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4.1  Aperçu des opérations du Groupe 
de la Banque

Dans l’ensemble, les opérations du Groupe de la Banque en 
2013 n’ont guère changé par rapport à 2012, bien que de 
grandes variations aient été observées entre le guichet de la 
BAD et celui du FAD. Le volet public du guichet de la BAD a 
enregistré une baisse, tandis que son volet du secteur privé a 
atteint ses objectifs. En 2013, les prêts du FAD ont dépassé 
les prêts de la BAD pour la première fois dans l’histoire du 
Groupe de la Banque. En 2013, les opérations du Groupe de 
la Banque se sont élevées au total à 4,39 milliards d’UC, soit 
une hausse de 3,1 % par rapport à 2012. Les opérations du 
FAD ont atteint 2,27 milliards d’UC en 2013, soit une aug-
mentation de 20,1 % par rapport à 2012. Les opérations de la 
BAD se sont chiffrées à 1,83 milliard d’UC, soit une baisse de 
12 % par rapport à 2012, à cause des crises évoquées plus 
haut. L’infrastructure, notamment les transports et l’énergie, 
a bénéficié de l’essentiel des ressources.

Aperçu – Il ressort du total des approbations de la période 2008-
2013 que le Groupe de la Banque a joué un rôle anticyclique 
important dans le financement des pays membres régionaux 
au cours de la décennie écoulée. Par exemple, le montant 
total des prêts tel que présenté au graphique 4.1 s’est établi à 
8,06 milliards d’UC en 2009, au plus fort de la crise financière 
mondiale. La Banque a mis en place des dispositifs, y compris 

des opérations d’appui budgétaire à décaissement rapide et 
des facilités à court terme pour le commerce et la liquidité, en 
vue de répondre à la demande accrue de ressources de la part 
des PMR. Depuis, les approbations du Groupe de la Banque 
sont revenues à des niveaux raisonnables, avec des approba-
tions annuelles de l’ordre de 4 à 6 milliards d’UC. En 2013, les 
approbations se sont élevées à 4,39 milliards d’UC, soit une 
hausse de 3,1 % par rapport à 2012. Les approbations du FAD 
ont atteint un total de 2,27 milliards d’UC, soit une augmen-

En 2013, la performance globale du Groupe de la Banque est restée inchangée par rapport à 
celle de 2012. Toutefois, l’environnement opérationnel a été plus difficile, du fait que certains 
gros clients traditionnels ont connu des crises économiques et sociales. La baisse des opéra-
tions du guichet de la BAD, en dépit de la forte progression des prêts du secteur privé, a mis 
en évidence la nécessité de prendre les mesures idoines pour trouver de nouveaux clients, dé-
finir de nouvelles modalités et développer une solide réserve d’opérations pour la période à 
venir. Le Fonds africain de développement a enregistré une bonne performance durant l’année, 
et le Groupe de la Banque est parvenu à mener à bien la reconstitution des ressources au titre 
du FAD-13. De même, 2013 a marqué la première année de mise en œuvre de la Stratégie 
décennale de la Banque pour la période 2013-2022, approuvée en avril par le Conseil d’admi-
nistration, dans la double optique de l’inclusion économique et de la transition vers une crois-
sance verte. La sélectivité et la quête des résultats ont continué de servir de guide. Au cours 
de l’année, la Banque a reçu deux distinctions dans le cadre du prix du Trésor des États-Unis 
décerné aux banques multilatérales de développement. C’était la première fois que deux pro-
jets d’une même banque étaient primés la même année.

Groupe de la Banque BAD FAD

*Les approbations du FSN ne sont pas affichées
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Graphique 4.1
Approbations totales du Groupe de la Banque par 
guichet*, 2008-2013 (en milliards d’UC)

Source : Département de la statistique de la BAD.
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tation de 20,1 % par rapport à 2012. En revanche, les appro-
bations de la BAD se sont chiffrées à 1,83 milliard d’UC, soit 
une baisse de 12 % par rapport à 2012. Sur les approbations 
du Groupe de la Banque de 4,39 milliards d’UC, un montant 
de 3,56 milliards d’UC (81,2 %) a été octroyé sous forme de 
prêts et de dons, et le montant restant de 824,7 millions d’UC 
(18,8 %) concernait l’allégement de dettes, la prise de partici-
pations dans le secteur privé, les garanties, les réaffectations 
et les dotations à des fonds spéciaux.

