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Annexe I
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par sous-région, 2008-2012, 
et cumulées 1967-2012 (en millions d’UC)

Sous-région/Pays 2008 2009* 2010 2011 2012 1967-2012

Afrique centrale
Cameroun  -  43,4  71,7  85,6  47,3  1 148,6 
Congo  1,0  12,8  3,4  0,1  10,6  331,4 
Gabon  -  102,0  0,5  272,3  145,4  1 447,1 
Guinée équatoriale  63,5  -  -  -  -  130,7 
République centrafricaine  9,5  19,5  -  4,6  34,0  216,8 
République démocratique du Congo  -  65,0  158,3  70,2  63,6  1 751,5 
Sao Tomé-et-Principe  -  1,0  5,0  -  0,5  110,1 
Tchad  -  32,2  0,7  21,1  21,5  483,2 
Total Afrique centrale  74,0  275,9  239,6  453,8  323,0  5 619,5 

Afrique de l’Est
Burundi  14,0  10,7  34,1  49,0  17,8  458,0 
Comores  1,5  15,9  0,6  0,4  2,6  85,8 
Djibouti  57,8  0,3  -  1,4  5,9  186,4 
Érythrée  -  2,0  12,9  12,0  -  105,7 
Éthiopie  143,4  -  224,4  67,1  166,0  2 295,4 
Kenya  25,9  135,0  116,7  104,9  28,0  1 382,0 
Ouganda  190,0  128,7  -  151,1  67,0  1 713,6 
Rwanda  11,6  57,3  41,1  61,0  -  640,2 
Seychelles  0,6  13,7  0,3  8,2  -  112,5 
Somalie  -  -  -  1,1  -  152,5 
Soudan  -  -  0,7  -  1,1  362,6 
Soudan du Sud  -  -  -  -  4,8  4,8 
Tanzanie  125,0  152,0  129,6  155,0  154,0  1 935,6 
Total Afrique de l’Est  569,9  515,6  560,3  611,2  447,2  9 435,1 

Afrique du Nord
Algérie  -  0,5  -  0,5  0,8  1 891,5 
Égypte  302,4  77,9  651,4  0,6  -  3 761,5 
Libye  -  -  0,6  -  -  0,6 
Maroc  217,0  583,0  519,7  355,3  754,0  6 746,8 
Mauritanie  17,7  112,4  3,6  -  6,2  507,0 
Tunisie  282,7  276,7  296,6  545,7  354,6  5 360,7 
Total Afrique du Nord  819,9  1 050,4  1 471,9  902,2  1 115,5  18 268,1 

Afrique australe
Afrique du Sud  203,8  1 732,9  403,7  301,0  273,1  3 758,5 
Angola  -  12,0  -  4,9  -  374,3 
Botswana  38,2  1 111,0  2,1  0,6  -  1 514,5 
Lesotho  -  17,4  -  -  -  333,7 
Madagascar  75,0  1,1  -  0,6  2,3  805,1 
Malawi  39,9  49,1  14,7  10,0  52,5  817,1 
Maurice  -  437,9  0,3  -  -  751,2 
Mozambique  60,0  31,6  37,9  60,0  57,5  1 298,4 
Namibie  -  0,6  0,6  5,0  0,5  174,5 
Swaziland  -  -  0,3  0,5  0,5  301,4 
Zambie  58,9  0,3  32,6  15,0  61,6  890,2 
Zimbabwe  -  1,3  0,7  6,1  16,1  751,0 
Total Afrique australe  475,9  3 395,2  492,8  403,7  464,0  11 769,9 
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Annexe I (suite)

Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par sous-région, 2008-2012, 
et cumulées 1967-2012 (en millions d’UC)

