
Résumé
Performances et perspectives économiques  
de l’Afrique
En 2012, l’Afrique a encore fait preuve de résilience, son PIB 
ayant enregistré une croissance de 6,6 %, contre 3,5 % en 2011 
(graphique 0.1). En Afrique du Nord, le quasi-doublement du 
PIB de la Libye grâce au retour de son secteur pétrolier à ses 
capacités d’avant-crise a été un fait majeur. En Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale, les pays exportateurs nets de 
pétrole ont réalisé une croissance de 6 % en moyenne. En 
Afrique australe et en Afrique de l’Est, hormis l’Afrique du Sud, 
la croissance a été d’environ 4,5 %. En Afrique du Sud même, 
elle s’est établie à 2,5 %. 

Le taux d’inflation en Afrique s’est établi à environ 9,1 % en 
moyenne (chiffre qui n’est que légèrement supérieur à celui de 
2011). Les poussées inflationnistes, notamment en Afrique de 
l’Est, ont montré que des politiques budgétaires et monétaires 
prudentes demeurent nécessaires. À l’échelle du continent, les 
déficits budgétaires ont baissé à 2,5 % en 2012, contre 3,1 % en 
2011, avec des différences notables entre les pays importateurs 
nets de pétrole (4,9 %), d’une part, et les pays exportateurs 
de pétrole (0,8 %), d’autre part. D’après les données les plus 
récentes (2011), les flux nets d’IDE (42,7 milliards d’USD) et 
d’envois de fonds par les travailleurs migrants (41,8 milliards 
d’USD) à destination de l’Afrique sont restés élevés, tandis que 
les entrées nettes d’aide ont été timides. 

En 2013, l’Afrique devrait, selon les projections, réaliser une 
croissance de 4,8 %, mais avec de fortes disparités entre régions. 
Dans les pays riches en matières premières d’Afrique de l’Ouest 
et d’Afrique centrale, la croissance sera comprise entre 5 % et 

7 %, taux de 1-2 points de pourcentage supérieur à celui de 
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe. En Afrique du Nord, 
elle se situera à moins de 4 %. Les pays continueront de recher-
cher des moyens innovateurs pour augmenter leurs recettes, 
y compris le recours aux marchés internationaux, comme l’ont 
fait récemment le Nigeria, le Ghana, le Kenya et la Zambie. 
L’inflation devrait rester à un seul chiffre, et baisser à mesure 
que l’impact de la récente sécheresse s’estompera.

Réalisation des objectifs du Millénaire pour  
le développement
L’Afrique a accompli des progrès dans la réalisation des OMD, 
dont elle atteindra un certain nombre de cibles. La pauvreté 
extrême et la mortalité infantile ont reculé, la santé maternelle 
s’est améliorée, tout comme l’incidence du VIH/sida et du palu-
disme a baissé, mais dans des proportions moindres que prévu. 
Des avancées ont été réalisées en ce qui concerne l’enseigne-
ment primaire universel, et de nombreux pays sont en bonne 
voie pour atteindre la cible correspondante, mais la qualité reste 
insuffisante. La lutte pour l’égalité entre l’homme et la femme a 
permis des percées, notamment dans le champ politique et la 
société civile. L’utilisation des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone a été quelque peu réduite, mais les avancées 
en matière de reboisement ont été moindres. Les bonnes per-
formances récentes de l’Afrique suscitent l’espoir qu’elle sera, 
à moyen terme, mieux à même de s’attaquer aux défis liés à la 
pauvreté et aux problèmes sociaux. 

Transformation économique de l’Afrique  
et réponse de la Banque
Trois principes. La transformation structurelle de l’Afrique sera 
fortement influencée par trois grands facteurs ou principes : le 
leadership politique, la qualité de la croissance/l’intégration de 
la population dans le processus économique général, et l’inter-
connectivité des économies à l’échelle nationale, régionale et 
mondiale. Un leadership politique efficace est important pour 
la planification nationale, le climat d’investissement et la pres-
tation de services, la paix, la sécurité et le développement du 
secteur privé. Cela étant, pour que la croissance soit porteuse de 
transformation, elle doit renforcer la productivité et déboucher 
sur la diversification. L’égalité socio-économique est un bien 
public essentiel pour la préservation de la paix, de l’harmonie 
et pour le développement. Enfin, l’Afrique se doit d’accroître 
sa connectivité pour tirer pleinement parti des possibilités que 
celle-ci ouvre pour le commerce et l’innovation dans le monde 
d’aujourd’hui. Le développement de l’infrastructure demeurera 
un impératif capital. 