Certains gros emprunteurs du guichet de la BAD ont été 
secoués par des crises économiques et politiques, qui ont 
conduit à des ajustements à la baisse de leur cote de crédit, 
avec tout ce que cela comporte comme conséquences pour 
les prêts de la Banque. Le guichet du secteur public de la BAD 
n’a réalisé que 39,4 % de son objectif de 1,7 milliard d’UC, 
tandis que celui du secteur privé a atteint son objectif de 1,1 
milliard d’UC. Désormais, le défi à relever est de trouver les 
voies et moyens de créer de nouvelles opérations tant pour le 
secteur public que pour le secteur privé. En 2013, la Direction 
de la Banque a exploré un certain nombre d’approches. Elles 
sont toujours à l’étude, mais offrent des pistes utiles quant 
aux options disponibles pour la Banque :

i)  réviser la politique de crédit de la Banque, pour permettre 
aux pays actuellement confinés au guichet FAD d’accéder, 
à des conditions bien définies, aux ressources de la BAD ;

ii)  intensifier les partenariats public-privé et les possibilités de 
cofinancement, en vue d’accroître le financement public 
du guichet de la BAD ; et

iii)  explorer de nouvelles sources de financement et de nouveaux 
partenariats, notamment auprès des fonds d’investissement, 
des fonds de pension et de grands pays émergents.

En 2013, les approbations du Fonds spécial du Nigeria ont 
plus que doublé, atteignant 31,2 millions d’UC, contre 14,1 
millions d’UC en 2012.

Les approbations des fonds spéciaux se sont élevées à 253,4 
millions d’UC en 2013, soit une baisse de 5,8 % par rapport à 
2012. Ces fonds constituent un élément important des opé-
rations de la Banque, parce qu’ils appuient une série d’initia-
tives essentielles à la réalisation des objectifs de l’institution. 
Il s’agit notamment de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initia-
tive 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, des fonds 
d’investissement climatiques, du Fonds de l’énergie durable 
en Afrique, du Fonds pour la transition au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, du Fonds pour les forêts du bassin du Congo, 
du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, du Fonds 
de renforcement des capacités de la microfinance, du Fonds 
fiduciaire pour la gouvernance, du Fonds fiduciaire pour les 

pays en transition, du Fonds africain pour le commerce et du 
Fonds fiduciaire multidonateur pour le Zimbabwe.

En 2013, les Comores ont atteint le point d’achèvement au 
titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
(PPTE), et pouvaient bénéficier d’un allégement de dette irré-
vocable d’un montant de 22,32 millions d’UC dans le cadre 
de l’Initiative PPTE renforcée : un allégement de dette de 
12,68 millions d’UC auprès du guichet de la BAD et de 9,64 
millions d’UC auprès du guichet du FAD.

Résumé des opérations du Groupe de la Banque par sec-
teur – Les opérations du Groupe de la Banque par secteur 
présentées aux graphiques 4.2(a), 4.2(b) et 4.2(c), et détail-
lées au tableau 4.1, font ressortir que la sélectivité et l’accent 
sur les résultats ont continué d’être les lignes directrices des 
opérations de la Banque en 2013.
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Graphique 4.2a
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la 
Banque par secteur, 2013 (3,56 milliards d’UC)

Finance 20,2 %

Multisecteur 15,9 %
Agriculture 9,8 %

Social 14,4 %

Énergie 16,8 %

Communication 1,9 %Transport 20,9 %

Graphique 4.2b
Approbations de prêts et de dons de la BAD par 
secteur, 2013 (1,43 milliard d’UC)

Source : Département de la statistique de la BAD.

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Les approbations en faveur de l’infrastructure se sont élevées 
à 2,05 milliards d’UC (57,6 % du total des approbations). Elles 
ont représenté 39,6 % (564,9 millions d’UC) des approbations 
de la BAD et 69,7 % (1,47 milliard d’UC) des approbations du 
FAD. Les transports ont été le sous-secteur dominant, suivi de 
l’énergie, puis de l’eau et l’assainissement (graphique 4.2(a)).