Sous-région/Pays 2008 2009* 2010 2011 2012 1967-2012

Afrique de l’Ouest
Bénin  25,0  22,0  43,0  -  30,0  624,8 
Burkina Faso  63,5  62,6  35,2  50,0  -  826,4 
Cap-Vert  5,0  37,0  20,5  30,0  -  267,8 
Côte d’Ivoire  0,3  324,8  23,0  101,1  104,3  1 717,0 
Gambie  4,0  9,0  -  2,0  3,5  248,6 
Ghana  173,0  117,4  111,0  70,0  168,8  1 736,8 
Guinée  146,4  5,2  -  50,6  -  768,9 
Guinée-Bissau  2,0  14,1  5,7  -  0,7  207,7 
Libéria  12,0  13,8  31,2  36,2  7,1  272,5 
Mali  55,0  49,5  66,5  52,0  0,7  898,1 
Niger  40,0  2,0  54,2  25,3  31,6  514,5 
Nigeria  52,4  365,0  67,8  453,6  63,9  3 507,4 
Sénégal  30,0  169,5  70,8  35,4  4,7  979,8 
Sierra Leone  10,3  36,3  29,2  37,8  23,3  418,0 
Togo  14,6  12,8  32,5  77,7  2,7  327,8 
Total Afrique de l’Ouest  633,5  1 241,0  590,8  1 021,8  441,2  13 316,1 
Multinational  597,0  1 027,0  319,1  735,2  812,0  5 254,0 

Total des approbations  3 170,2  7 505,7  3 674,5  4 127,9  3 602,8  63 662,8 

Source : Département de la statistique de la BAD.
Notes :
- Grandeur zéro
* Année de sollicitation exceptionnelle des ressources du Groupe de la Banque, due à la crise financière mondiale.
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Annexe II
A – Résolutions adoptées par les Conseils des gouverneurs en 2012  

Titre du document Numéro de la résolution

Résolution autorisant la restitution et l’annulation, dans le capital autorisé total de la Banque, des actions additionnelles sans pouvoir de 
vote souscrites par le Canada au titre des mesures intérimaires adoptées en attendant la conclusion de la Sixième augmentation générale 
du capital (AGC-VI)

B/BG/2012/01

Élection partielle d’administrateurs de la Banque africaine de développement et Choix d’administrateurs du Fonds africain de 
développement

B/BG/2012/02  
F/BG/2012/01

Nomination du Commissaire aux comptes pour les exercices financiers 2012 à 2016 B/BG/2012/03  
F/BG/2012/02

Résolution autorisant une augmentation spéciale du capital B/BG/2012/04

Résolution autorisant l’adhésion de la République du Soudan du Sud à l’Accord portant création de la Banque africaine de développement B/BG/2012/05

Rapport annuel et états financiers vérifiés pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2011 B/BG/2012/06

Rapport annuel et états financiers à vocation spéciale vérifiés pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2011 F/BG/2012/03 

Affectation et distribution du revenu disponible pour affectation de la Banque africaine de développement pour l’exercice financier clos le 
31 décembre 2011 

B/BG/2012/07 

Distribution d’une partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2011 B/BG/2012/08

Revue annuelle de la rémunération du Président B/BG/2012/09

Revue annuelle de la rémunération des Administrateurs B/BG/2012/10

Résolution autorisant l’annulation et la réduction, dans le capital autorisé total de la Banque, des actions additionnelles sans pouvoir 
de vote souscrites par la République de Corée au titre des mesures intérimaires adoptées en attendant la conclusion de la Sixième 
augmentation générale du capital (AGC-VI)

B/BG/2012/11
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Annexe II (suite)

B – Aperçu des principales décisions prises par les Conseils d’administration  

Titre du document

Politique du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui programmatique (OAP)

Délégation de pouvoirs au Président aux fins de continuité des opérations du Groupe de la Banque africaine de développement dans les situations d’urgence

AGC-VI – Rapport sur la mise en œuvre

Cadre de gestion du risque opérationnel

Plan de continuité de la Banque : tirer parti de la décentralisation pour mieux assurer la continuité des activités de la Banque 

Politique du Groupe de la Banque en matière de diffusion et d’accessibilité de l’information

Évaluation de la Stratégie opérationnelle de la Banque pour les TIC et plan d’action pour le moyen terme 2012-2014

Le Fonds fiduciaire multidonateurs pour les pays en transition 

Proposition visant la mise en œuvre d’une procédure de sanctions au sein du Groupe de la Banque africaine de développement

Amendements aux règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux et aux règles et procédures pour l’utilisation des consultants

Affinement de l’organigramme et des procédures opérationnelles d’IACD

Politique du secteur de l’énergie du Groupe de la Banque africaine de développement

Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société Civile

Plan d’action sur le changement climatique (CCAP) 2011-2015

Stratégie pour les technologies de l’information (TI) 2013-2015

Participation de la Banque au Fonds de transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