Principaux vecteurs. Parmi les principaux vecteurs/inducteurs 
de la transformation économique de l’Afrique figurent la pro-
motion des technologies modernes, y compris les TIC, et le 
renforcement des compétences techniques à tous les niveaux. 
Les technologies modernes sont déjà en passe de propulser les 

Source : Département de la statistique de la BAD.
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été injectés aussi dans l’agriculture, le secteur social, la finance, 
et le multisecteur (programmes impliquant plus d’un secteur).

Infrastructure, environnement et changement climatique. En 
2012, le Groupe de la Banque a approuvé des financements de 
891,9 millions d’UC (environ 21 % de l’ensemble des investisse-
ments) pour 6 opérations dans le secteur de l’énergie, afin de 
donner l’accès à une énergie moderne à au moins 1,2 million de 
ménages dans 7 pays. La Banque est une agence d’exécution 
du Fonds d’investissement climatique. Grâce aux 8 projets en 
cours d’exécution, on s’attend à ce que 6,9 tonnes d’émissions 
de CO2 puissent être évitées. Le Groupe de la Banque a investi 
dans le transport et les infrastructures connexes à hauteur de 
604,2 millions d’UC (environ 16,8 % du total) en 2012. Parmi les 
projets bénéficiaires de ces investissements figurent notam-
ment des corridors de transport en Afrique de l’Ouest (Lomé-
Cinkansé-Ouagadougou) et en Afrique australe (de Nacala, au 
Mozambique, à Lusaka, en Zambie, en passant par le Malawi). 
Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, des opérations 
d’une valeur de 294,0 millions d’UC (environ 7,5 % du total) ont 
été approuvées au profit de bénéficiaires situés dans toutes 
les régions du continent. L’Initiative pour l’alimentation et l’as-
sainissement en milieu rural, la Facilité africaine de l’eau et le 
Programme de partenariat multidonateurs pour l’eau ont joué 
un rôle essentiel pour améliorer l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement, et stimuler la productivité agricole dans de 
nombreux PMR. Le secteur a enregistré une baisse d’activité 
par rapport à 2011, principalement due à la concentration de 
l’utilisation des ressources du FAD en début de cycle. 

Intégration économique régionale. Le volume total des appro-
bations pour les opérations multinationales ou régionales s’est 
établi à 956,2 millions d’UC (soit plus de 25 % du total des 

Africains dans le monde de la banque mobile et des bourses des 
matières premières. La jeunesse africaine est un atout majeur 
qui, s’il est bien exploité, pourrait rapporter un grand dividende 
démographique. Par ailleurs, l’encaissement des rentes prove-
nant des ressources naturelles pose un problème stratégique, 
mais qui pourrait être une grande opportunité pour peu que 
ces rentes soient déployées pour enclencher un processus de 
développement auto-entretenu. Pour l’avenir, le changement 
climatique et l’urbanisation seront des défis importants. Une 
réflexion approfondie et une planification minutieuse seront 
nécessaires pour les transformer en opportunités, notamment 
dans le but de favoriser l’expansion de la classe moyenne et 
l’adoption de technologies plus vertes.

Stratégie décennale. La Stratégie décennale de la Banque pour 
la période 2013-2022 vise deux objectifs : la croissance inclusive 
et la transition vers la croissance verte. Les priorités essentielles 
qu’elle a retenues sont : le développement de l’infrastructure, 
l’intégration régionale, le développement du secteur privé, la 
gouvernance et la responsabilisation, et la technologie, tandis 
que ses domaines d’intérêt particulier sont l’appui aux États 
fragiles, le genre, et l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Réponse de la Banque. Parmi les initiatives spécifiques visant 
à favoriser la transformation structurelle de l’Afrique figurent 
notamment l’appui de la Banque au Programme pour le déve-
loppement de infrastructures en Afrique (PIDA), qui inclut, entre 
autres projets, Inga, la future centrale hydroélectrique de 40 000 
MW en RDC. Trouver des moyens novateurs pour mobiliser 
les financements nécessaires est tout aussi important. Dans le 
domaine de la production du savoir, la Banque a la détermina-
tion et les ressources voulues pour devenir la première source 
d’informations et d’analyses sur les économies africaines. Une 
vaste collaboration avec les PMR, d’autres institutions multilaté-
rales et groupes de réflexion est en passe de renforcer son rôle 
de courtier du savoir. Ses publications phares, les Perspectives 
économiques en Afrique et le Rapport sur le développement 
en Afrique, bénéficient d’un large lectorat. 

