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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 Contribuer au développement économique et 

au progrès social durables de ses membres 

régionaux, individuellement et collectivement.

Capital autorisé 

au 31 décembre 2009

22,12 milliards d’UC

Capital souscrit 

au 31 décembre 2009

21,82 milliards d’UC

Capital libéré 

au 31 décembre 2009

2,36 milliards d’UC

Opérations approuvées 

en 2009

181 opérations représentant au total 8,06 

 milliards d’UC, financées comme suit :

BAD : 5,6 milliards d’UC

FAD : 2,43 milliards d’UC

FSN : 5,7 millions d’UC

Fonds spéciaux* : 27,8 millions d’UC
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Dont :

Prêts

Dons

Concours PPTE

Garanties

Prises de participations

Réaffectation de prêts

Concours fonds spéciaux *

6,62 milliards d’UC (64 opérations)

888 millions d’UC (77 opérations)

372,6 millions d’UC (7 opérations)

11,6 millions d’UC (2 opérations)

142,5 millions d’UC (13 opérations)

4,5 millions d’UC (1 opération)

27,8 millions d’UC (17 opérations)

Approbations par secteur 

en 2009

Infrastructure : 3,91 milliards d’UC (52,1 % 

du total des prêts et dons)

Multisecteur : 2,19 milliards d’UC (29,1 %)

Finance : 808,4 millions d’UC (10,8 %)

Secteur social : 228,6 millions d’UC (3 %)

Agriculture et développement rural : 

218 millions d’UC (2,9 %)

Industrie et mines : 111,7 millions d’UC 

(1,5 %)

Environnement : 44 millions d’UC (0,6 %)

Développement urbain : 0,6 million d’UC 

(0,01 %)

Approbations cumulées 

de prêts et dons,  

1967-2009

3 417 prêts et dons se chiffrant à  

52,26 milliards d’UC

*  Il s’agit d’approbations au titre de la Facilité africaine de l’eau et de l’Initia-
tive pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural.
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INTRODUCTION
 
Suite à la crise financière et économique mondiale dont les effets 
perdurent, l’année 2009 a été lourde de défis pour la Banque 
comme pour ses pays membres régionaux (PMR). L’institution a 
dû relever le défi majeur de consolider sa réponse à la crise, sans 
s’écarter de son orientation stratégique à long terme. Dans sa 
riposte prompte et efficace, le Groupe de la Banque a proposé des 
facilités à court terme innovantes de financement du commerce et 
de liquidité, en réponse à la demande croissance des PMR. Dans 
la foulée, ses opérations ont plus que doublé, passant de 3,53 
milliards en 2008 à 8,08 milliards d’UC en 2009.

La Banque a continué d’être guidée par sa Stratégie à moyen terme 
(2008-2012), en faisant preuve de sélectivité dans ses opérations, 
pour privilégier les secteurs prioritaires essentiels, à savoir l’infras-
tructure, le développement du secteur privé, la gouvernance, ainsi 
que l’enseignement supérieur, la science et la technologie. Par la 
même occasion, elle pu mieux contribuer aux objectifs de déve-
loppement plus larges que représentent l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, le développement humain et l’intégration régionale, 
tout en apportant son concours aux États fragiles et aux pays à 
faible revenu. Elle a redoublé d’efforts pour intégrer davantage à 
ses opérations les enjeux transversaux liés au genre, à la viabilité 
environnementale, et au changement climatique. Par ailleurs, elle 
a poursuivi les réformes institutionnelles axées sur le renforce-
ment de ses capacités et des processus opérationnels, de manière 
à maximiser l’impact sur le développement dans l’optique de sa 
mission globale de réduction de la pauvreté.
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APERÇU DE LA SITUATION 
MACROÉCONOMIQUE ET 
PERSPECTIVES POUR L’AFRIQUE

La crise financière mondiale qui a éclaté vers la fin de l’année 
2008 a touché à des degrés divers les pays du continent. D’une 
manière générale, l’Afrique a enregistré en 2009 une croissance 
estimée à 2,5 %, moins de la moitié du rythme antérieur à la crise, 
ce qui s’est traduit pour la première fois en une décennie par une 
diminution du PIB réel par habitant. En dépit du léger allégement 
de la facture des importations dû à la baisse des prix des produits 
alimentaires et pétroliers, la balance commerciale globale s’est 
fortement détériorée. Alors qu’il affichait un excédent de 3,8 % du 
PIB en 2008, le compte courant du continent a accusé un déficit 
de 2,9 % en 2009. Le recul des recettes d’exportation, la baisse 
des envois de fonds des travailleurs établis à l’étranger et, dans 
certains cas, la contraction de l’aide ont exercé une pression à la 
baisse sur les taux de change. De même, l’excédent du solde bud-
gétaire de 2,2 % du PIB en 2008 s’est transformé en un déficit de 
4,4 % du PIB en 2009.