Proposition de budget pour la mise en œuvre de la Feuille de route relative au retour des opérations de la Banque au Siège, Côte d’Ivoire 

Proposition relative au Plan triennal glissant et au Budget 2013-2015
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Annexe III
A – Liste des tableaux, cartes, graphiques et encadrés
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0.1 Récapitulatif des opérations, ressources et moyens de financement du Groupe de la Banque, 2003-2012 xv

0.2 Récapitulatif des approbations du Groupe de la Banque, 2012 xvi

1.1 Progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 8

4.1 Approbations du Groupe de la Banque par secteur, 2012 25

5.1 Tableau de bord sommaire des performances, 2012 43

5.2 Degré de contribution de la BAD au développement de l’Afrique 44

5.3 Effectif de la Banque par pays au 31 décembre 2012 50

 Cartes
1.1 Projections de croissance en Afrique en 2013 par sous-région 7

4.1 Approbations dans le secteur public de l’énergie en 2012 30

 Graphiques
0.1 Aperçu de la croissance économique en Afrique x 
0.2 Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 2012 xi

0.3 Approbations et décaissements de prêts et de dons du Groupe de la Banque, 2003-2012 xvii

0.4 Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par guichet, 1967-2012 xvii

0.5 Approbations cumulées de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 1967-2012 xvii

0.6 Revenu net de la BAD, 2003-2012 xvii

1.1 Aperçu de la croissance économique en Afrique  4

1.2 Fluctuations des cours internationaux des produits de base  4

1.3 Inflation moyenne en Afrique et dans d’autres régions 5

1.4 Pays africains exportateurs de pétrole : excédent/déficit (% du PIB) 6

1.5 Pays africains importateurs de pétrole : double déficit (% du PIB) 6

1.6 Ressources financières extérieures 6

2.1 Principaux vecteurs de la transformation économique 12

4.1 Approbations totales du Groupe de la Banque, 2008-2012 24

4.2 Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par secteur, 2012 24

4.3 Approbations et décaissements de prêts et de dons du Groupe de la Banque, 2003-2012 25

4.4 Approbations totales de la BAD, 2008-2012 (en millions d’UC) 26

4.5 Approbations de prêts et de dons de la BAD par secteur, 2012 26

4.6 Approbations de prêts et de dons de la BAD par pays 26

4.7 Approbations totales du FAD, 2008-2012 27

4.8 Approbations de prêts et de dons FAD par secteur, 2012 27

4.9 Approbations de prêts et de dons FAD par pays, 2012 27

4.10 Approbations cumulées du FSN par sous-région, 1976-2012 29

4.11 Fonds fiduciaires – Répartition par secteur, 2012 29
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4.12 Approbations multinationales par secteur, 2012 34

4.13 Allocations multinationales par secteur, 2012 34

4.14 Allocations multinationales par sous-région, 2012 35

4.15 Opérations du secteur privé par catégorie de pays, 2012 35

4.16 Opérations du secteur privé par secteur, 2012 35

7.1 Résultat avant distributions et revenus des prêts et placements 62

7.2 Excédent/(Déficit) et revenu des placements 65

7.3 Revenus des prêts, revenus des placements et décote sur l’encaissement 65

7.4 Résultat du FSN avant distributions et revenus des placements 68

 Encadrés
2.1 Exemple d’appui de la Banque à l’intégration des systèmes de paiement et de règlement 11

2.2 Mettre à profit l’innovation dans les TIC pour le développement économique 12

2.3 Transformer l’agriculture au Nigeria 14

2.4 Principales stratégies pour la transformation socio-économique de l’Afrique 15

3.1 Éléments de la Stratégie du Groupe de la Banque 18

4.1  Infrastructure régionale et croissance verte en Afrique de l’Est : exemple de l’interconnexion  32 
des réseaux électriques de l’Éthiopie et du Kenya 