Opérations du Groupe de la Banque par  
domaine prioritaire
Aperçu. En 2012, le volume des opérations du Groupe de la 
Banque s’est établi à 4,25 milliards d’UC, contre 5,72 milliards 
en 2011. Cette relative baisse s’explique par le fait que, sur le 
guichet BAD, certains emprunteurs avaient atteint leurs plafonds 
prudentiels, ou alors n’étaient pas en mesure de contracter des 
emprunts ; tandis que, sur le guichet FAD, certains pays éligibles 
aux seules ressources du Fonds avaient concentré en début de 
cycle l’utilisation de leurs allocations et les avaient donc épui-
sées. La promotion du développement des infrastructures reste 
le trait caractéristique des opérations du Groupe de la Banque, 
qu’il s’agisse de l’énergie, du transport, et de l’eau et assainisse-
ment (graphique 0.2). Mais des investissements substantiels ont 

Source : Département de la statistique de la BAD.

*  Les approbations totales de prêts et de dons n’incluent pas les prises de participation, les allégements 
de dette PPTE et les fonds spéciaux.
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une réunion de haut niveau sur la science, la technologie et 
l’innovation et la conférence des ministres de la Santé et des 
Finances, tenues respectivement à Nairobi et à Tunis en 2012. La 
Banque fournit un soutien aux universités et à d’autres centres 
d’excellence nationaux et régionaux, plus particulièrement en 
science et technologie.

Opérations de la Banque par domaine d’intérêt particulier. La 
Banque a approuvé 18 opérations d’une valeur de 381,7 millions 
d’UC dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimen-
taire, au profit de 16 pays. Les projets portaient notamment sur 
la réhabilitation d’infrastructures agricoles, la construction de 
routes d’accès et de desserte, d’infrastructures de marchés et 
d’installations de stockage, le renforcement de capacités pour 
la prestation de services agricoles, et l’appui à des mesures 
d’adaptation au changement climatique. La Banque a entrepris 
l’élaboration d’une stratégie en matière de genre, destinée à gui-
der la création de possibilités économiques pour les femmes, la 
gestion du savoir et le renforcement des capacités pour favoriser 
l’égalité entre l’homme et la femme. Sur le plan interne, la Banque 
a élargi le renforcement des capacités pour la prise en compte 
de la problématique homme-femme, plus particulièrement en 
ciblant les chefs de projet. Le travail de la Banque dans les États 
fragiles a pris de l’ampleur ces dernières années, avec l’ouverture 
de 5 bureaux dans ces États ; il en est allé de même pour ses 
engagements, qui ont se sont chiffrés à 117,1 millions d’UC, pour 
des opérations en matière d’appui budgétaire et de réhabilitation 
d’infrastructures. Au cours de la revue à mi-parcours du FAD-12, 
les délégués ont loué le travail de la Banque, mais aussi indiqué 
des domaines appelant des améliorations, parmi lesquels figure 
le renforcement des capacités des clients en matière de prépa-
ration de projets, notamment d’infrastructure. Un examen du 
travail de la Banque dans les États fragiles effectué récemment 
par le Département de l’évaluation des opérations a fourni des 
conseils supplémentaires, notamment l’adoption de stratégies 
plus fermes pour le renforcement des institutions. Le témoi-
gnage de la Présidente Ellen Johnson Sirleaf du Libéria montre 
que le soutien de la Banque a été très utile pour jeter les bases 
d’un redressement complet. En particulier, la construction d’une 
route a désenclavé l’intérieur du pays, ce qui a permis l’accès aux 
marchés et contribué à augmenter les revenus ruraux. L’appui 
aux réformes des finances publiques a aidé les gouvernements 
à gérer les maigres ressources de leurs pays. 

Principales réformes institutionnelles et 
gouvernance de la Banque
Dynamique de réforme. En 2012, la Banque a maintenu sa 
dynamique de réforme en vue de renforcer son efficacité opé-
rationnelle axée sur les résultats tant au siège que sur le terrain, 
et d’accroître sa capacité à répondre rapidement aux besoins 
de ses clients conformément à ses priorités opérationnelles. La 
présence sur le terrain a été renforcée et la prise de décisions a 
été décentralisée, de nouveaux outils et systèmes d’assurance 

investissements), dont une composante considérable (14 %) 
consacrée au secteur privé. Les demandes émanant des PMR 
à faible revenu pour les projets multinationaux dépassent les 
ressources disponibles au titre du FAD. 

Secteur privé. Les interventions dans le secteur privé ont consi-
dérablement augmenté ces dernières années, et la part reve-
nant aux PMR à faible revenu est allée croissant. En 2012, les 
approbations au profit de ce secteur se sont élevées à quelque 
753 millions d’UC (environ 18 % du total des investissements) 
pour le 21 nouveaux projets et le financement additionnel de 
projets déjà existants. La Banque cofinance, à travers son gui-
chet du secteur privé, le pont à péage Henri Konan Bédié en 
Côte d’Ivoire. En outre, dans les secteurs de l’industrie et de 
l’agriculture, le guichet du secteur privé a noué de solides liens 
avec des PME. Agvance Africa, un fonds de capital-investisse-
ment de 500 millions d’ISD, a été lancé en vue de financer des 
activités agroalimentaires ciblant les PME, et devrait servir de 
catalyseur pour la mobilisation d’un volume total d’investisse-
ments de 7 milliards de dollars. 