Les opération relatives à la finance comprenant les lignes de 
crédit, le financement du commerce et l’appui aux petites et 
moyennes entreprises ont été des volets importants du gui-
chet de la BAD, mais non du guichet du FAD. En revanche, 
l’alimentation en eau et l’assainissement n’ont été importants 
que pour le guichet du FAD.

Les interventions du Groupe de la Banque en faveur de 
l’agriculture et du développement rural se sont chiffrées à 
428,7 millions d’UC, soit 12 % du total des approbations. 

Tableau 4.1
Approbations du Groupe de la Banque par secteur, 2013 
(en millions d’UC)
Secteur BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Agriculture et 
développement rural 8 140,02 17 282,17 1 6,50 26 428,68
Social 7 205,88 13 128,88 - - 20 334,76

Éducation 2 101,7 6 83,91 - - 8 185,57
Santé 2 102,23 - - - - 2 102,23
Autres 3 1,99 7 44,97 - - 10 46,96

Infrastructure 13 564,90 74 1 466,30 3 19,67 90 2 050,86
Eau et assainissement 1 0,20 14 298,23 - - 15 298,43
Énergie 4 239,57 28 316,32 2 13,17 34 569,06
Communication 1 27,47 2 7,50 - - 3 34,97
Transport 7 297,65 30 844,25 1 6,50 38 1 148,40

Finance 10 288,00 - - - - 10 288,00
Multisecteur 11 226,20 44 218,01 1 5,00 56 449,21
Industrie, mines et carrières - - - - - - - -
Développement urbain 1 0,33 - - - - 1 0,33
Environnement - - 4 9,23 - - 4 9,23
A. Total des prêts et dons 50 1 425,33 152 2 104,58 5 31,17 207 3 561,08

B. Autres approbations 15 406,37 4 164,96 - - 110 824,70

Allégement de dette PPTE 1 12,68 1 9,64 - - 2 22,32
Mécanisme post-conflit - - - - - -
Prises de participation 10 99,55 - - - - 10 99,55
Garanties 4 294,15 2 137,50 - - 6 431,65
Réaffectation de prêts - - 1 17,82 - - 1 17,82
Fonds spéciaux* - - - - - - 91 253,36
Total des approbations  
(A + B)

65 1 831,70 156 2 269,55 5 31,17 317 4 385,78

Source : Département de la statistique de la BAD.
* Les fonds spéciaux englobent les 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, des fonds d’investissement climatiques, du 
Fonds de l’énergie durable en Afrique, du Fonds pour la transition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, du Fonds pour les forêts du bassin du Congo, 
du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, du Fonds de renforcement des capacités de la microfinance, du Fonds fiduciaire pour la gouvernance, 
du Fonds fiduciaire pour les pays en transition, du Fonds africain pour le commerce, et du Fonds fiduciaire multidonateur pour le Zimbabwe.
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Graphique 4.2c
Approbations de prêts et de dons du FAD par secteur, 
2013 (2,10 milliards d’UC)

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Elles couvrent une série de projets et programmes dans les 
domaines de l’irrigation, du stockage et de la gestion de l’eau, 
de l’électrification rurale, des routes rurales et communautaires 
(y compris l’entretien), des installations de commercialisation et 
de stockage, et de l’agro-industrie. Les opérations multisecto-
rielles, couvrant deux ou plusieurs secteurs, ont bénéficié de 
449,2 millions d’UC, soit 12,6 % du total des approbations en 
2013. Elles visaient l’amélioration de la gestion des finances 
publiques et des réformes institutionnelles. Les opérations 
du secteur financier ont absorbé 288 millions d’UC (8,1 %) 
des approbations du Groupe de la Banque, sous forme de 
lignes de crédit pour les PME, de prise de participations, de 
garanties financières à des entreprises privées et à des projets 
multinationaux propres à promouvoir l’intégration régionale. 
Les prêts du Groupe de la Banque dans le domaine de l’en-
vironnement se sont élevés à 9,2 millions d’UC.

