserve2 Italie 2006–2007  2009–2054 

1 Arabie saoudite 2006–2007
2 Suisse 2006–2007

Participant
Période  

sans réserve
Période  

avec réserve

États-Unis (*) 2006–2007  2008–2054 

(*) Une portion de la contribution de l’année 2007 est assortie de réserve.



Rapport	annuel	2008 291

Appendices	et	Annexes

Annexe II-18

Récapitulatif	des	arriérés	de	remboursement	de	prêts	au	31	décembre	2008
(en	millions	d’UC)

Pays BAD FAD FSN Total

Côte d’Ivoire*  345,96  7,94  -  353,90 

Somalie  12,02  35,01  1,39  48,42 

Soudan  93,70  53,82  -  147,52 

Zimbabwe  279,28  4,77  -  284,05 

Autres**  0,19  0,44  0,02  0,65 

Total partiel  731,15  101,99  1,41  834,54 

Comores***  0,27  4,61  -  4,88 

Libéria***  14,36  - 0,73  15,09 

Togo***  - - 0,05  0,05 

TOTAL  745,77  106,60  2,18  854,55 

Source : Département du contrôle financier de la BAD. 

* L’apurement des arriérés de la Côte d’Ivoire est intervenu en 2009, mais avant l’approbation des états financiers 2008 par le Conseil.
**  Y compris des arriérés sur des projets multinationaux, des arriérés de moins de 25 000 UC dans certains pays, et des paiements d’arriérés en cours de  

régularisation. 
***  Le montant est garanti par des engagements pris par certains donateurs de rembourser au nom du pays, dans le cadre d‘une opération d’apurement d’arriérés 

approuvée en 2007. Il est en conséquence prévu que les arriérés seront épongés dès lors que ces engagements auront été tenus. Sur la foi de ces derniers et 
conformément aux modalités de l’opération d’apurement d’arriérés, le pays n’était pas sous le coup de sanctions du Groupe de la Banque au 31 décembre 2008. 
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Index

Abréviations et sigles : iii, vii
Acquisitions et gestion financière des projets : 9, 17
Activités d’appui statistique : 14
Activités de coopération : iii, 4, 19, 38
 Banque mondiale : xxii, 14, 15, 17, 21, 67
 Coopération technique bilatérale : 40
Activités transversales : iii, 19, 33

Afrique	:
 Indicateurs macroéconomiques : v, 44, 45, 267
 Indicateurs macroéconomiques choisis : 267, 271
 Indicateurs sociaux choisis : 267, 269, 270
Afrique australe : 58, 59, 62, 65, 75
Afrique centrale : 55, 58, 64, 269, 278
Afrique de l’Est : iv, xx, 25, 43, 45, 61
Afrique de l’Ouest : iv, 25, 61, 112, 270, 279
Afrique du Nord : iv, 31, 59, 60, 269
Agriculture et sécurité alimentaire : iii, 31
Arriérés de remboursement de prêts : 267, 291
Assemblées annuelles : iii, iv, vi
Assistance renforcée au secteur privé en Afrique (EPSA) : xxiii
Audit interne, intégrité et lutte contre la corruption : iii, 9, 16
BAD, voir Banque africaine de développement : i, vii, x, xi, 118

Banque	africaine	de	développement	:	
Approbations cumulées de prêts et de dons par secteur et 
par sous-région : 54
Approbations de prêts et de dons par instrument de 
 financement : 51
Approbations par pays : 282
Approbations de prêts et de dons par secteur : 53, 54
Approbations de prêts et de dons par sous-région : 54
Budget administratif 2009 : xxii, 7, 117, 202
Conseil d’administration et pouvoirs de vote : 266
Conseil des gouverneurs et pouvoirs de vote : 258
Décaissements : xx, 122
Emprunts : 23, 121
États financiers et rapport du commissaire aux comptes :  
117, 119
Gestion des risques : viii, 11, 121, 123
Gestion financière : 117, 121
Notation de la Banque : 121
Placements : xxiii, 121, 245
Portefeuille de prêts : 16, 122, 139, 144
Produits financiers : 122, 137, 141
Profils des projets et programmes approuvés en 2008 : 43, 66