Gouvernance. La Banque a approuvé 42 programmes et projets 
d’une valeur d’environ 488,2 millions d’UC, en appui à la gou-
vernance dans 22 PMR. Elle reste attachée aux opérations de 
prêt à l’appui de réformes et aux programmes de renforcement 
institutionnel conjugués à des services d’analyse et de conseil 
pour accroître la transparence, renforcer la responsabilisation 
et améliorer le climat des affaires. L’appui apporté au Malawi 
en matière d’alignement des taux de change s’est révélé être 
d’une grande importance stratégique. Tout aussi important a 
été l’appui fourni à des organismes régionaux en Afrique de 
l’Ouest et de l’Est pour la création de plateformes destinées 
à faciliter l’intégration des systèmes de paiement et de règle-
ment. Abritée par la Banque, la Facilité africaine de soutien 
juridique a fourni un appui dans des litiges liés à l’exploitation 
de ressources naturelles. La demande de ses services a connu 
une expansion rapide en 2012. 

Développement social et humain. La promotion du dévelop-
pement social et humain, y compris le développement des 
compétences, et l’investissement dans la science et la techno-
logie pour la création d’emplois sont des domaines prioritaires 
clés pour la Banque, qui ont enregistré de nombreux projets 
dans toutes les régions d’Afrique en 2012 et bénéficié d’inves-
tissements de 525 millions d’UC. L’élaboration de la Stratégie 
relative au capital humain, destinée à guider les opérations de 
la Banque visant à favoriser la croissance créatrice d’emplois, 
le développement des compétences, l’expression populaire 
concernant la prestation des services et l’efficience des dépenses 
publiques, a été menée à terme. La stratégie encourage aussi 
la mise en place de filets de sécurité pour assurer la protection 
contre les chocs économiques et sociaux. La Banque a copar-
rainé d’importantes conférences sur ces domaines, y compris 
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qualité et de mesure de résultats ont été élaborés et mis en place, 
un cadre de coopération avec la société civile a été adopté, et 
un outil de programmation opérationnelle en ligne a été lancé. 
Des ressources humaines ont été déployées afin de répondre 
aux besoins de la Banque, notamment le maintien de l’élan pris 
pour la décentralisation. Les résultats de la récente enquête 
sur la satisfaction des clients témoignent du succès relatif de 
la Banque, les PMR ayant déclaré la considérer comme leur « 
partenaire privilégié » sur le continent.

Politiques et stratégies. Au cours du processus ayant abou-
ti à la Sixième augmentation du capital de la BAD (AGC-VI) 
et à la Douzième reconstitution du FAD (FAD-12), le Groupe 
de la Banque s’est engagé à entreprendre un certain nombre 
de réformes institutionnelles et à mettre en place de nou-
velles  politiques et stratégies. Figurent parmi ces nouvelles 
 politiques :  la Politique du secteur de l’énergie, la Politique 
pour les opérations d’appui programmatique et la Politique 
en matière de diffusion et d’accessibilité de l’information. La 
Politique de développement du secteur privé et la Stratégie qui 
l’accompagne sont encore en cours d’examen par le Conseil. 
Pour l’avenir, la Banque s’attèle à l’élaboration d’approches pour 
la gestion des risques et la coopération avec la société civile. 

Décentralisation. Des centres de ressources régionaux ont été 
implantés à Nairobi et à Pretoria en janvier 2012, ce qui a renfor-
cé les services de proximité assurés par la Banque et la mise en 
œuvre de ses opérations à l’échelle régionale. Avec l’ouverture 
d’un bureau au Soudan du Sud, 12 des 18 États fragiles disposent 
désormais d’un bureau national. En outre, un bureau spécial a 
été ouvert à Maurice. La Banque est actuellement présente dans 
34 PMR, avec un effectif de 573 employés, dont 360 de la caté-
gorie professionnelle. Un bureau de représentation extérieure a 
également été ouvert à Tokyo en 2012. La Matrice de délégation 
de pouvoirs a fait l’objet d’une actualisation, avec à la clé des 
processus opérationnels améliorés et un transfert appréciable 
de décisions opérationnelles au profit des bureaux extérieurs.