Le Fonds spécial du Nigeria – Il s’agit d’une initiative de la 
République fédérale du Nigeria qui date de 1976, dont l’ob-
jectif est de fournir des ressources concessionnelles supplé-
mentaires à des clients de la Banque admissibles. En 2013, 
l’infrastructure (énergie et transport) a été la principale béné-
ficiaire du total des approbations du FSN, avec 19,7 millions 
d’UC, soit 63,1 % (graphique 4.3). Des montants plus petits ont 
été octroyés à l’agriculture et aux opérations multisectorielles.

Approbations de prêts et de dons de la BAD par pays – Le 
total des approbations de prêts et de dons de la BAD s’est chiffré 
à 1,43 milliard d’UC en 2013, dont 55 % pour les opérations du 
secteur public et le reste pour celles du secteur privé. Le gra-
phique 4.4 fait ressortir que les principaux bénéficiaires étaient 
le Nigeria, le Maroc et la Namibie. Les opérations multinatio-
nales, notamment les prises de participation et le financement 
du commerce, ont également constitué un volet important. Des 
intervenants du secteur privé d’un certain nombre de pays FAD 
comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Niger, la Tanzanie 
et la Zambie ont également bénéficié d’un appui.

Approbations de prêts et de dons du FAD par pays – 
Comme le graphique 4.5 le montre, 35 pays ont bénéficié des 
ressources du FAD. La République démocratique du Congo, 
le Kenya et le Mali ont été les principaux bénéficiaires, certains 

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : Les montants du secteur privé excluent les prises de participation, 
les fonds spéciaux et les garanties.

Source : Département de la statistique de la BAD.

Source : Département de la statistique de la BAD.
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bilatéraux. La Finlande, le Japon, l’Inde, la Corée, le Nigeria et 
le Portugal disposent de fonds fiduciaires bilatéraux dédiés. 
À la fin de 2013, le montant total des engagements des 
fonds fiduciaires bilatéraux se chiffrait à 7,03 millions d’UC. 
Le montant total des approbations de ces fonds était de 
3,37 millions d’UC en 2013. Le graphique 4.6 montre que 
les approbations étaient bien alignées sur les priorités de la 
Stratégie décennale, avec l’infrastructure comme première 
bénéficiaire, suivie de l’agriculture, puis des compétences et 
produits du savoir, de la croissance verte, de la gouvernance 
et du développement du secteur privé.

Les fonds thématiques ont mobilisé 72,2 millions d’UC auprès 
de 7 donateurs en 2013 : l’Agence autrichienne de dévelop-
pement, le Département britannique du développement inter-
national, l’Agence suédoise de coopération internationale au 
développement, l’Agence des États-Unis pour le dévelop-
pement international, l’Agence norvégienne de coopération 
au développement, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination, et le Fonds nordique de développement. D’autres 
contributions ont été apportées par la Suisse, le Danemark et 
les Pays-Bas. Le graphique 4.7 montre que l’appui de ces 
fonds est bien aligné sur la Stratégie décennale.

Une matrice des fonds fiduciaires bilatéraux et thématiques 
est présentée à l’annexe IV.

Le Groupe de la Banque et le processus PPTE – Ces 15 
dernières années, le Groupe de la Banque a appuyé l’Initia-
tive renforcée en faveur des pays pauvres très endettés et 
l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Les 
Comores ont atteint le point d’achèvement PPTE et pouvaient 
alors bénéficier d’un allégement et d’une annulation de dette 
irrévocables auxquels la Banque a participé, comme indiqué 
plus haut. Dans le même temps, les Comores ont bénéficié 
d’une annulation de leur dette d’un montant de 30 millions 
d’USD envers le FAD, dans le cadre de l’initiative IADM. Ainsi, 
à la fin de 2013, 29 PMR sur les 33 admissibles à l’allégement 
de dette PPTE/IADM en avaient déjà bénéficié. Le Tchad est 
le seul pays de la phase intérimaire du processus PPTE qui 
n’a pas encore atteint le point d’achèvement. Trois pays au 
point de décision, en l’occurrence l’Érythrée, la Somalie et le 
Soudan, n’ont pas encore enclenché le processus d’admis-
sibilité à l’allégement de dette au titre de ces initiatives. Le 
Zimbabwe pourrait s’ajouter à la liste des pays admissibles à 
l’initiative PPTE, si les évaluations en cours venaient à confir-
mer son admissibilité.