Malgré le sérieux ralentissement de la croissance induit par la crise 
financière et économique mondiale en 2009, les perspectives à 
court et moyen terme de l’Afrique se sont sensiblement amélio-
rées. Avec la reprise attendue de l’économie mondiale et la mise en 
œuvre de politiques judicieuses, le continent devrait atteindre une 
croissance de 4,5 % en 2010 et 5,2 % en 2011, qui reste toute-
fois en deçà du rythme antérieur à la crise. Afin de tirer parti de la 
crise pour remettre leurs économies sur la voie d’une croissance 
robuste, il est essentiel pour les pays africains de pouvoir compter 
sur le soutien sans faille de la Banque.
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La	crise	économique	mondiale		
et	la	riposte	du	Groupe	de	la	Banque
Sous l’effet de la crise financière et pour répondre à la demande 
des PMR ayant de plus en plus besoin de ressources, la Banque a 
adopté une approche flexible, concentrant les ressources en début 
de programmes et restructurant les projets de manière à intervenir là 
où son appui est le plus requis. À cet effet, elle a mis en place trois 
mécanismes de financement innovants. En mars 2009, le Conseil 
d’administration a approuvé la Facilité de liquidité d’urgence (FLU) 
d’un montant de 1,5 milliard d’USD (960 millions d’UC) et l’Initia-
tive de financement du commerce (IFC) dotée de 1 milliard d’USD 
(640 millions d’UC). En juillet 2009, pour la deuxième phase de 
l’IFC, le Conseil d’administration a approuvé le financement du 
Programme de liquidité pour le commerce mondial (GTLP), à hau-
teur de 500 millions d’USD (320 millions d’UC). La Banque pouvait 
désormais se concerter avec les autres partenaires et institutions 
de financement du développement pour surmonter les difficultés 
du marché et jouer un rôle contracyclique en comblant le déficit 
de financement du commerce en Afrique, tout en continuant de 
financer le développement à long terme.

Malgré le succès de ces 3 initiatives, la demande croissante des PMR 
à la recherche de financements a mis en lumière l’insuffisance des 
ressources actuelles de la Banque. Dès lors, celle-ci a commencé en 
2009 à prendre les dispositions utiles pour une Sixième augmen-
tation générale du capital (GCI-VI), afin de pouvoir répondre à la 
demande future des PMR. Par ailleurs, la conclusion satisfaisante 
de la revue à mi-parcours du FAD-XI a ouvert la voie au lancement 
des consultations relatives à la Douzième reconstitution du FAD, 
qui devrait fournir à l’institution des ressources supplémentaires 
pour les 40 pays éligibles au guichet concessionnel.
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CONSEILS D’ADMINISTRATION
 
En 2009, les Conseils d’administration ont continué de définir des 
orientations pour la mise en œuvre des activités opérationnelles 
de la Banque. Ils sont tenu 44 réunions formelles, 25 réunions 
informelles et 5 séminaires, à la faveur desquels ils ont approuvé 
54 politiques, stratégies et directives destinées à renforcer l’effi-
cacité de la Banque en matière de développement et ses résultats. 
Ils ont approuvé des prêts, des dons, des garanties publiques et 
privées pour des prêts souverains, des réaffectations de prêts, des 
affectations de fonds spéciaux et des concours d’allégement de 
la dette au titre de l’initiative PPTE, pour un montant global de 
8,06 milliards d’UC. Dans l’ensemble, les Conseils ont approuvé 
13 documents de stratégie pays axés sur les résultats, 24 revues 
du portefeuille pays, 4 documents PPTE, 17 dons d’aide humani-
taire d’urgence et une proposition pour l’apurement des arriérés 
de la Côte d’Ivoire.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
ET PRIORITÉS DU GROUPE DE LA 
BANQUE

Efficacité	du	développement		
et	gestion	axée	sur	les	résultats
Durant l’année, la Banque a continué de privilégier l’efficacité du 
développement et l’obtention de résultats sur le terrain, en s’ap-
puyant sur un Cadre renforcé d’évaluation des résultats et le Plan 
d’action pour la qualité et les résultats.

Les 19 indicateurs de résultats examinés pour mesurer les progrès 
accomplis par les pays FAD sur la voie des résultats en matière de 
développement font ressortir que :
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• la croissance économique réelle a été plus forte (environ 4 % 
par an) dans les pays FAD que dans les pays à revenu inter-
médiaire (PRI) africains ;

• la performance des pays FAD en matière de gouvernance 
demeure faible ;

• en ce qui concerne le développement de l’infrastructure dans 
les pays FAD, l’accès à l’eau potable connaît de légères amé-
liorations et les technologies de l’information et de la com-
munication continuent d’enregistrer une forte croissance dans 
certains PMR à faible revenu.

En 2009, une évaluation des produits et résultats de toutes les 
opérations du FAD sur la période 2006-2008 a été entreprise. Ses 
conclusions ont montré :

• une amélioration du suivi des produits et des résultats en 2009 
grâce à l’établissement de rapports complets d’achèvement de 
projets (RAP) en 2009 (72 % des RAP de la période 2006-2008 
étaient disponibles) ;

• un bon taux de réalisation des produits prévus, près de 75 % 
des indicateurs de produits ayant été atteints ou ayant dépassé 
les attentes.

Le Plan d’action pour la qualité et les réformes s’articule autour 
de cinq axes :

• accélérer la décentralisation et l’harmonisation en vue d’obtenir 
de meilleurs résultats ;

• améliorer la qualité à l’entrée des stratégies et des opérations ;
• promouvoir une culture de supervision axée sur les résultats ;
• renforcer l’apprentissage et la responsabilisation grâce à l’éva-

luation ;
• améliorer les données et systèmes d’établissement de rapports 

sur les résultats.
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Approbations	du	Groupe	de	la		
Banque	par	secteur
En 2009, la répartition sectorielle des prêts et dons approuvés par 
le Groupe de la Banque a continué de refléter les priorités définies 
dans la Stratégie à moyen terme (2008-2012). Les deux premiers 
bénéficiaires ont été l’infrastructure, avec un montant de 3,91 mil-
liards d’UC (52,1 %), et le multisecteur, avec 2,19 milliards d’UC 
(29,1 %). Ces deux secteurs réunis ont représenté 81,2 % des prêts 
et dons (voir Graphique 1). La finance a été le troisième secteur 
bénéficiaire, avec un montant de 808,4 millions d’UC (10,8 %), 
consacré pour l’essentiel aux lignes de crédit visant à atténuer les 
effets de la crise financière mondiale dans les PMR.