Efficacité du développement. En 2012, la qualité à l’entrée des 
opérations de la Banque s’est sensiblement améliorée. La qua-
lité des documents de stratégie pays a augmenté, tout comme 
la compétence du personnel en matière d’utilisation du Cadre 
logique axé sur les résultats dans la conception et l’exécution 
des opérations. La problématique homme-femme a été mieux 
prise en compte et les sauvegardes sociales et environnemen-
tales ont reçu davantage d’attention. La Banque contribue éga-
lement à l’institutionnalisation de la culture du résultat dans les 
PMR. Toutefois, la Revue annuelle de l’efficacité du développe-
ment a mis en relief la nécessité d’apporter des améliorations 
dans un certain nombre de domaines, notamment le dévelop-
pement humain.

Revue à mi-parcours du FAD-12. La revue à mi-parcours du FAD-
12 s’est tenue avec succès en septembre 2012. À cette occasion, 
il a été noté que le Fonds avait fait montre de résilience face 
aux crises économique et sécuritaire, su répondre à la diversi-
té et à l’évolution des besoins de ses clients et concentré ses 
efforts sur l’obtention de résultats. Au nombre des difficultés 
recensées figurent : la nécessité de renforcer la capacité des 
clients en matière de préparation de projets, en particulier dans 
le secteur de l’infrastructure, la qualité de l’appui program-
matique fourni aux États fragiles et la nécessité de veiller à la 
disponibilité de ressources suffisantes pour l’apurement des 
arriérés au titre du deuxième pilier de la Facilité en faveur des 
États fragiles. La Treizième reconstitution du FAD (FAD-13) a 
été lancée et celui-ci jouera un rôle important dans la mise en 
œuvre de la Stratégie de la Banque.

Organes de responsabilisation et de contrôle institutionnels. 
Les capacités du Bureau de l’Auditeur général ont été renfor-
cées en 2012, avec à la clé l’accroissement de la fréquence des 
audits des départements chargés des opérations et des bureaux 
extérieurs. Tous les bureaux extérieurs, y compris les centres 
de ressources régionaux, seront audités au moins une fois tous 
les deux ans. Le Bureau de l’éthique a pris un certain nombre 
d’initiatives en 2012, notamment le lancement du Programme 
de certification en éthique. Il prépare actuellement une révision 
en profondeur du Code d’éthique de la Banque. Le Département 
de l’intégrité et de la lutte contre la corruption a également été 
renforcé, ce qui lui a permis d’intégrer des programmes d’in-
tégrité dans les opérations. La Banque a, conjointement avec 
d’autres banques multilatérales de développement, approuvé 
un régime de sanctions qui sera mis en œuvre conformément 
aux dispositions de l’Accord d’application réciproque des déci-
sions d’exclusion.

Évaluation des opérations. En 2012, le Département de l’éva-
luation des opérations a réalisé des évaluations de projets pris 
individuellement et de groupes de projets publics, ainsi que 
d’opérations du secteur privé, et a validé des rapports d’achè-
vement de projet. Il a effectué une évaluation appréciable des 
opérations de la Banque dans les États fragiles. En outre, il a 
réalisé une auto-évaluation et élaboré une nouvelle stratégie 
pour des évaluations plus efficaces, un plan d’action annuel 
glissant contenant un programme de travail axé sur les résul-
tats, un budget rationalisé et une politique révisée en matière 
d’évaluation afin de la rendre plus pertinente pour la mission 
primordiale de la Banque. Il est en train de promouvoir l’ins-
tauration d’une culture du savoir et de l’apprentissage au sein 
du département.

Fonctions de surveillance des Conseils. En 2012, les débats au 
sein des Conseils ont porté essentiellement sur la façon de mieux 
positionner la Banque pour qu’elle accompagne efficacement 
la transformation de l’Afrique, contribue à l’amélioration de sa 
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croissance et en pérennise les fruits. Du point de vue institu-
tionnel, la décentralisation et le projet de retour des opérations 
de la Banque à son siège à Abidjan, en Côte d’Ivoire, ont éga-
lement dominé les débats. Les Conseils des gouverneurs de la 
Banque africaine de développement et du Fonds africain de 
développement se sont réunis à Arusha, en Tanzanie, le 31 mai 
et le 1er juin, dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe 
de la Banque, axées sur le thème de « L’Afrique et le nouveau 
paysage mondial  : défis et opportunités ». Le Dialogue des 
gouverneurs a porté sur la Stratégie du Groupe de la Banque 
africaine de développement alors en cours d’élaboration Les 
gouverneurs ont souligné que dans un contexte d’incertitude 
économique persistante à l’échelle mondiale, les économies 
africaines avaient fait montre de résilience. Par ailleurs, les 
Conseils d’administration ont consacré un temps considérable 
à l’examen de questions opérationnelles et institutionnelles 
stratégiques. Ils ont approuvé la Politique du secteur de l’éner-
gie, une Politique révisée pour les opérations d’appui program-
matique, et une nouvelle Politique en matière de diffusion et 
d’accessibilité de l’information.