4.2  Opérations du Groupe 
de la Banque par sous-région

En 2013, les opérations du Groupe de la Banque par sous- 
région ont enregistré de fortes variations. L’Afrique du Nord, 

autres pays n’ayant reçu que des montants plus faibles auprès 
de ce guichet concessionnel. Au total, les approbations de 
prêts et dons du FAD se sont élevées à 2,10 milliards d’UC, 
dont 67,6 % sous forme de prêt et le reste sous forme de don.

Décaissements du Groupe de la Banque – Le taux de décaisse-
ment des prêts et dons du Groupe de la Banque a ralenti en 2013, 
avec 3,13 milliards d’UC, contre 3,38 milliards d’UC en 2012. Fin 
décembre 2013, les décaissements cumulés (y compris les prêts 
non souverains) s’élevaient à 45,66 milliards d’UC, contre 42,53 
milliards d’UC en 2012. À la fin de 2013, au total 2 943 prêts avaient 
été intégralement décaissés pour un montant de 38,2 milliards d’UC, 
soit 83,7 % des décaissements cumulés, contre 87,7 % en 2012.

Mobilisation des ressources et partenariats – La Banque 
gère 31 fonds fiduciaires : 16 fonds thématiques et 15 fonds 
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Graphique 4.6
Approbations des fonds fiduciaires bilatéraux – 
répartition sectorielle, 2013
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Fonds fiduciaires thématiques mobilisés – 
répartition sectorielle, 2013

Source : Département de la mobilisation des ressources et des 
financements externes de la BAD.

Source : Département de la mobilisation des ressources et des 
financements externes de la BAD.
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comme indiqué plus haut, a continué d’être en proie à une 
crise socioéconomique qui a eu des conséquences sur les 
opérations. L’Afrique australe, une autre sous-région avec 
un certain nombre de pays à revenu intermédiaire, n’a cessé 
de déployer des efforts pour retrouver une croissance élevée. 
Elle a offert au Groupe de la Banque des perspectives de 
diversification des opérations. L’Afrique de l’Ouest a continué 
de profiter d’un boom des ressources naturelles, avec des 
retombées pour les secteurs financier et manufacturier, qui 
s’est traduit par une demande accrue de ressources auprès 
de la Banque. Les économies de l’Afrique de l’Est ont main-
tenu un niveau relativement élevé d’opérations de la Banque, 
avec le financement de bon nombre de projets multinationaux. 
L’Afrique centrale, avec une concentration de pays touchés 
par des conflits, a enregistré une baisse des investissements 
de la Banque. Les prêts du secteur privé ont été bien répartis 
dans la plupart des sous-régions.

Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque 
par sous-région – Le graphique 4.8 montre la répartition 
des opérations du Groupe de la Banque par sous-région. Le 
tableau 4.2 en donne un aperçu plus détaillé.

Afrique centrale – La sous-région compte huit pays, parmi 
lesquels seuls le Gabon et la Guinée équatoriale sont classés 
dans la catégorie C et peuvent, par conséquent, emprunter 
auprès du guichet public de la BAD, tandis que les autres 
sont des pays exclusivement FAD (tableau 4.2). Toutefois, 
à l’instar des autres pays qui n’ont accès qu’au guichet du 
FAD, ils peuvent emprunter au guichet BAD pour financer des 
opérations du secteur privé et des projets enclaves. Parmi 
les pays exclusivement FAD de la sous-région, cinq sont 
des pays sortant d’un conflit et/ou touchés par des conflits. 
Il s’agit de la République centrafricaine, de la République du 
Congo, de la République démocratique du Congo, de São 

Tableau 4.2
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par sous-région, 2012-2013 

Sous-région Pays

2012 2013 Variation 
en % des 

approbations 
2013Millions d’UC Part Millions d’UC Part

Afrique centrale Cameroun
Congo
Gabon*
Guinée équatoriale*

RD Congo
République 
centrafricaine
São Tomé e Príncipe
Tchad

323,0 9,0 243,9 6,8 -24,5

Afrique de l’Est Burundi
Comores
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Ouganda