4.2 Initiative d’aménagement du territoire en Afrique australe : le corridor routier de Nacala 33

4.3 Les trois initiatives dans le domaine de l’eau 33

4.4 La Facilité africaine de soutien juridique 36

4.5 Engagement de la Banque au Libéria 38

5.1 Faits saillants de la revue à mi-parcours du FAD-12 46

5.2 Autonomiser les bureaux extérieurs 48

5.3 Retour de la Banque à Abidjan 49



ABP Allocation basée sur la performance

ACDI Agence canadienne de développement international 

ADEA  Association pour le développement de l’éducation en 

Afrique

AGC Augmentation générale de capital

AGC-VI Sixième augmentation générale du capital

ALSF Facilité africaine de soutien juridique

AMBD  Comité des affaires administratives concernant les 

Conseils d’administration

AMCOW Conseil des ministres africains chargés de l’eau

ANRE Comité du Rapport annuel 

ASS Afrique subsaharienne

AUFI Comité d’audit et des finances

APD Aide publique au développement

ASYCUDA  Système automatique de traitement des données 

douanières

AusAID  Programme d’aide outre-mer du gouvernement 

australien

BAD Banque africaine de développement

BE Bureau extérieur

BMD Banque multilatérale de développement

BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 

BRL Real brésilien

BTP Bâtiments et travaux publics

CAD Dollar canadien

CAHR  Comité des affaires administratives et des politiques en 

matière de ressources humaines 

CBFF Fonds forestier du bassin du Congo

CCAP Plan d'action sur le changement climatique

CCG Comité consultatif des gouverneurs

CDI Cadre de développement intégré

CEA Commission économique pour l’Afrique

CEP Cellule d’exécution de projet

CER Communauté économique régionale

CHF Franc suisse 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats

CO2 Dioxyde de carbone

CRR Centre de ressources régional

CUA Commission de l’Union africaine

CWHOLE  Comité plénier

DFID  Département du développement international du 

Royaume-Uni 

DKK Couronne danoise

DSP Document de stratégie pays

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté

ECBD Comité d’éthique des Conseils d’administration

ESTA  Département de la statistique de la Banque africaine de 

développement

EURIBOR Taux interbancaire offert en euro

FAD Fonds africain de développement

FAE Facilité africaine de l’eau

FAPA Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique

FENU Fonds d’équipement des Nations Unies

FEM Fonds pour l’environnement mondial

FF Fonds fiduciaire

FIC Fonds d’investissement climatique

FIDA Fonds international de développement agricole

FSN Fonds spécial du Nigeria

GAFSP Fonds mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire

GBP Livre sterling

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau

GPR Garantie partielle de risques

GS Personnel des services généraux

IACD  Département de l’intégrité et de la lutte contre la 

corruption de la Banque africaine de développement

IADM Initiative d’allégement de la dette multilatérale

IAEAR   Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en 

milieu rural

IDE Investissement direct étranger

IFD Institution de financement du développement

IPPF-NEPAD  Fonds spécial pour la préparation de projets 

d’infrastructure du NEPAD

ITIE  Initiative pour la transparence dans les industries 

extractives

JIBAR Taux interbancaire convenu à Johannesburg

JPY Yen japonais

KOAFEC  Fonds de coopération économique entre la Corée et 

l’Afrique

LC Ligne de crédit

LMDP  Programme de perfectionnement en leadership et 

management

MAEP Mécanisme africain d’évaluation par les pairs

MDP Matrice de délégation des pouvoirs

MDWPP Programme de partenariat multidonateurs pour l’eau

MFW4A Partenariat pour la finance au service de l’Afrique

M-PESA Système kényan de paiement par téléphone mobile

MW Mégawatt

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

NGN Naira nigérian

NOK Couronne norvégienne

OAGL Bureau de l’Auditeur général

OCDE  Organisation de coopération et de développement 

économiques

OIT Organisation internationale du travail

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

ONG Organisation non gouvernementale

OPEV  Département de l’évaluation des opérations de la Banque 

africaine de développement

PBO  Opération de prêt à l’appui de réformes ou opération 

programmatique