Investir	dans	l’infrastructure
Les approbations relatives aux projets d’infrastructure se sont 
établies à 3,91 milliards d’UC, contre 1,41 milliard d’UC en 2008, 
soit une augmentation de 177,3 % par rapport à 2008. La répar-
tition sous-sectorielle montre que la plus grande part des finan-
cements est allée à l’énergie (57,2 %), au transport (33,1 %), à 
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Graphique 1 : Approbations	de	prêts	et	dons	du	
Groupe	de	la	Banque	par	secteur,	2008-2009
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 l’approvisionnement en eau et assainissement (7,6 %) et à la 
communication (2,2 %) (voir Graphique 2). En ciblant l’infrastruc-
ture, la Banque a choisi de privilégier des projets à grand impact, 
propres à instaurer un climat plus propice à l’investissement privé, 
à accroître la compétitivité et la productivité, à créer des emplois 
et à favoriser une croissance économique durable.

Intensifier	l’investissement	dans	le	secteur	privé
En 2009, les opérations du secteur privé se sont établies à 1,16 
milliard d’UC, contre 901,2 millions d’UC en 2008, soit une hausse 
de 28,7 %. Les instruments financiers utilisés comprennent les 
prêts-projets et les lignes de crédit (1,01 milliard d’UC), les prises 
de participations (142,5 millions d’UC) et les garanties privées (5,3 
millions d’UC) (voir Graphique 3). Les approbations en faveur du 
secteur privé représentent 20,7 % des approbations de la BAD et 
14,3 % des approbations du Groupe de la Banque en 2009.

Graphique 2 : Répartition	sous-sectorielle	des	
approbations	pour	l’infrastructure,	2009	
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En règle générale, les prêts-projets ont servi à accélérer la croissance 
économique et à faire reculer la pauvreté, tandis que les lignes de 
crédit étaient destinées à approfondir les marchés financiers inté-
rieurs, en favorisant l’accès des petites et moyennes entreprises 
(PME) aux financements. En investissant dans un bon nombre de 
projets et programmes multinationaux d’envergure sous forme de 
prêts, lignes de crédit et prises de participations, le Groupe de la 
Banque entendait renforcer la coopération économique et l’inté-
gration régionale entre PMR. Les 3 principales opérations régio-
nales/multinationales ont été le Programme de liquidité pour le 
commerce mondial (322,1 millions d’UC), la phase I du projet sur 
le système de câble de Main One (44,1 millions d’UC) et l’Emer-
ging Africa Infrastructure Fund (33,2 millions d’UC).

Par classification des pays, les opérations du secteur privé ont été 
réparties entre les projets régionaux/ multinationaux (51,7 %), 

Graphique 3 : Approbations	de	la	BAD	pour	le	
secteur	privé,	2005-2009	(en	millions	d’UC)

0

200

400

600

800

1 000

1 400

1 200

2005 2006 2007 2008 2009

GarantiesPrises de participationsPrêts



12 Condensé	du	Rapport	annuel	2009

les pays à faible revenu – pays FAD (42,4 %) et les pays à 
revenu intermédiaire – pays BAD (5,9 %), comme il ressort du 
Graphique 4.

Appuyer	les	réformes	économiques	et	de	gouvernance
En 2009, le Groupe de la Banque a continué de faire preuve de 
sélectivité et d’orientation résultats dans son appui aux réformes 
de gouvernance, en mettant un accent particulier sur le renforce-
ment de la gouvernance économique et de la gestion des finances 
publiques sur le plan sectoriel, national et régional. Il a accordé 
la priorité à l’amélioration de la réglementation et des politiques 
financières et économiques, composante essentielle à la bonne 
gouvernance et à l’édification d’États efficaces, capables et res-
ponsables. La bonne gouvernance économique et financière contri-
bue également à l’instauration d’un cadre propice aux affaires et, 
partant, d’un climat d’investissement plus favorable dans les PMR.

Graphique 4 : Opérations	du	secteur	privé	par	
classification	des	pays,	2009
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En 2009, le Groupe de la Banque a poursuivi l’alignement et l’har-
monisation de son appui avec les cadres élaborés conjointement 
avec les gouvernements et les bailleurs de fonds. Il a assuré la pré-
sidence des groupes en charge de l’appui budgétaire formés par 
les bailleurs de fonds au Burkina Faso, au Malawi et en Tanzanie. 
La valeur des opérations d’appui aux réformes (prêts et dons) a 
bondi de 250,3 %, passant de 597,4 millions d’UC en 2008 à 
2,09 milliards en 2009. Le prêt d’appui budgétaire pour la diver-
sification économique accordé au Botswana pour faire face à la 
crise économique a représenté 969 millions d’UC, soit 46,3 % des 
approbations du secteur. Les approbations de projets de renforce-
ment des capacités sont passées de 29,1 millions d’UC en 2008 
à 59,3 millions en 2009.

Promouvoir	le	développement	social	et	humain
En réponse à la crise financière et économique mondiale, la 
Banque a privilégié les programmes visant à promouvoir et ren-
forcer les possibilités de formation de revenu, la création d’em-
plois et la protection sociale dans les PMR. Elle a accordé une 
attention particulière à l’amélioration de la protection sociale des 
jeunes sans emploi, aux possibilités d’accroissement des revenus 
et de création d’emplois en milieu rural, grâce au transfert de 
compétences pratiques et à l’amélioration de l’accès des pauvres 
aux services financiers.

En 2009, la Banque a approuvé un montant de 228,6 millions d’UC 
pour 17 opérations dans le secteur social. La répartition par sous-
secteur montre que l’éducation vient en tête (199,2 millions d’UC), 
suivie de la réduction de la pauvreté et de la protection sociale (20,7 
millions d’UC), et de la santé (8,7 millions d’UC). Les approbations 
les plus marquantes comprennent le programme national d’appui 
d’urgence à l’éducation au Maroc, l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans 
les services publics au Gabon, le programme d’augmentation des 
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revenus et de promotion de l’emploi dans les zones rurales en 
Ouganda, et un don à l’appui du Réseau des institutions régionales 
africaines de science et de technologie.