Résolutions adoptées par le Conseil des gouverneurs 
en 2008 : 6, 256
Résultats financiers : 117, 123
Souscriptions : xxiv, 72, 121, 127
Cadre de mesure des résultats : vii, 21
Cadres supérieurs de la Banque : 253, 255
Changement climatique : vii, xxi, 6, 19, 20, 31, 33
Classification des pays membres régionaux : 267, 268
Cofinanciers : v, 27, 38, 39, 66, 68
Comités : 8
 Comité d’audit et des finances (AUFI) : 8 
 Comité d’éthique (ECBD) : 8
  Comité des affaires administratives concernant les Conseils 

d’administration (AMBD) : 8
  Comité des affaires administratives et des politiques en 

matière de ressources humaines (CAHR) : 8
  Comité des opérations et pour l’efficacité du développe-

ment (CODE) : 8
 Comité plénier (CoW) : 8
Communication institutionnelle : iii, 9, 17
Conseil juridique général et services juridiques : iii, 9, 18

Conseils	d’administration	:	
Approbations : xix, xxiv, xxv, 26, 31
Composition : 7, 30, 151
Pouvoirs de vote et pays représentés : 264

Conseils	des	gouverneurs	:
Allocutions : 6
Assemblées annuelles : 3, 4, 6
Forum : 21, 22, 29
Pouvoirs de vote des pays membres : 258
Résolutions : 3, 6, 7
Coopération bilatérale : 40   
Crise financière mondiale : xviii, 44, 46
Décentralisation : xviii, xxi, 4, 10
Définition des secteurs d’intervention : xxvii
Développement social et humain : xviii, 19, 33
Environnement : x, xix, xx, 39
Évaluation des opérations : viii, 16 
Facilité africaine de l’eau : iii, 25, 199
Facilité en faveur des États fragiles : viii, xxii, 28, 192, 194 
FAD, voir Fonds africain de développement :
FAD-XI, voir Onzième reconstitution du FAD : 
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Fonds	africain	de	développement	:
Approbations cumulées de prêts et dons par secteur et par 
sous-région : 58
Approbations de prêts et dons par instrument de 
 financement : 56 
Approbations de prêts et dons par pays : 56, 282
Approbations de prêts et dons par secteur : 57
Approbations de prêts et dons par sous-région : 58   
Budgets administratif et d’équipement 2009 : xxii, 226
Conseil d’administration : pouvoirs de vote et pays 
 représentés : 264  
Conseil des gouverneurs et pouvoirs de vote des États 
participants  : 263
Conseil des gouverneurs et résolutions adoptées : 262
Décaissements : 58, 203
 États financiers à vocation spéciale : 205 
 État des ressources nettes de développement : 206
 État des revenus et dépenses : 207   
 État du revenu global : 208   
 Note sur les états financiers à vocation spéciale : 210   
 Rapport du commissaire aux comptes : 224   
 Tableau des flux de trésorerie : 209   
Gestion financière : 203
Placements : 214
Portefeuille de prêts : 203 
Profils des projets et programmes approuvés en 2008 : 91, 114   
Résultats financiers : 203
Souscriptions : 223
Souscriptions des États participants et de la BAD : 265
Fonds fiduciaires bilatéraux : 40
Fonds pour les forêts du bassin du Congo (CBFF) : 35

Fonds	spécial	du	Nigeria	:
Approbations cumulées de prêts et de dons : 58
Approbations de prêts et de dons par pays : 284
Approbations de prêts et de dons par secteur : 59, 287
Approbations de prêts et de dons par sous-région : 59
Décaissements : 59
États financiers : 229
 Bilan : 230  
 Compte de résultat : 232 
 État des variations des capitaux propres : 233   
 Notes sur les états financiers : 235   
 Rapport du commissaire aux comptes : 250   
 Tableau des flux de trésorerie : 234   
Gestion des risques : 228
Gestion financière : 228   

Placements : 228, 245
Portefeuille de prêts : 228
Résultats financiers : 228   
Fonds thématiques multidonateurs : 40
Gestion axée sur les résultats en matière de 
 développement : 20
Gestion des ressources humaines : 15
Gestion des risques liés aux changements climatiques : 33
Gestion et développement des connaissances : xxii
Gouvernance : 28   

Groupe	de	la	Banque	africaine	de	développement	:	
Approbations par secteur et par sous-région : 50
Approbations par instrument de financement : 47, 48
Approbations par pays : 278
Approbations par secteur : 49
Approbations par sous-région : 278, 50
Décaissements : xxiv, xxvi
Opérations : 43     
Paiements aux pays au titre des acquisitions de biens et 
 services : 247, 277
Principaux indicateurs des opérations, ressources et moyens de 
financement, 1999-2008 : xxiv    
Rapport de la Direction sur l’efficacité des procédures de 
contrôle interne : 118
Rapport du commissaire aux comptes sur l’efficacité des 
 procédures de contrôle interne : 119
Transfert de ressources aux PMR : 272, 273 