PCG Garantie partielle de crédit

PFR Pays à faible revenu

Annexe III
B – Abréviations

232

Annexes

Rapport annuel 2012



PIB Produit intérieur brut

PIDA  Programme pour le développement des infrastructures 

en Afrique

PL Personnel de la catégorie professionnelle

PME Petites et moyennes entreprises

PMF Prêt à marge fixe

PMR Pays membres régionaux

PMVA Prêt à marge variable amélioré

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

PPP Partenariat public-privé

PPTE Pays pauvres très endettés

PRI Pays à revenu intermédiaire

RCA République centrafricaine

RDC République démocratique du Congo

RH Ressources humaines

SAP ERP  Systèmes, applications, produits de traitement de 

données ; Planification des ressources d’entreprise 

SCA Système de comptabilité analytique

SEFA Fonds pour l’énergie durable en Afrique

SEK Couronne suédoise

STI Science, technologie et innovation

TI Technologie de l’information

TIC Technologies de l’information et de la communication

TRY Livre turque

UC Unité de compte

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture 

USD Dollar des États-Unis d’Amérique

VIH/sida  Virus de l’immunodéficience humaine/syndrome 

d’immunodéficience acquise

VP Vice-président

ZAR Rand sud-africain 
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Fonds fiduciaire
Montant dans l’Accord

Secteurs ActivitésMonnaie du donateur UC
Fonds spécial pour la préparation de projets 
d’infrastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD)

Danemark 
Canada
Norvège
DFID/Royaume-Uni
Allemagne
Contribution BAD
Fonds danois pour l’assistance technique
USAID
Suisse
Canada 

44 798 030,85 USD

17 700 000 DKK
10 000 000 CAD
45 000 000 NOK
5 000 000 GBP
1 000 000 euros
6 300 000 UC
5 000 000 DKK
1 000 000 USD
2 000 000 euros
15 000 000 CAD

27 815 362 • TIC
• Transports
• Énergie
• Eau et assainissement

Identification de projets régionaux, préparation, 
organisation d’ateliers et de séminaires 
conformément au programme d’action du NEPAD 
et en vue du renforcement des capacités des CER

Fonds de la Facilité africaine de l’eau

Algérie
Autriche
Australie
Fondation Bill et Melinda Gates
Canada
Danemark
DFID
Égypte
Union européenne
France
Norvège
Sénégal
Suède
Espagne
Tchad
RD Congo
Canada
Burkina Faso 
France 

160 974 862 euros

99 975 euros
5 120 259 euros
3 367 500 euros
3 307 677 euros
12 872 200 euros
5 665 352 euros
17 052 415 euros
15 000 euros
25 000 000 euros
11 999 990 euros
11 181 951 euros
174 963 euros
12 195 623 euros
12 000 000 euros
748 723 euros
3 743 617 euros
14 354 735 euros
74 872 euros
22 000 000 euros

109 331 498 Secteur de l’eau Assistance technique, études,  
appui opérationnel

Dons au titre de l’Initiative pour l’alimentation en eau 
et l’assainissement en milieu rural (IAEAR)

Danemark
France
Canada
Pays-Bas
Suisse
Burkina Faso

117 517 731 euros

30 829 647 euros
40 000 000 euros
17 325 409 euros
9 287 803 euros
20 000 000 euros
74 872 euros

110 598 993 Secteur de l’eau Orientation politique et stratégique, 
renforcement des capacités, formation et 
préparation de programmes et de projets.

Programme de partenariat multidonateurs pour l’eau

Canada
Danemark
SIDA: Appui à la première Semaine africaine de l’eau
Banque islamique de développement: Appui à la 
première Semaine africaine de l’eau

5 313 656 euros

2 010 841 euros
3 302 815 euros
10 524 euros 
13 689.77 euros

4 842 482 Secteur de l’eau Élaboration de politiques, organisation d’ateliers 
et de conférences, formation, études et 
séminaires

Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique (FAPA)

Japon
Autriche
BAD 

49 066 564 USD

35 660 000 USD 
2 648 047 USD
10 645 670 USD

30 465 719 Développement du  
secteur privé

Assistance technique, renforcement des capacités

Annexe IV 
Ressources des Fonds fiduciaires/spéciaux thématiques disponibles  
pour engagement au 31 décembre 2012
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Fonds fiduciaire
Montant dans l’Accord

Secteurs ActivitésMonnaie du donateur UC
Fonds forestier du Bassin du Congo (CBFF)

DFID/Royaume-Uni
Norvège
Canada

93 447 915 euros

37 679 513 euros
40 658 154 euros
15 110 248 euros

70 337 482 Environnement : réduction de la 
déforestation et de la dégradation, 
réduction de la pauvreté, gestion 
durable des forêts, développement 
durable, renforcement des capacités