Promouvoir	l’intégration	régionale
En 2009, les Conseils d’administration ont adopté la Stratégie 
2009-2012 du Groupe de la Banque pour l’intégration régionale, 
qui propose des interventions plus audacieuses et mieux ciblées en 
faveur de l’intégration régionale en Afrique, ainsi qu’une meilleure 
collaboration avec les principaux acteurs, tels la Commission de 
l’Union africaine, la CEA et les CER. Elle est axée sur le développe-
ment de l’infrastructure régionale et le renforcement des capacités 
institutionnelles, avec comme dimensions transversales l’aide au 
commerce, l’intégration financière régionale et la fourniture de 
biens publics régionaux.

Graphique 5 :	 Composition	sectorielle	des	projets	
multinationaux,	2009
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Les approbations totales en faveur des opérations multinationales 
du Groupe de la Banque se sont élevées à 1,17 milliard d’UC en 
2009, en hausse de 57,9 % par rapport aux 741,1 millions d’UC 
de 2008. Le Graphique 5 fait ressortir que la plus grande part des 
approbations en faveur des opérations multinationales est allée à 
l’infrastructure (48 %) et à la finance (45,5 %).

Outre l’infrastructure matérielle, la Banque contribue au dévelop-
pement de l’infrastructure « immatérielle » grâce au renforcement 
des capacités, à l’établissement de partenariats, à l’harmonisation 
des législations, des réglementations et des normes techniques ainsi 
qu’à la facilitation du commerce. À cet égard, elle a fourni un appui 
au Secrétariat du NEPAD et à diverses CER, comme la CEDEAO, la 
CEEAC, le COMESA et l’UMA.

Appui	aux	États	fragiles
En 2009, la crise financière et économique mondiale a mis à rude 
épreuve les performances économiques des États fragiles. La baisse 
des recettes tirées des exportations et le tarissement des apports de 
capitaux ont entraîné de sérieuses difficultés pour la balance des 
paiements et les recettes fiscales. La volatilité des taux de change et 
les pertes d’emplois qui ont suivi ont provoqué une chute du revenu 
par habitant de plus de 50 % par rapport aux prévisions dans certains 
pays. Cette situation a remis en cause les avancées dues aux réformes 
économiques et les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté 
dans la plupart des États fragiles. En riposte à la crise, la Banque a 
approuvé un montant de 364,8 millions d’UC sur les ressources de 
la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), pour financer 12 opéra-
tions aux Comores, en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au Liberia, en 
République centrafricaine, en Sierra Leone et au Togo. En outre, elle a 
noué des partenariats solides avec les institutions de Bretton Woods, 
les institutions des Nations Unies et d’autres organisations soutenant 
les réformes de gouvernance et fournissant une assistance technique 
et des services de renforcement des capacités dans les États fragiles.
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Appui	aux	pays	à	revenu	intermédiaire
Les opérations approuvées par le Groupe de la Banque en faveur 
des pays à revenu intermédiaire (PRI) en 2009 (à l’exclusion des 
projets et programmes multinationaux) se sont élevées à 4,35 mil-
liards d’UC, plus du triple du montant 1,11 milliard d’UC approuvé 
en 2008. Cette forte augmentation résulte essentiellement de 
l’accroissement de la demande de ressources de la Banque, pro-
voquée par la crise financière et économique mondiale, et de la 
riposte de la Banque.

Pour ce qui est de la répartition sectorielle, l’infrastructure demeure 
la haute priorité, avec 54,2 %, suivie du multisecteur, avec 37,2 %. 
Le secteur social (3,9 %), la finance (3,6 %) et l’agriculture (1,1 %) 
se partagent le reste (voir Graphique 6).

La répartition géographique du programme de financement en 
faveur des PRI a connu un important changement en 2009. À l’in-
verse de la tendance observée ces six dernières années, l’Afrique 
subsaharienne a bénéficié d’une part des approbations (78,2 %) 
plus importante que l’Afrique du Nord (21,8 %), comme le montre 
le Graphique 7. Ce changement est imputable à deux prêts approu-
vés respectivement en faveur de l’Afrique du Sud (1,7 milliard d’UC 
pour le projet d’électricité de Medupi) et du Botswana (prêt d’appui 
budgétaire de 960 millions d’UC).

Agriculture	et	développement	rural
La Stratégie du Groupe de la Banque en matière d’appui à l’agri-
culture et au développement rural en Afrique est alignée sur le 
cadre du Programme intégré pour le développement de l’agricul-
ture en Afrique (CAADP), qui définit les priorités pour redynamiser 
le développement agricole et rural, et la sécurité alimentaire en 
Afrique. Elle s’inscrit dans la ligne de la Stratégie à moyen terme 
(SMT) pour la période 2008-2012, qui vise à promouvoir la sécurité 
alimentaire en encourageant l’investissement dans l’infrastructure 
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Graphique 6 :	 Répartition	sectorielle	des	projets	
approuvés	pour	les	PRI,	2009

Graphique 7 :	 Répartition	géographique	des	
projets	approuvés	pour	les	PRI,	2009
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d’irrigation et les réseaux de transport associés au secteur agro-
alimentaire, notamment les installations de stockage, les marchés 
et les équipements connexes. En 2009, la Banque a approuvé un 
montant de 218 millions d’UC pour 25 opérations agricoles. La 
plupart des approbations visaient à renforcer la sécurité alimen-
taire par l’accroissement de la productivité, le développement de 
l’infrastructure et la gestion rationnelle des ressources naturelles 
et du changement climatique. Pour améliorer la supervision du 
portefeuille et la mise en œuvre des opérations, la Banque délègue 
de plus en plus de pouvoirs à ses bureaux extérieurs et renforce 
leurs compétences.