Gestion financière saine
Solidité financière : En 2012, grâce à sa saine gestion finan-
cière, la Banque est sortie indemne de la situation financière 
mondiale défavorable, ce qui lui a valu la confirmation, par 
toutes les grandes agences de notation – Standard & Poor’s, 
Moody’s, Fitch Ratings et la Japan Credit Rating Agency –, de 
leurs notes AAA et AA+ attribuées respectivement à sa dette 
privilégiée et à sa dette subordonnée. Ces notes sont assorties 
d’une perspective stable, traduisant ainsi la solidité de la situa-
tion financière de la Banque, fondée principalement sur la forte 
adéquation de ses fonds propres, la prudence qui caractérise 
ses politiques de gestion financière et des risques, le ferme 
soutien de ses actionnaires et son statut de créancier privilégié. 
Au 31 décembre 2012, le capital libéré de la Banque se chiffrait 
à 4,96 milliards d’UC, contre 3,29 milliards d’UC en 2011, en 
hausse de 1,67 milliard d’UC, soit une augmentation de 50,76 %. 
À la fin de l’année, le capital appelable de la Banque s’élevait à 
60,25 milliards d’UC, y compris 21,18 milliards d’UC provenant 
des pays membres non emprunteurs notés A- et plus, contre 
respectivement 34,03 milliards d’UC et 18,63 milliards d’UC à 
la fin de l’exercice 2011. 

xiv Rapport annuel 2012



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 2012 
Total

cumulé (a)
Opérations
Approbations du Groupe de la Banque b/

Nombre 145 124 102 137 100 133 181 139 184 199 4 184 
Montant 1 766,31 2 786,70 2 293,63 2 596,88 3 097,64 3 528,73  8 064,49  4 099,75  5 720,29  4 253,75  72 202,76 

dont PPTE 1,85 1 009,13 508,68 257,49 153,17 159,87  372,56  202,95  1 350,85  248,00  6 089,00 
Décaissements 1 022,83 1 315,54 1 289,81 1 239,03 1 615,68 1 860,91  4 083,59  2 510,70  3 174,11  3 379,53  42 124,15 

Approbations de la BAD b/
Nombre 28 23 34 38 29 58 84 59 59 48 1 366 
Montant 745,84 1 519,54 868,73 1 045,37 1 670,06 1 807,01  5 604,07  2 581,13  3 689,43  2 080,46  41 777,96 

dont PPTE 707,77 75,99 102,21 - 113,75  112,77  144,14  1 178,04  134,58  3 148,58 
Décaissements 652,32 630,23 595,35 548,44 884,75 727,53  2 352,29  1 339,85  1 868,79  2 208,17  24 618,55 

Approbations du FAD b/
Nombre 112 99 65 84 54 62 77 65 87 98 2 572 
Montant 997,96 1 257,91 1 421,71 1 544,57 1 381,75 1 665,34  2 426,96  1 456,72  1 831,86  1 890,17  29 430,22 

dont PPTE 1,85 301,37 429,49 155,28 153,17 17,95  259,09  29,99  171,93  112,21  2 877,27 
Décaissements 368,07 680,50 691,06 685,16 725,00 1 124,92  1 726,43  1 165,84  1 296,65  1 169,60  17 268,11 

Approbations du FSN
Nombre 5 2 3 - - 2 3 2 3 3 88 
Montant 22,51 9,25 3,19 - - 28,16  5,70  29,53  10,88  14,10  396,31 

dont PPTE - - 3,19 - - 28,16  0,70  28,83  0,88  1,20  63,15 
Décaissements 2,44 4,81 3,39 5,43 5,94 8,45  4,87  5,02  8,67  1,76  237,50 

Approbations des Fonds spéciaux c/
Nombre - - - 15 17 11 17 13 35 50 158 
Montant - - - 6,94 45,83 28,21  27,76  32,38  188,12  269,03  598,27 

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

Capital autorisé 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 21 870,00 22 120,00 67 687,46 66 054,50 66 975,05
Capital souscrit d/ 21 563,71 21 597,90 21 717,67 21 794,00 21 693,16 21 765,14 21 817,58 23 924,62 37 322,00 65 215,04

Portion libérée d/ 2 180,94 2 223,26 2 269,06 2 357,78 2 351,53 2 356,01 2 359,32 2 375,63 3 289,06 4 962,68
Portion appelable 19 382,77 19 374,63 19 367,00 19 436,76 19 341,63 19 409,14 19 458,25 21 548,99 34 032,95 60 252,36