Évaluation et financement des projets, mise en 
place du secrétariat et des systèmes du CBFF, 
réunions du Conseil de direction, préparation 
des plans annuels de travail, missions de suivi 
des projets du CBFF, ateliers et séminaires de 
sensibilisation, mise en place d’un système de 
suivi et d’évaluation

Fonds de renforcement des capacités en microfinance

Espagne
FENU

15 113 515 euros

15 000 000 euros
150 000 USD

14 100 927 Microfinance Service de conseils, formation et renforcement 
des capacités, élaboration de politiques et 
réalisation d’études sectorielles

Fonds de l’Initiative Migration et développement

France
FIDA

6 000 000 euros 
200 000 USD

5,722,217 Migration et développement Études, assistance technique

Fonds fiduciaires pour la gouvernance 

Norvège
Suisse
Danemark
Finlande
Suède

6 400 000 NOK
3 000 000 CHF
84 308 USD
84 068 USD
15 000 000 SEK

4 325 036 Gouvernance Mesures pour analyser et améliorer la 
gouvernance et réduire la corruption
Promotion des audits crédible
Mécanismes de responsabilisation et institutions 
de surveillance
Saine gestion des finances publiques, y compris 
la passation de marchés publics
Appui à l’amélioration du climat des affaires et 
de l’investissement.

Fonds fiduciaire de coopération Sud – Sud

Brésil

6 000 000 USD 3 728 190 Agriculture et agro-industrie
Développement du secteur privé
Énergies propres
Gouvernance
Santé
Développement social

Assistance technique
Renforcement des capacités
Développement des ressources humaines
Séminaires
Ateliers

Fonds pour l’énergie durable en Afrique

Danemark (SEFA)

300 000 000 DKK 36 050 413 Énergie durable 
Efficience énergétique

1)  Préparation de projets pour lesquels le total 
des investissements nécessaires est compris 
entre 30 et 75 millions d’USD. (Appui aux 
projets comportant un producteur unique 
et indépendant d’énergie ou dans le cadre 
d’un PPP ; les entités étatiques ne sont pas 
éligibles comme promoteurs de projets)

2)  Mise à disposition de capital en faveur d’un 
fonds privé de capital-investissement

Fonds pour le financement du commerce en Afrique 15 000 000 CAD 9 526 229 Commerce
Croissance économique
Intégration régionale

Assistance technique 
Formation
Renforcement des capacités
Élaboration de politiques et réalisation d’études 
sectorielles

Fonds fiduciaire pour les pays en transition 2 352 000 GBP
9 300 000 DKK

3 515 141 1.  Renforcement de la gouvernance 
2.  Promotion de l’inclusion 

économique et sociale
3.  Création d’emplois
4.  Appui à une croissance tirée par le 

secteur privé
5.  Accompagnement de l’intégration 

régionale et à l’économie 
mondiale

Ressources totales disponibles en UC 430 359 691

Annexe IV (suite)
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Fonds fiduciaire
Montant dans l’Accord

Secteurs ActivitésMonnaie du donateur UC

Canada 2008
Accord de coopération technique

5 573 187 CAD provenant 
des anciens fonds 
fiduciaires canadiens

3 497 521 • Bonne gouvernance
• Intégration économique régionale
• Développement du secteur privé
• Environnement
• Genre 

Formulation de politiques, études, renforcement 
des capacités

Chine 2 000 000 USD 1 241 812 Tous les secteurs Identification, préparation de projets, études

Fonds fiduciaire finlandais pour les services 
de consultants II

18 391 492 euros 13 125 283 • Environnement
• Changement climatique 
• Adaptation et atténuation
•  Science et technologie en rapport 

avec les énergies renouvelables 
et propres

• Gestion forestière
• Eau et irrigation
• Éducation

Études, assistance technique

France 3 350 000 euros 3 154 782 • Climat d’investissement Études, assistance technique

Inde 6 753 685,85 USD 4 293 370 • Infrastructure
• Secteur privé
•  Technologie de l’information et 

de la communication
• Commerce
• Science et technologie

Assistance technique, renforcement des 
capacités, formation, ateliers, consultation et 
partage du savoir sur des questions stratégiques 

Italie 2 783 573,01 euros 2 621 363 • Infrastructure Identification, préparation, évaluation de projets