Harmonisation et alignement : 20
Impact sur le développement et gestion axée sur les 
 résultats : 19, 20 
Infrastructure : 20
Initiative « Connecter l’Afrique » : 
Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) : 37 
Initiative en faveur des pays à revenu intermédiaire (PRI) : 31   
Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) : 36   
Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu 
rural (IAEAR) : 25   
Initiative pour la transparence dans les industries 
 extractives (ITIE) : 229
Initiatives dans le secteur de l’eau : 24, 25 
Intégration régionale : 29
IPPF-NEPAD : 
Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF) : 30
Mobilisation des ressources : 36
Opérations de cofinancement : 38   
Opérations du secteur privé : 26, 52
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Organigramme : 254
Panel de haut niveau : viii, 5, 6, 29   
Partenariat et coopération : 38 
Partenariat pour la finance au service de l’Afrique (MFW4A) : 29    
Pays membres régionaux : classification : 268
Principaux indicateurs de performance : 11
Prise en compte de la problématique hommes-femmes : 36   
Processus de travail opérationnel : xxi, 10
Programme d’action d’Accra : 22
Programme multidonateurs de partenariat dans le domaine de 
l’eau (MDWPP) : 25   
Projets et programmes multinationaux : 59, 87   
Récapitulatif des arriérés de remboursement des prêts : 291   
Recherche sur le développement : 41 
Réduction de la pauvreté : 93
Réformes budgétaires : 97, 247
Réformes institutionnelles : 9
Renforcement des capacités et formation : 41
Répartition sous-sectorielle des approbations : 23
Réponse à la crise alimentaire en Afrique : 18, 32
Ressources du FAD-XI et allocation : 37
Services administratifs : 15
Taux de change : vi   
Technologies de l’information et de la communication (TIC) : 16 
Tribunal administratif : 18
Vérification de la conformité et médiation : 11
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ALGÉRIE
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national d’Algérie (DZFO)
Commune Hydra Paradou
3, rue Hamdani Lahcène, Daira Birmouradrais
Alger, ALGÉRIE

ANGOLA
Pas encore d’adresse

BURKINA FASO
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Burkina Faso (BFFO)
Immeuble Administratif et Technique de l’ARTEL
(Autorité Nationale de Régulation des 
Télecommunications)
5e étage
Ouagadougou, BURKINA FASO
Tél. : +226 50375750/51/53
Fax : +226 50375749
Poste : 6100-6129
Contact : Mme Antoinette DINGA-DZONDO,
Représentante résidente
Courriel : a.dinga-dzondo@afdb.org

CAMEROUN
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Cameroun (CMFO)
Immeuble n° 1067 bis
Rue 1750 Nouvelle Route
Bastos, Yaoundé
CAMEROUN
Tél. : +237 22 20 27 61
Fax : +237 22 20 27 64
Poste : 6800-6859
Contact : M. Athanase GAHUNGU, 
Représentant résident
Courriel : a.gahungu@afdb.org 

ÉGYPTE
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national d’Égypte (EGFO)
72B Al Maahad Al Eshteraky St.
Heliopolis
Le Caire, ÉGYPTE
Tél. : +202 22 56 37 90/ 22 56 37 91 
Fax : +202 22 56 37 92
Poste : 6730-6759
Contact : M. Khushhal Chand KHUSHIRAM, 
Représentant résident
Courriel : k.khushiram@afdb.org

ÉTHIOPIE
Groupe de la Banque africaine de développement 
Bureau national d’Éthiopie (ETFO)
7th and 8th Floor, Get-House Building,
Kirkos Sub-City, Kebele 20/21, House n° 056
P.O Box 25543 Code 1000
Addis-Abeba, ÉTHIOPIE
Tél. : +251 116 627 726
Fax : +251 116 627 742
Poste : 6700-6729
Contact : M. Peter MWANAKATWE, 
Représentant résident p.i.
Courriel : p.mwanakatwe@afdb.org

GABON 
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau régional du Gabon (GAFO)
Immeuble Saint Georges
Quartier Kalikak
B.P. 4075
Libreville, GABON
Tél. : +241 76 85 76 /76 85 79
Fax : +241 76 85 77
Poste : 6600-6649
Contact : M. Bassary TOURE, 
Représentant résident
Courriel : b.toure@afdb.org  