Emprunts (bruts) 6 058,95 6 057,52 6 560,11 6 088,75 6 803,17 7 160,81 10 703,22 12 231,34 12 231,39 13 373,32
Encours de la dette e/ 5 778,39 5 638,89 5 940,40 5 870,47 6 198,87 6 707,28 10 580,64 11 980,57 12 902,96 13 278,80
Différence de conversion
cumulée
des souscriptions f/  (145,33)  (147,20)  (151,76)  (155,74)  (160,08)  (161,03)  (161,97)  (162,57)  (160,63) (166,83)
Réserves g/ 1 507,50 1 486,44 2 266,39 2 305,48 2 531,80 2 475,47 2 552,96 2 627,28 2 536,18 2667,44
Réserve pour réévaluation
cumulée de devises  (451,71)  (467,97)  - - - - - - - -
Revenu brut 425,22 446,67 479,61 542,85 578,62 564,45 518,88 519,32 489,18 553,64
Revenu net h/ 178,33 143,53 221,32 194,03 323,67 304,66 231,16 213,66 164,51 198,62

FAD
Souscriptions i/ 11 989,14 12 654,44 13 261,76 14 314,51 15 218,76 16 566,02 17 854,02 19 030,32 20 428,32 21 622,28
Autres ressources j/  (540,57)  (571,34)  (476,02)  (776,38)  (703,50)  (656,59)  (493,44)  (437,23)  (375,27) (400,28)

FSN
Ressources (brutes) g/ 375,46 366,93 409,08 286,12 273,47 286,78 156,73 160,86 162,74 164,62

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 :
 * Année de sollicitation exceptionnelle des ressources du Groupe de la Banque, due à la crise financière mondiale.
a/ Les chiffres cumulés remontent au 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, les allégements de la dette PPTE, les réaffectations de prêts, les garanties et 

les concours du Mécanisme en faveur des pays sortant de conflit. 
c/  Il s’agit des opérations de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, du Fonds pour l’environnement mondial, du Programme mondial pour l’agriculture 

et la sécurité alimentaire, du Fonds d’investissement climatique, du Fonds forestier du bassin du Congo, du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, du Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe et du 
Fonds fiduciaire ‘Migration et développement’.

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 de change sur les souscriptions.
g/ Les réserves pour 204 ont été retraitées en 2001, suite à l’application des IFRS.         
h/  Pour l’année 2003, le revenu net n’inclut pas les gains/pertes sur les produits dérivés non négociables (ajustements IAS 39). De même, pour les années 2005 et 2006, le revenu net n’inclut pas les transferts de 

revenu approuvés par le Conseil des gouverneurs, ce qui permet la comparabilité des chiffres de l’année en cours à ceux des années antérieures. 
i/ Souscriptions = Retraitées pour les exercices 1997 - 2005 pour retenir les montants versés au lieu des montants promis. 
j/ Autres ressources = Réserves/Pertes cumulées + Revenu net/Perte pour l’exercice + Divers.

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 États-Unis d’Amérique pour les différentes années sont les suivants :  
2003 1 UC = 1,48597 USD 2008 1 UC = 1,54027 USD
2004 1 UC = 1,55301 USD 2009 1 UC = 1,56769 USD
2005 1 UC = 1,42927 USD 2010 1 UC = 1,54003 USD
2006 1 UC = 1,50440 USD 2011 1 UC = 1,53527 USD
2007 1 UC = 1,58025 USD 2012 1 UC = 1,53692 USD

Les chiffres étant arrondis, le total des pourcentages dans les graphiques et les tableaux peut ne pas correspondre à 100. 

Tableau 0.1
Récapitulatif des opérations, ressources et moyens de financement du Groupe de la Banque, 2003-2012 
(en millions d’UC)
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Approbations du Groupe de la Banque par secteur
BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Secteur Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
Agriculture et développement rural  6  89,83  14  218,28  -  -  20  308,11 
Social  10  332,36  10  186,47  1  6,50  21  525,33 

Éducation  -  -  7  185,08  1  6,50  8  191,58 
Santé  6  3,66  -  -  -  -  6  3,66 
Autres  4  328,70  3  1,39  -  -  7  330,10 

Infrastructure  12  785,66  33  971,44  1  6,40  46  1 763,50 
Eau et assainissement  3  152,57  10  117,11  -  -  13  269,68 
Énergie  7  582,98  6  300,28  1  6,40  14  889,66 
Communication  -  -  -  -  -  -  -  - 
Transport  2  50,11  17  554,05  -  -  19  604,16 

Finance  4  402,76  -  -  -  -  4  402,76 
Multisecteur  4  103,62  39  401,76  -  -  43  505,38 
Industrie, mines et carrières  1  97,73  -  -  -  -  1  97,73 
Développement urbain  -  -  -  -  -  -  -  - 
Environnement  -  -  -  -  -  -  -  - 
A. Total des prêts et dons 37  1 811,96 96  1 777,95  2  12,90 135  3 602,81 
B. Autres approbations  11  268,49  2  112,21  1  1,20  64  650,94 