Japon
Don pour l’élaboration de politiques et le 
développement des ressources humaines  
(PHRDG)

2 336 393 740 JPY 16 633 399 • DSRP
• Politiques

Travail d’analyse, renforcement des capacités 
et ateliers

Corée 26 608 163 USD 16 521 165 •  Infrastructure et ressources 
naturelles 

•  Technologie de l’information et de 
la communication

•  Partage du savoir sur l’expérience 
coréenne en matière de 
développement économique 

•  Développement des ressources 
humaines

Mise en œuvre des Plans d’action pour la 
coopération économique entre la Corée et 
l’Afrique (KOAFEC)

Nigeria 25 000 000 USD 15 522 648 Renforcement des capacités et 
intégration régionale dans les 
domaines suivants : 
•  Science et technologie
•  Développement humain  

(santé et éducation)
• Agriculture
• Administration publique
• Affaires et finances

Études de préfaisabilité et de faisabilité, 
identification, préparation, évaluation et 
post-évaluation de projets, revue à mi-parcours, 
réhabilitation de projets existants connaissant 
des difficultés, formation, renforcement des 
capacités 

Norvège 21 000 000 NOK 2 120 379 •  Genre et fourniture d’assistance 
technique

Services de consultants et mise à disposition 
d’assistants techniques

Annexe IV (suite)

Ressources des Fonds fiduciaires bilatéraux disponibles  
pour engagement au 31 décembre 2012
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Fonds fiduciaire
Montant dans l’Accord

Secteurs ActivitésMonnaie du donateur UC

Portugal 2 000 000 euros 1 714 310 •  Développement du secteur privé 
•  Infrastructure
•  Énergies renouvelable et efficacité 

énergétique
•  Bonne gouvernance et 

renforcement des capacités
• Agriculture
• Eau
•  Promotion de la langue portugaise 

dans les opérations de la Banque

Activités du cycle du projet, notamment études 
de préfaisabilité et de faisabilité, renforcement 
des capacités et développement des ressources 
humaines, politiques et études sectorielles, 
dialogue sur les institutions et les politiques 

Espagne 1 486 000 USD 922 666 • Transport
• Environnement
• Secteur social
• Industrie
• Services publics

Identification, préparation et évaluation de 
projets, études, mise à disposition d’experts

Fonds fiduciaire suédois pour les services 
de consultants

15 000 000 SEK 1 510 709 • Tous les secteurs Identification, préparation, évaluation, 
supervision de projets, études, formation

Suisse 4 000 000 CHF 2 373 718 • Eau Identification, préparation, évaluation de 
projets, études de préinvestissement, activités 
préalable à l’évaluation, formation, séminaires/
conférences (personnes qualifiées) 

Royaume-Uni, DFID 13 000 000 GBP 16 010 286 • Infrastructure
• Développement du secteur privé
• Gouvernance
• Changement climatique
• États fragiles
• Renforcement institutionnel 
• Gestion du savoir

i)  Services de consultants et assistance technique 
en appui à des activités du cycle du projet, 
études sectorielles et sur des politiques

ii)  Formation, renforcement des capacités et 
fourniture d’appui institutionnel

Ressources totales disponibles en UC 101 263 411

Annexe IV (suite)

Ressources des Fonds fiduciaires bilatéraux disponibles  
pour engagement au 31 décembre 2012
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Annexe V
Le Groupe de la Banque africaine de développement

Les ressources de la Banque africaine de développement 
(BAD), qui sont généralement obtenues par emprunt sur le 
marché des capitaux, sont utilisées pour octroyer des prêts à ses 
PMR à des conditions libérales. Elles servent en outre à financer 
des projets du secteur privé dans tous les PMR à travers des 
prêts directs, des lignes de crédit, des prises de participation et 
quasi-prises de participation, et des garanties à des entreprises 
du secteur privé financièrement solides et viables, et à des 
projets multinationaux qui concourent à l’intégration régionale. 