GHANA
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Ghana (GHFO)
Heritage Tower, 7e étage, 
Accra, GHANA
Tél. : +233 21 66 28 40
 +233 21 66 28 18
Fax : +233 21 66 28 55
Poste : 6130-6159
Contact : M. Alieu JENG, 
Représentant résident
Courriel : a.jeng@afdb.org 

GUINÉE-BISSAU
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau de programme national de Guinée-Bissau 
(NPO)
Bissau, GUINÉE-BISSAU
Tél. : +245 20 13 48/20 10 98
Fax : +245 20 17 53
Cell : +245 721 08 98 / 668 43 43
Contact : M. Ansumane MANE, Coordonnateur de 
programme national
Courriel : a.mane@afdb.org 

KENYA
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Kenya (KEFO)
Landmark Plaza, 11e étage
Argwings Kodhek Road, Upper Hill
Nairobi, KENYA
Tél. : +254 20 47 66 300
Fax : +254 20 47 66 444
Poste : 6230-6259
Contact : Mme Domina BUZINGO, 
Représentante résidente
Courriel : d.buzingo@afdb.org

MADAGASCAR
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de Madagascar (MGFO)
Immeuble FITARATRA, 9e étage 
Ankorondrano
Rue Ravoninahitriniarivo
BP 1718 Analakely
Antananarivo 101, MADAGASCAR
Tél. : +261 2022 643 61/2022 641 89
Fax : +261 2022 642 32
Poste : 6000-6029
Contact : Mme Sylvie Anne CONDE,  
Représentante résidente
Courriel : s.conde@afdb.org 

MALAWI
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Malawi (MWFO)
Kang’ombe House, 2e étage
Box 30732,
City Centre, Lilongwe
MALAWI
Tél. : +265 0 1 77 44 60-62/64
Fax : +265 0 1 77 44 69
Poste : 6300-6329
Contact : M. Frank KUFAKWANDI, 
Représentant résident
Courriel : s.kufakwandi@afdb.org
 
MALI 
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Mali (MLFO)
Immeuble Investim, 3e & 4e étages
Bâtiment B, Quartier du Fleuve
BP 2950 Bamako
MALI
Tél. :  +223 222 28 85/ 222 28 72
Fax : +223 222 29 13
Poste : 6030-6059
Contact : M. Moulay Lahcen ENNAHLI, 
Représentant résident
Courriel : e.mylahcen@afdb.org  

MAROC  
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Maroc (MAFO)
Immeuble “Espaces les Lauriers”, 1er étage
Angle des avenues Annakhil et Mehdi Ben Barka, 
Hay Riad
BP 592 Rabat Chellah, Rabat, MAROC
Tél. :  +212 37565937/37713826-7
Fax : +212 37565935
Poste : 6160-6190
Contact : M. MATONDO-FUNDANI, 
Représentant résident
Courriel : f.matondo@afdb.org

MOZAMBIQUE
Groupe de la Banque africaine de développement
Burau régional du Mozambique (MZFO)
Immeuble JAT 4, 3e étage 
Zedequias Maganhela, 267
Maputo, MOZAMBIQUE
Tél. : +258 21326409 
Fax : +258 21315600
Poste : 6430-6499
Contact : Mme Alice HAMER, 
Représentante résidente
Courriel : a.hamer@afdb.org

NIGERIA
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Nigeria (NGFO) 
Plot 813 
Lake Chad Crescent
Maitama District
Abuja, NIGERIA 
Tél. :  +234 9 4133261 / 262, 

+234 9 6721738 / 738 
Fax :  +234 9 413 3260 

+1 321 956 3851
Poste : 6650-6699
Contact : M. Hervé ASSAH, Représentant résident
Courriel : h.assah@afdb.org 

OUGANDA
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national d’Ouganda (UGFO)
Crested Towers Building, 14e étage
Hannington Road
P.O. Box 28509
Kampala, OUGANDA
Tél. : +256-414 236 166/7
Fax : +256-414 234 011
Poste : 6760-6790
Contact : Mr. Benedict S. KANU, 
Représentant résident p.i.
Courriel : b.kanu@afdb.org

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau régional de la République démocratique 
du Congo (CDFO)
Immeuble de la BCDC 
(Banque de Commerce du Congo)
Boulevard du 30 Juin - 
Kinshasa NRC Kinshasa 340
Kinshasa I
RÉpuBlIQue DÉMoCRatIQue Du ConGo
Tél. : +243 815 560 291
Fax : +243 815 560 294
Poste : 6330-6399
Contact : M. Medjomo COULIBALY, 
Représentant résident
Courriel : m.c.coulibaly@afdb.org 