Allégement de la dette PPTE  2  134,58  2  112,21  1  1,20  5  248,00 
Mécanisme post-conflit  -  -  -  -  -  - 
Prises de participation  9  133,91  -  -  -  -  9  133,91 
Garanties  -  -  -  -  -  -  -  - 
Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fodns spéciaux  -  -  -  -  -  -  50  269,03 

Total des approbations (A + B) 48 2 080,46 98 1 890,17 3 14,10 199 4 253,75

Approbations du Groupe de la Banque par instrument de financement
BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Instrument de financement Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
Prêts-projets 18 1 714,35 28 958,05 2 12,90 48 2 685,30

Publics et à garantie publique : 8 1 097,13 28 958,05 2 12,90 38 2 068,08
Projets spécifiques 7 1 019,52 28 958,05  2  12,90 37 1 990,47
Investissement sectoriel et réhabilitation - - - -  -  - - -
Lignes de crédit 1 77,61 - -  -  - 1 77,61

Prêts privés non garantis par l’Etat : 10 617,23 - -  -  - 10 617,23
Projets spécifiques 8 292,82 - -  -  - 8 292,82
Lignes de crédit 2 324,41 - -  -  - 2 324,41

Prêts à l’appui de réformes 1 87,11 3 206,00  -  - 4 293,11
Ajustement sectoriel - -  -  -  -  - - -
Ajustement structurel - -  1  166,00  -  - 1 166,00
Appui budgétaire  1  87,11  2  40,00  -  - 3 127,11

Dons 18  10,50 62  612,55 80  623,05 
Assistance technique  7  3,69  23  314,68  -  -  30  318,38 

Activités du cycle des projets  -  -  11  67,03  11  67,03 
dont Secteur privé  -  -  12  247,65  -  -  12  247,65 

Appui institutionnel  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pays à revenu intermédiaire  7  3,69  -  -  -  -  7  3,69 

 Dons-projets  -  -  5  170,78  -  -  5  170,78 
 Ajustement structurel  -  -  -  -  -  - 
 Appui budgétaire  -  -  1  10,00  -  -  1  10,00 
 Réponse à la crise alimentaire en Afrique  -  -  -  -  -  - 
 Facilité en faveur des États fragiles  -  -  33  117,09  33  117,09 
 Fonds spécial de secours  11  6,80  -  -  -  -  11  6,80 

Aide d’urgence  11  6,80  -  -  -  -  11  6,80 
Urgence post-conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 

Don spécial d’allégement de la dette  -  -  -  -  -  -  -  - 
Prêt de renforcement de la capacité institutionnelle  -  -  -  -  -  -  -  - 
Mécanisme de financement de la préparation de projets  -  -  3  1,35  -  -  3  1,35 
Réduction de la dette et de son service  2  134,58  2  112,21  1  1,20  5  248,00 
Allégement de la dette MFS  -  - - -  -  - - -
Allégement de la dette PPTE  2  134,58  2  112,21  1  1,20  5  248,00 
Mécanisme post-conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 
Prises de participation  9  133,91  -  -  -  -  9  133,91 
Participations publiques  -  -  -  -  -  -  -  - 
Participations privées  9  133,91  -  -  -  -  9  133,91 
Garanties  -  -  -  -  -  -  -  - 
Garanties publiques  -  -  -  -  -  -  -  - 
Garanties privées  -  -  -  -  -  -  -  - 
Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fonds spéciaux  -  -  -  -  -  -  50  269,03 
Total des approbations  48  2 080,46  98  1 890,17  3  14,10  199  4 253,75 

Source : Département de la statistique de la BAD.

Note : Le taux de conversion utilisé est celui en vigueur le 31 décembre 2012 : 1 UC = 1,53692 USD. 

Tableau 0.2
Récapitulatif des approbations du Groupe de la Banque, 2012 
(en millions d’UC)
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 0.5
Approbations cumulées de prêts et de dons du  
Groupe de la Banque par secteur, 1967-2012 (%)
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Graphique 0.4
Approbations cumulées de prêts et de dons du  
Groupe de la Banque par guichet, 1967-2012 
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Graphique 0.6
Revenu net de la BAD, 2003-2012 
(en millions d’UC )
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Graphique 0.3
Approbations* et décaissements de prêts et de dons du  
Groupe de la Banque, 2003-2012 (en millions d’UC )
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*  Les approbations totales de prêts et de dons n’incluent pas les prises de participation, les allégements 
de dette PPTE et les fonds spéciaux.
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