En 2009, la Banque a alloué 415,6 millions d’UC au financement 
du programme à court terme de la Réponse à la crise alimentaire 
en Afrique (RCAA). Sur ce montant, 339 millions d’UC (81,6 %) 
ont été décaissés. Le programme a eu des résultats positifs. À son 
terme (juillet 2009), près de 2,1 millions de bénéficiaires (dont 
34 % de femmes) dans 28 PMR avaient reçu des intrants agri-
coles. Les résultats préliminaires de l’appui fourni durant la saison 
2008/2009 font état d’une augmentation sensible de la produc-
tion en 2009/2010.

Activités	transversales
Environnement	et	changement	climatique	:	En 2009, la 
Banque a approuvé la Stratégie de gestion du risque climatique et 
d’adaptation aux changements (CRMA), dans le cadre du suivi du 
Cadre d’investissement dans l’énergie propre (CIEP) en Afrique. La 
mise en œuvre de la CRMA a commencé par une évaluation prélimi-
naire de l’exposition au risque climatique de 206 projets approuvés 
depuis 2007 pour l’infrastructure, l’énergie, l’eau, l’assainissement 
et l’agriculture. Sur ces projets, 66 (32 %) ont été jugés sensibles au 
changement climatique. En outre, la Banque a mobilisé 4,5 millions 
d’UC auprès du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) dans 
le but de mettre certains de ses projets « à l’épreuve du climat ». 
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Par ailleurs, elle s’est employée à renforcer les capacités de prise 
en compte du changement climatique et de réduction des risques 
dans les plans nationaux de développement de 3 PMR et a mobi-
lisé des ressources auprès du FEM pour rendre résistants au climat 
des projets dans 6 PMR et une opération régionale.

Dans le cadre des préparatifs de la Conférence de Copenhague sur 
le changement climatique, la Banque a fourni un appui technique 
et des conseils aux négociateurs africains pour les préparer aux 
principaux enjeux en discussion. L’Accord de Copenhague, issu 
de la conférence, a entériné la création du Fonds de Copenhague, 
doté d’une enveloppe de 30 milliards d’USD pour le financement 
à court terme des mesures à mettre en œuvre dans l’immédiat 
jusqu’en 2012, et d’une enveloppe de 100 milliards d’USD par 
an par la suite jusqu’en 2020 pour les financements à long terme.

Prise	en	compte	de	la	problématique	du	genre	: La Banque 
a approuvé en juillet 2009 le Plan d’action actualisé pour le genre 
2010-2012 (UGPA). Elle a entrepris une évaluation de la prise en 
compte de la problématique du genre dans les projets de réduction 
de la pauvreté, de santé et d’éducation, ainsi qu’une étude mul-
tinationale sur la budgétisation sensible au genre. En outre, elle a 
finalisé les profils de genre de l’Afrique du Sud et du Kenya. Elle a 
sensibilisé les PMR à la nécessité de fournir des données ventilées 
par genre à tous les niveaux. Par ailleurs, elle a formé le personnel 
à l’utilisation des listes de contrôle, à la conception de stratégies 
sensibles aux questions de genre et à l’identification des points 
d’entrée appropriés pour l’intégration du genre dans les projets 
durant la phase de conception.
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MOBILISATION DES RESSOURCES, 
COFINANCEMENT ET FONDS 
BILATÉRAUX

Initiative	PPTE	renforcée	:	rapport	d’étape
L’Initiative PPTE renforcée fournit un allégement de dette aux pays 
pauvres très endettés qui sont parvenus à leurs points de décision et 
d’achèvement. En 2009, le Burundi et la République centrafricaine 
ont atteint le point d’achèvement, tandis que le Togo et la Côte 
d’Ivoire ont atteint le point de décision. Fin décembre 2009, au 
total 21 PMR étaient parvenus au point d’achèvement, devenant 
éligibles à un allégement de dette irrévocable au titre de l’initia-
tive PPTE, 8 se trouvaient en période intérimaire entre les points 
de décision et d’achèvement, tandis que 4 se trouvaient au seuil 
du point de décision (voir Graphique 8).
 
Dès qu’ils sont parvenus au point d’achèvement, le Burundi et la 
République centrafricaine (RCA) ont reçu au titre de l’initiative 
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Graphique 8 : Classification	des	PMR	en	
fonction	de	l’étape	atteinte	dans	l’initiative	PPTE	
(à	fin	décembre	2009)
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PPTE un allégement de dette irrévocable de 161,6 millions et de 
65,9 millions d’UC respectivement, tandis qu’un allégement de 
11,6 millions d’UC et de 133,3 millions d’UC a été approuvé res-
pectivement pour le Togo et la Côte d’Ivoire dès qu’ils sont arrivés 
au point de décision. En outre, le Burundi et la République cen-
trafricaine ont respectivement bénéficié d’un allégement de dette 
de 3,2 millions d’UC et de 59,9 millions d’UC au titre de l’IADM. 
L’allégement de dette IADM s’étalera sur une période de 50 ans.

Allocation	et	utilisation	
des	ressources	du	FAD-XI
Pour le cycle du FAD-XI, le montant total des ressources s’élève à 
5,63 milliards d’UC, dont 3,56 milliards d’UC de contributions des 
bailleurs de fonds et 2,06 milliards d’UC au titre de la capacité 
d’engagement anticipé (représentant les ressources générées en 
interne). Après différents ajustements, 4,14 milliards d’UC étaient 
disponibles en 2009 pour allocation aux 40 PMR éligibles aux 
ressources du FAD en appliquant la formule d’allocation fondée 
sur la performance (AFP). Fin décembre 2009, un montant de 2,7 
milliards d’UC (65,2 %) sur les ressources disponibles avait déjà 
été alloué et engagé sur la base de la formule AFP.