Rwanda
Seychelles*
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Tanzanie

447,2 12,4 597,3 16,8 33,6

Afrique du Nord Algérie*
Égypte*
Libye*

Maroc*
Mauritanie
Tunisie*

1 115,50 31,0 228,8 6,4 -79,5

Afrique australe Afrique du Sud*
Angola*
Botswana*
Lesotho
Madagascar
Malawi

Maurice*
Mozambique
Namibie*
Swaziland*
Zambie
Zimbabwe

464,0 12,9 615,2 17,3 32,6

Afrique de 
l’Ouest

Bénin
Burkina Faso
Cabo Verde*
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau

Liberia
Mali
Niger
Nigeria**
Sénégal
Sierra Leone
Togo

441,2 12,2 991,0 27,8 124,6

Multinational 812,0 22,5 884,9 24,8 9,0
Total 3 602,9 100,0 3 561,1 100,0

Source : Département de la statistique de la BAD.
Notes : (*) Pays BAD (**) Pays à financement mixte (  ) Pays FAD
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Tomé e Príncipe et du Tchad. En 2013, le total des appro-
bations de prêts et de dons pour la sous-région a baissé de 
24,5 %, pour s’établir à 243,9 millions d’UC, en raison de 
crises socioéconomiques qui ont entravé les opérations. Trois 
secteurs ont bénéficié des opérations : infrastructure (eau et 
assainissement, transport et énergie), avec 79,5 % ; multisec-
teur (13,6 %) ; et agriculture et développement rural (6,9 %).

Afrique de l’Est – La sous-région compte 12 pays, parmi 
lesquels seuls les Seychelles ont accès au guichet du secteur 
public de la BAD. En 2013, le total des approbations de prêts 
et de dons pour la sous-région a atteint 597,3 millions d’UC, 
soit une hausse de 33,6 % par rapport à 2012 (tableau 4.2). 
L’infrastructure a représenté 80,2 % du total des approbations, 
notamment pour le transport, l’énergie, l’eau et l’assainissement. 
Le Projet de production d’énergie éolienne du lac Turkana, dans 
le nord du Kenya, avec un financement du secteur privé à hau-
teur de 98,3 millions d’UC, est la plus grande opération non 
souveraine de la Banque approuvée à ce jour dans la sous-ré-
gion. Ce projet réduira le déficit d’énergie du pays, renforcera 
la diversification du bouquet énergétique, et évitera l’émission 
de 16 millions de tonnes de CO2, contrairement à une cen-
trale électrique à combustible fossile. Une fois réalisé, il sera le 
plus grand projet d’énergie éolienne en Afrique. Par ailleurs, le 
Programme d’amélioration des infrastructures communautaires 
(CAIIP-1) en Ouganda a été l’une des deux opérations de la 
Banque primées par le Trésor des États-Unis en 2013, pour 
son caractère inclusif et son impact global sur l’environnement.

Afrique du Nord – La sous-région compte 6 pays, qui sont tous 
des pays exclusivement BAD, à l’exception de la Mauritanie, 
un pays exclusivement FAD. La Libye n’a jamais emprunté 
auprès de la BAD et l’Algérie a suspendu, depuis 2006, ses 
emprunts auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multila-

téraux. En raison des crises politiques évoquées plus haut, la 
part de l’Afrique du Nord dans le total des prêts de la Banque 
a baissé de 31 % en 2012 à 6,4 % en 2013, soit d’un montant 
d’environ 886,7 millions d’UC. Les interventions de la Banque 
ont concerné, pour l’essentiel, le secteur social, avec 89,6 %, 
tandis que l’agriculture a bénéficié de 8,5 %. En revanche, l’in-
frastructure, la principale bénéficiaire des prêts antérieurs, n’a 
pas bénéficié du concours apporté à la sous-région en 2013.

Afrique australe – Sur les 12 pays de la sous-région, 6 
sont des pays exclusivement BAD et les 6 autres des pays 
exclusivement FAD (tableau 4.2). Le total des approbations 
pour la sous-région s’est chiffré à 615,2 millions d’UC, dont 
62,6 % pour l’infrastructure (transport, énergie, TIC, eau et 
assainissement), et 16,3 % pour le secteur financier. Il s’agit 
notamment de deux projets d’infrastructure au Zimbabwe et 
d’un projet axé sur la croissance verte en Zambie. Les projets 
financés au Zimbabwe par le Fonds fiduciaire multidonateur 
pour le Zimbabwe sont : i) le Projet de réhabilitation d’urgence 
du réseau d’alimentation en eau et d’assainissement ; et ii) le 
Projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique. 
Le projet de la Zambie financé par les fonds d’investissement 
climatiques avait comme objectif le renforcement de la rési-
lience climatique du sous-bassin de Kafue.