Le produit de prêt standard de la Banque a évolué au fil du 
temps et ses modalités sont devenues de plus en plus souples 
et adaptées aux besoins des clients. Le produit de prêt stan-
dard aujourd’hui offert aux clients souverains et non souverains 
est le prêt à marge variable amélioré (PMVA), qui donne aux 
emprunteurs un degré élevé de souplesse pour gérer leurs 
risques de taux d’intérêt. Pour les clients ne bénéficiant pas de 
garantie publique, le produit de prêt offert est le prêt à marge 
fixe (PMF). Le taux d’intérêt sur le PMVA est constitué d’une 
base flottante (LIBOR 6 mois pour l’USD et le yen, EURIBOR 
6 pour l’euro et JIBAR 3 mois pour le rand sud-africain), d’une 
marge de financement qui est fonction du coût d’emprunt de 
la Banque par rapport au LIBOR, à l’EURIBOR et au JIBAR 
calculé tous les six mois, et d’une marge contractuelle de 60 
points de base. À la demande de l’emprunteur, le PMVA donne 
le libre choix de convertir le taux à base flottante en taux fixe. 

Le délai normal de remboursement des prêts souverains et non 
souverains est de 20 ans au plus, y compris un différé d’amor-
tissement n’excédant pas 5 ans.

Le taux d’intérêt sur le PMF est constitué d’un taux à base flot-
tante (LIBOR 6 mois pour l’USD et le yen, EURIBOR 6 pour l’eu-
ro et JIBAR 3 mois pour le rand sud-africain) qui reste flottant 
jusqu’à la date d’échéance, ou d’un taux à base fixe (taux sur 
swap dégressif fixé à la demande de l’emprunteur pour les soldes 
décaissés du prêt) plus une marge de crédit basée sur le risque. 

Les prêts souverains sont assortis d’un délai de remboursement 
pouvant aller jusqu’à 15 ans, y compris un différé d’amortisse-
ment n’excédant pas 5 ans. 

Les ressources du Fonds africain de développement (FAD) 
proviennent des contributions et des reconstitutions pério-
diques effectuées par les États participants, généralement tous 
les trois ans. Les prêts du Fonds ne sont pas porteurs d’inté-
rêts. Ils sont, toutefois, assortis d’une commission de service de 
0,75 % par an sur les soldes non encore remboursés, et d’une 

commission d’engagement de 0,50 % sur les engagements non 
encore décaissés. Les prêts-projets 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, avec un 
différé d’amortissement de 5 ans. Le Fonds octroie également 
aux PMR des dons qui ne portent pas d’intérêt. Pour les pays à 
financement mixte (vois Appendice IV), toutefois, les conditions 
ont été durcies pour la période du FAD-12 (2011-2013) comme 
suit : période de remboursement de 30 ans, différé d’amortisse-
ment de 8 ans et taux d’intérêt de 1 % sur les prêts-projets. Les 
autres modalités restent inchangées, à savoir une commission 
de service de 0,75 % par an sur le solde non encore remboursé, 
et une commission d’engagement de 0,50 % sur les engage-
ments non encore décaissés.

Les ressources du Fonds spécial du Nigeria (FSN) sont entière-
ment fournies par le la République fédérale du Nigeria, en vertu 
d’un accord passé avec la Banque en 1976 pour une période 
initiale de 30 ans. À la suite d’une révision de cet accord en 
avril 2008, celui-ci stipule que les ressources du Fonds doivent 
être utilisées conformément aux modalités attachées aux trois 
options suivantes :

•  Première option : a) pas d’intérêts ; b) commission de ser-
vice de 0,75 % par an sur les soldes non encore remboursés ; 
c) commission d’engagement de 0,50 % par an sur les enga-
gements non encore décaissés ; et d) délai de rembourse-
ment de 20 ans avec un différé d’amortissement de 7 ans ;

•  Deuxième option : a) pas d’intérêts ; b) commission de ser-
vice de 0,75 % par an sur les soldes non encore remboursés ; 
c) commission d’engagement de 0,50 % par an sur les enga-
gements non encore décaissés ; et d) délai de remboursement 
de 15 ans avec un différé d’amortissement de 5 ans ;

•  Troisième option : mêmes conditions que pour les prêts BAD 
au secteur privé, en tenant compte des dispositions des 
Directives relatives au financement du secteur privé de la 
Banque, ainsi que de l’analyse des risques du projet. 

Les prêts octroyés avant la révision de l’accord portaient un 
taux d’intérêt compris entre 2 % et 4 %, avec une commission 
de 0,75 % sur les portions non décaissées.
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