Revue	à	mi-parcours	du	FAD-XI
La revue à mi-parcours du FAD-XI s’est tenue les 20 et 21 octobre 
2009 à Helsinki (Finlande). Elle a réuni les plénipotentiaires du 
FAD, la direction de la Banque, les observateurs d’autres BMD 
et 4 ministres des Finances représentant les PMR. La réunion a 
globalement entériné la mise en œuvre des engagements pris 
par la direction et des priorités convenues pour le FAD-XI, ainsi 
que les progrès réalisés à mi-parcours. Elle a également ouvert la 
voie aux consultations relatives à la mobilisation de ressources 
concessionnelles supplémentaires par la Douzième reconstitution 
générale du FAD.
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Sixième	augmentation	générale	
du	capital	(AGC-VI)
Le resserrement du crédit a particulièrement entamé la capacité des 
pays africains à lever des fonds pour financer leurs programmes et 
investissements de développement. Aux Assemblées annuelles de la 
Banque de 2009 tenues à Dakar au Sénégal, le Conseil des gouver-
neurs a autorisé le Comité consultatif des gouverneurs (CCG) à se 
réunir et à plaider de manière indéniable en faveur d’une Sixième 
augmentation générale du capital. Le CCG s’est réuni le 11 sep-
tembre 2009 à Tunis pour lancer le processus de consultation sur 
l’AGC-VI. Il a souligné qu’une augmentation significative du capi-
tal, avec une portion substantielle de capital libéré, est nécessaire 
pour que la Banque puisse continuer de s’acquitter de sa mission.

Cofinancement
La Groupe de la Banque a approuvé 36 opérations de cofinancement 
en 2009, contre 31 en 2008. Le coût total de ces projets s’est établi 
à 19,16 milliards d’UC, contre 8,05 milliards d’UC en 2008, soit 
une augmentation de 138 %. La contribution de la Banque s’est 
élevée à 3,89 milliards d’UC (20,3 % du total), celle des partenaires 
extérieurs à 11,66 milliards d’UC (60,9 %), et celle des pouvoirs 
publics et des partenaires locaux à 3,61 milliards d’UC (18,8 %). Le 
montant consacré par la Banque au cofinancement des projets en 
2009 est le plus élevé depuis le démarrage de ses activités. C’est prin-
cipalement le fruit des efforts concertés des organismes bilatéraux 
et multilatéraux pour faire bloc contre la crise financière mondiale.

En 2009, le Groupe de la Banque a mobilisé 11,66 milliards d’UC 
auprès des partenaires extérieurs pour cofinancer 28 projets natio-
naux et 8 projets multinationaux, contre 4,74 milliards d’UC en 
2008, soit une augmentation de 141,8 %. Parmi les partenaires 
multilatéraux, les principaux cofinanciers ont été la Banque mon-
diale, l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’inves-
tissement (BEI), la Banque islamique de développement (BIsD) et 
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le Fonds de l’OPEP. Les principaux cofinanciers bilatéraux ont été 
la France, le Royaume-Uni, le Japon, les Pays-Bas et l’Allemagne.

Fonds	fiduciaires	bilatéraux
Au 31 décembre 2009, un montant total de 12 millions d’UC avait 
été approuvé au titre des fonds fiduciaires bilatéraux pour 64 acti-
vités, contre 12,5 millions en 2008. Ces activités étaient alignées 
sur les domaines prioritaires de la Banque, à savoir l’infrastructure, 
la gouvernance, le développement du secteur privé, l’intégration 
régionale et le changement climatique. L’Italie a été le donateur le 
plus généreux (2,6 millions d’UC), suivie de la Corée (1,7 million 
d’UC) et de la Finlande (1,38 million d’UC).

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

En 2009, les approbations de prêts, de dons et d’autres interven-
tions du Groupe de la Banque ont plus que doublé, passant de 3,53 
milliards d’UC en 2008 à 8,06 milliards d’UC (voir Graphique 9). 

Graphique 9 : Approbations	totales	du	Groupe	de	
la	Banque,	2005-2009	(en	millions	d’UC)
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Sur ce total, les prêts et dons se sont élevés à 7,51 milliards, tandis 
que l’allégement de la dette, les prises de participations dans le 
secteur privé, les garanties, la réaffectation de prêts et les fonds 
spéciaux ont représenté 558,8 millions d’UC.

La répartition des approbations entre les guichets du Groupe de 
la Banque fait apparaître que la BAD a représenté 5,6 milliards 
d’UC (69,5 %), le FAD 2,43 milliards d’UC (30,1 %), et le FSN 
5,7 millions d’UC (0,1 %). Les fonds spéciaux ont enregistré 27,8 
millions d’UC (0,3 %) d’approbations.

Banque	africaine	de	développement	(BAD)
En 2009, les approbations du guichet non concessionnel se sont 
établies à 5,6 milliards d’UC pour 84 opérations, comparé à 1,81 
milliard d’UC pour 58 opérations en 2008. Cette augmentation de 
209,4 % s’explique principalement par la demande accrue des PMR 
pour les prêts-projets et les prêts à l’appui de réformes. Les prêts 
à l’appui de réformes ont bondi de 136,4 millions d’UC en 2008 
à 1,52 milliard en 2009, sous l’effet essentiellement des 2 prêts 
d’appui budgétaire accordés au Botswana (969 millions d’UC) et 
à Maurice (437,3 millions d’UC). La part des différents instruments 
de financement dans les approbations de la BAD durant l’année 
se présente comme suit : 70,4 % pour les prêts-projets ; 27,2 % 
pour les prêts à l’appui de réformes ; 2 % pour l’allégement de la 
dette PPTE ; et 0,4 % pour les dons.