Afrique de l’Ouest – Cette sous-région compte 15 pays, dont 
5 considérés comme des États fragiles ou des pays sortant 
d’un conflit et qui ont, par conséquent, accès à la Facilité en 
faveur des États fragiles, une dérivée du FAD. Hormis Cabo 
Verde, qui a récemment été reclassé dans la catégorie supé-
rieure comme pays exclusivement BAD, et le Nigeria qui béné-
ficie de financements mixtes auprès des deux guichets, tous 
les autres pays sont des pays exclusivement FAD. Le total 
des approbations s’est chiffré à 991 millions d’UC en 2013. 
L’infrastructure (énergie, eau et assainissement, et transport) 
a reçu 31,9 %, suivie du multisecteur avec 30,2 %, puis de 
l’agriculture et du développement rural avec 26 %. Les inter-
ventions au Nigeria, qui ont permis d’accroître le volume total 
des opérations de la sous-région, ont concerné des projets 
dans les domaines du transport et de la gouvernance, et un 
appui à la transformation du secteur agricole. En outre, un pro-
jet de production d’engrais a été financé par le secteur privé.

4.3  Opérations du Groupe de la 
Banque par priorité et domaine 
d’intérêt particulier

La Stratégie décennale 2013-2022 définit les priorités et les 
domaines d’intérêt particulier. Leur mise en œuvre requiert une 
large collaboration au sein de toute la Banque, des approches 
novatrices en matière d’exécution de projets et de dialogue 
sur les politiques, et l’utilisation optimale de l’expérience, des 
partenariats et du savoir de la Banque.

Afrique centrale 6,8 %

Multirégional 24,8 % Afrique du Nord 6,4 %

Afrique de l’Ouest 27,8 %

Afrique de l’Est 16,8 %
Afrique australe 17,3 %

Graphique 4.8
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la 
Banque par sous-région, 2013

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Croissance inclusive et transition vers une croissance 
verte – En 2013, la Banque a financé un certain nombre 
d’opérations répondant aux deux objectifs de la Stratégie 
décennale, à savoir la croissance inclusive et la transition 
vers une croissance verte. Le Programme d’appui à la crois-
sance inclusive et à la compétitivité économique du Sénégal, 
un programme d’appui budgétaire, a été conjointement 
financé sur un prêt du FAD (25,5 millions d’UC) et un prêt 
de l’Association internationale de développement (19,9 mil-
lions d’UC). Ce programme vise à promouvoir l’efficience, 
l’équité et la transparence dans la gestion des ressources 
publiques, avec une dimension « genre » dans toutes les 
politiques publiques. La Facilité africaine de l’eau réalise, 
dans dix PMR, des projets d’assainissement auxquels par-
ticipent les femmes et les jeunes. L’objectif est de promou-
voir l’égalité de revenu entre groupes sociaux, en mettant 
un accent particulier sur l’équilibre hommes-femmes. Sur 
le millier d’emplois attendus des projets, près de la moi-
tié devrait aller aux femmes. En ciblant les villes des pays 
touchés par des conflits, de nouvelles petites entreprises à 
la portée des jeunes entrepreneurs seront créées dans le 
domaine de l’assainissement.