RWANDA
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Rwanda (RWFO)
Immeuble BCDI, 8 Avenue de la Paix
BP 7329 Kigali, RWANDA
Tél. : +250 50 42 97/50
Fax : +250 50 42 98
Poste : 6060-6090
Contact : M. Jacob Diko MUKETE, 
Représentant résident
Courriel : j.mukete@afdb.org

SÉNÉGAL
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau régional du Sénégal (SNFO)
Immeuble Coumba
Route de Ngor
Zone 12, Quartier des Almadies, 
BP 50544 - CP 18524 RP Dakar, SÉNÉGAL
Tél. : +221 33 820 08 88 / 33 869 75 44
Fax : +221 33 820 09 99
Poste : 6530-6599
Contact : M. Mohamed H’MIDOUCHE, 
Représentant Résident
Courriel : m.hmidouche@afdb.org

SIERRA LEONE
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de Sierra Leone (SLFO)
Immeuble Bishop, 5e et 6e étages,
13 Lamina Sankoh Street, PMP335
Freetown, SIERRA LEONE
Tél. : +232 (0) 76541328
Poste : 6260-6290
Contact : M. Samuel Ofori ONWONA, 
Représentant résident
Courriel : s.onwona@afdb.org

SOUDAN
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Soudan (SDFO)
7e étage
Plot 499
Square 65
East-Second
Khartoum, SOUDAN
Tél. : +249 922 735 071
Poste : 6860-6890
Contact : M. Famara JATTA,  
Représentant résident
Courriel : f.jatta@afdb.org 

TANZANIE 
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de Tanzanie (TZFO)
International House, 5e étage
Garden Avenue,
P.O. Box 6024
Dar es-Salaam, TANZANIE
Tél. : +255 22 2125281/2 (bureau)
 +255 22 2125286 (direct)
Fax : +225 22 2125283 
Poste : 6500-6529
Contact : Mme Sipho MOYO, 
Représentante résidente
Courriel : s.moyo@afdb.org

TCHAD
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Tchad (TDFO)
Immeuble BCC, 2e étage
Avenue Charles de Gaulle
BP 193
N’Djamena, TCHAD
Tél. : +235 252 46 79/252 43 12 /252 33 11 
Fax : +235 252 43 97
Poste : 6200-6229
Contact : M. Pascal D. BITOUMBOU, 
Représentant résident
Courriel : p.bitoumbou@afdb.org

ZAMBIE
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national de Zambie (ZMFO)
ABC Pyramid Plaza
Church Road and Nasser Road Cathedral Hill
P O Box 51449 Ridgeway,
Lusaka, ZAMBIE
Tél. : +260 21 12 57 868/869/874
Fax : +260 21 12 57 872
Poste : 6400-6429
Contact : Mme Vivienne APOPO, 
Représentante résidente
Courriel : v.apopo@afdb.org

BUREAUx ExTÉRIEURS DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT – ADRESSES

Afrique du Sud
Algérie
AngolA
Bénin
BotSwAnA
BurkinA fASo
Burundi
CAmeroun
CAp-Vert
ComoreS
Congo
Côte d’iVoire
djiBouti
égypte
érythrée
éthiopie
gABon
gAmBie
ghAnA
guinée
guinée-BiSAu
guinée équAtoriAle
kenyA
leSotho
liBériA
liBye
mAdAgASCAr
mAlAwi
mAli
mAroC
mAuriCe
mAuritAnie
mozAmBique
nAmiBie
niger
nigeriA
ougAndA
répuBlique CentrAfriCAine
répuBlique démoCrAtique du Congo
rwAndA
SAo tomé-et-prinCipe
SénégAl
SeyCheleS
SierrA leone
SomAlie
SoudAn
SwAzilAnd
tAnzAnie
tChAd
togo
tuniSie
zAmBie
zimBABwe

PAYS MEMBRES RÉGIONAUx ET NON RÉGIONAUx

AllemAgne
ArABie SAoudite
Argentine
AutriChe
Belgique
BréSil
CAnAdA
Corée
Chine
dAnemArk
eSpAgne
étAtS-uniS d’Amérique
finlAnde
frAnCe
inde
itAlie
jApon
koweït
norVège
pAyS-BAS
portugAl
royAume-uni
Suède
SuiSSe
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