En 2009, les opérations du secteur privé ont représenté 1,16 
milliard d’UC, comparé à 901,2 millions d’UC en 2008, soit une 
augmentation de 28,5 %. Elles ont représenté 20,5 % des appro-
bations de la BAD et 14,3 % de l’ensemble des approbations du 
Groupe de la Banque.

Les décaissements sur les prêts BAD en 2009 se sont élevés à 2,35 
milliards d’UC, en progression de 223 % par rapport aux 727,5 
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millions décaissés en 2008. Les décaissements cumulés (y compris 
les prêts non souverains) s’établissaient à 20,03 milliards d’UC 
fin 2009. À la même période, 785 prêts avaient été entièrement 
décaissés pour un montant de 17,55 milliards d’UC, soit 87,6 % 
des décaissements cumulés.

Fonds	africain	de	développement	(FAD)
En 2009, les approbations du FAD (prêts, dons, allégement de la 
dette et de son service, assistance pour la préparation de projets et 
réaffectations de prêts) se sont établies à 2,43 milliards d’UC, contre 
1,67 milliard d’UC en 2008, soit une augmentation de 45,5 %. En 
ce qui concerne les instruments de financement, les prêts-projets 
ont progressé de 39,5 % par rapport à l’année précédente. Par 
contre, les prêts à l’appui de réformes (ajustement sectoriel et 
structurel, appui budgétaire) ont reculé de 413 millions d’UC en 
2008 à 349,2 millions en 2009. Dans l’ensemble, les approbations 
de prêts-projets et de prêts à l’appui de réformes du Fonds ont 
augmenté de 18,8 %, passant de 1,09 milliard d’UC en 2008 à 
1,3 milliard en 2009.

Fin 2009, les décaissements du FAD s’établissaient à 1,73 milliard 
d’UC, en hausse de 53,1 % par rapport au montant de 1,13 milliard 
d’UC décaissé en 2008. Les décaissements cumulés s’élevaient à 
13,61 milliards d’UC au 31 décembre 2009. Au total, 1 583 prêts et 
dons avaient été entièrement décaissés pour un montant de 10,67 
milliards d’UC, soit 78,4 % des décaissements cumulés.

Fonds	spécial	du	Nigeria	(FSN)
Au terme de la période de 30 ans, le 25 avril 2006, pour laquelle 
l’Accord portant création du Fonds spécial du Nigeria avait été 
initialement conclu, la Banque et les autorités du Nigeria sont 
convenues de le proroger pour une durée de 10 ans, à compter du 
26 avril 2008. Suite à l’adoption des Directives opérationnelles du 
FSN par le Conseil d’administration en décembre 2008, le FSN a 
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repris son programme de prêt en 2009. Le FSN a accordé en 2009 
un prêt de 5 millions d’UC à la Gambie. En outre, le Burundi et le 
Togo ont bénéficié d’un montant de 0,7 million d’UC pour l’allé-
gement de leur dette au titre de l’initiative PPTE.

Les décaissements du FSN ont baissé de 42,43 %, tombant de 8,45 
millions d’UC en 2008 à 4,87 millions en 2009. La contraction 
du volume des décaissements en 2009 s’explique par l’absence 
d’approbations de prêts en 2007 et 2008. Fin décembre 2009, 
les décaissements cumulés s’élevaient à 221,69 millions d’UC. Au 
total, 60 prêts avaient été entièrement décaissés pour un montant 
de 204,3 millions d’UC, soit 92,31 % des décaissements cumulés.

GESTION ET RÉFORMES 
INSTITUTIONNELLES

Réformes	institutionnelles
La mise en œuvre des réformes institutionnelles en 2009 a permis : 
(i) de resserrer le lien entre les priorités institutionnelles et l’affec-
tation des ressources ; (ii) d’accroître la souplesse budgétaire grâce 
à une fongibilité accrue et à la délégation de pouvoirs ; (iii) de ren-
forcer le nouveau cadre de responsabilisation et de performance 
en liant les produits attendus des programmes aux indicateurs 
clés de performance (KPI) ; et (iv) d’instituer un cadre pluriannuel 
consolidé de programmation et de budgétisation. Les réformes 
institutionnelles portent sur la prestation de services institution-
nels, le budget, la décentralisation et les processus opérationnels.

• Suivi de la performance de l’institution : En 2009, conformé-
ment aux engagements pris dans la Stratégie à moyen terme 
(SMT) pour la période 2008-2012, la Banque a créé et pourvu le 
poste de Chief Operating Officer (COO). Il revient au COO le rôle 
multiple de veiller à la cohérence globale et à la coordination 
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entre les différents complexes, à l’alignement des ressources 
sur les priorités stratégiques, à un suivi étroit et une meilleure 
gestion de la performance de l’institution. Le renforcement du 
rôle du Comité de coordination de la Haute direction (SMCC) 
et du Comité des opérations (OpsCom) a également rejailli 
favorablement sur la performance de l’institution.

• Réformes budgétaires : Les responsables disposent désormais 
de la souplesse nécessaire pour utiliser leur budget de manière 
à optimiser le rapport coût-efficacité et ont la latitude d’ajus-
ter la combinaison des moyens comme ils le jugent utile, sans 
avoir à justifier leur décision et obtenir l’accord de la Haute 
direction. Des indicateurs de performance et d’efficience ont 
été définis pour l’institution et les complexes, et le suivi de la 
performance est devenu l’outil essentiel de responsabilisation. 
Les indicateurs clés de performance (KPI) ont été utilisés pour 
le suivi de l’efficacité institutionnelle en 2009, en comparant 
les résultats effectivement obtenus aux objectifs fixés.

• Décentralisation : Pour accélérer le processus de décentrali-
sation, 26 bureaux étaient ouverts à la fin décembre 2009, 
dont un bureau régional en Afrique du Sud. Toutefois, seuls 
23 de ces bureaux disposaient de l’effectif requis. Les 3 autres 
étaient opérationnels, mais ne fonctionnent pas à plein régime. 
En application du programme proposé en 2008 par un groupe 
de travail du Président, une équipe spéciale a été chargée en 
2009 d’établir une feuille de route pour la décentralisation. Les 
conclusions de l’équipe seront présentées au Conseil d’admi-
nistration en 2010.

• Processus opérationnels  : Parmi les résultats à l’actif de la 
réforme des processus opérationnels menée en 2009 figurent 
une meilleure coordination entre complexes, la responsabili-
sation des équipes pays et la rationalisation des processus en 
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vue d’un alignement stratégique plus étroit et d’une exécution 
plus efficace. En outre, la matrice de délégation de pouvoirs a 
été revue en profondeur durant l’année. Les bureaux extérieurs 
sont désormais habilités à assurer la négociation, la signature 
et l’administration des prêts, la gestion du portefeuille, la 
supervision des projets, le dialogue et la communication avec 
les PMR et les partenaires.

Développement	et	gestion	des	connaissances
En 2009, dans le cadre de sa Stratégie de développement et de 
gestion des connaissances (2008-2012), la Banque a accru sa 
visibilité, renforcé son rôle dans la gestion des connaissances et 
intégré à ses opérations les connaissances acquises. Elle a mis à 
profit des séminaires organisés pour un réseau d’économistes et 
contribué à améliorer la qualité à l’entrée des projets dans les opé-
rations du secteur privé en institutionnalisant le cadre d’évaluation 
de l’additionnalité et des résultats en matière de développement 
(ADOA). Elle a continué de tirer parti des études économiques et 
sectorielles (EES) et des rapports d’achèvement de projets (RAP) 
pour accumuler des connaissances utiles au travail opérationnel 
et à la programmation pays.

Audit	interne,	intégrité	et	lutte	contre	la	corruption
Gage d’indépendance et d’objectivité, l’Audit interne assure des 
services de conseil pour les opérations, les finances et les activités 
administratives du Groupe de la Banque. En 2009, la Banque a 
réalisé 11 audits dans les complexes des finances et des services 
institutionnels, 20 audits de fonds fiduciaires et de dons, 9 audits 
de projets dans les PMR et 6 audits de bureaux extérieurs. Par 
ailleurs, des services de formation et de conseil pour l’audit des 
projets financés par la Banque ont été fournis à un certain nombre 
d’agents d’exécution des projets des PMR ainsi qu’aux fonction-
naires de la Banque.
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Acquisitions	et	gestion	financière	des	projets
L’objectif premier recherché par la rationalisation et la restruc-
turation des services d’acquisitions et de gestion financière des 
projets consiste à aider les complexes des opérations à amélio-
rer leurs prestations, tout en limitant les risques fiduciaires et en 
renforçant la responsabilisation. En 2009, poursuivant sa réforme 
des services d’acquisitions et de gestion financière des projets, la 
Banque a notamment mené les activités suivantes :

• révision et parachèvement de la matrice de délégation des pou-
voirs des services d’acquisitions et de gestion financière des 
projets pour appuyer les initiatives du Groupe de la Banque, 
conformément à la politique de décentralisation. La matrice 
est très favorable à la délégation de pouvoirs fiduciaires aux 
spécialistes œuvrant dans les bureaux extérieurs ;

• élaboration de manuels, de directives et de dossiers types d’ap-
pel d’offres de nature à aider le personnel des projets à mettre 
en œuvre les politiques et observer régulièrement les règles ; et

• élaboration de nouveaux matériels de formation et organi-
sation de sessions de formation et de sensibilisation pour le 
développement des capacités des différentes parties prenantes.

Conformément à la politique de déploiement d’un noyau de ser-
vices d’acquisitions et de gestion financière des projets dans les 
bureaux extérieurs, un personnel local et international a été recruté 
en vue d’améliorer l’exécution et l’efficacité. Un séminaire de for-
mation auquel ont pris part 22 spécialistes des acquisitions, 296 
coordonnateurs d’activités et techniciens spécialisés de même que 
20 responsables a été organisé durant l’année sur les nouveaux 
instruments et politiques de passation des marchés.
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AFFECTATION DU REVENU NET  
ET BUDGETS

Affectation	du	revenu	net
Les états financiers 2009 du Groupe de la Banque font ressortir 
sa solidité financière, comme en témoignent le revenu net global 
avant affectation par les Conseils des gouverneurs de 239,05 
millions d’UC et un revenu disponible pour affectation de 246,64 
millions d’UC.

Notes	de	crédit
La note triple A attribuée à la dette privilégiée de la Banque par les 
grandes agences de notation traduit le ferme appui des actionnaires, 
son statut de créancier privilégié, la bonne adéquation de ses fonds 
propres et la prudence caractérisant ses principes et politiques de 
gestion financière.

Budgets	administratifs	et		
d’équipement	2010
En décembre 2009, le Conseil d’administration de la BAD a approu-
vé pour 2010 un budget administratif de 264 millions d’UC, un 
budget d’équipement de 28,8 millions d’UC et un budget pour 
imprévus de 2,6 millions d’UC. Le Conseil d’administration du FAD 
a approuvé un budget administratif indicatif de 187,9 millions d’UC 
pour l’exercice prenant fin le 31 décembre 2010.
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