En matière de croissance verte, le Groupe de la Banque col-
labore avec Djibouti à la réalisation d’une centrale électrique 
de 50 MW, en vue d’accroître la capacité de production 
électrique du pays à partir de ressources renouvelables. Le 
Groupe de la Banque aide également les Comores à réaliser 
une centrale géothermique de 20 MW. En Éthiopie, au Rwanda 
et en Tanzanie, la Banque fournit un appui à l’élaboration de 
politiques, y compris la préparation de feuilles de route pour 
le développement de l’énergie géothermique. La Banque 
a également engagé un dialogue et un plaidoyer en faveur 
de la croissance verte dans le cadre de plusieurs réunions 
internationales. Des membres du personnel de la Banque 
ont participé à la conférence de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques de novembre 
2013, à Varsovie, en Pologne, et ont abordé la question de la 
transition de l’Afrique vers la croissance verte. En 2013, les 
fonds d’investissement climatiques de la Banque ont finan-
cé un certain nombre de projets liés à l’environnement et au 
changement climatique. Six projets ont été approuvés dans 
le domaine de la croissance verte pour un montant total de 
82,9 millions d’UC. Les fonds d’investissement climatiques 
de la Banque ont également financé des projets du secteur 
agricole. Ces projets pour le Ghana, le Burkina Faso et la 
République démocratique du Congo portent sur la réduction 
des émissions dues à la déforestation et la dégradation des 
forêts (REDD+) et comportent, par conséquent, des éléments 
REDD+ intégrés tels que les facteurs de la déforestation, la 
séquestration du carbone par le boisement, le reboisement 
et la gestion des forêts, l’agriculture durable et d’autres acti-
vités d’amélioration des moyens de subsistance.

Transport, TIC et infrastructure connexe – Les approbations 
en faveur de l’infrastructure se sont chiffrées à 2,05 milliards 
d’UC, avec le transport comme sous-secteur dominant (gra-
phique 4.9), suivi de l’énergie, de l’eau et l’assainissement, et 
de la communication. Le Groupe de la Banque a entrepris des 
projets d’une valeur de 1,18 milliard d’UC dans les domaines 
du transport, des TIC et de l’infrastructure connexe, y compris 
20 projets nationaux pour un montant global de 758,9 millions 
d’UC (64,1 %) et 8 projets multinationaux d’un montant global 
de 425 millions d’UC (35,9 %). Le Projet de terminal à conte-
neurs de Walvis Bay en Namibie offrira une liaison de très bonne 
qualité vers la mer à un grand nombre de pays enclavés de 
la région (voir encadré 4.1). Un financement a également été 
apporté au projet de Parc technologique de Cabo Verde, pour 
appuyer l’aspiration du pays à devenir un carrefour d’innovations. 
Un projet de route reliant la Tanzanie et le Kenya sera réalisé 
en deux phases, pour un coût global de 154,9 millions d’UC.

Encadré 4.1
Namibie : Projet de terminal à conteneurs du 
nouveau port de Walvis Bay

Le port de Walvis Bay est le port principal de la Namibie. Mais il sert égale-
ment de portail vers les marchés internationaux pour la région de la SADC, 
notamment le Botswana, l’Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe et de la 
République démocratique du Congo. Le programme d’extension financé par la 
Banque, qui prendra trois ans, devrait porter de 355 000 à 1 005 000 unités 
équivalent vingt pieds la capacité de traitement des conteneurs. Au terme 
du projet, le port gagnera en efficacité et gérera un plus grand volume de 
fret. Certaines des retombées devraient être l’accroissement des échanges 
régionaux et une intégration régionale plus poussée, le développement du 
secteur privé namibien le long du corridor et à l’intérieur du pays, et la 
création d’emplois. La contribution de la Banque s’élève à 198,4 millions 
d’UC, soit plus de 86 % du coût total du projet estimé à 229,6 millions d’UC.

Eau et assainissement 14,6 %

Communication 1,7 %
Transport 56,0 %

Énergie 27,7 %

Graphique 4.9
Approbations de prêts et de dons pour l’infrastructure 
par sous-secteur, 2013

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Carte 4.1
Principales opérations du secteur public et du secteur privé approuvées dans le domaine de l’énergie en 2013 

CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA 
– SIERRA LEONE – GUINÉE 
(CSG)
Interconnexion électrique, 128,15 
millions d’UC
•  Porter le taux moyen d’accès à 

l’énergie dans les 4 pays de 28% 
à 33%.

•  Connecter 125 emplacements, dont 
70 écoles, 30 centres de santé  et 
1 500 PME

•  Réduire les émissions de CO2 de 
5,6 millions de tonnes par an

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
Appui au développement du site 
d’Inga et de l’accès à l’électricité  
(PASEL), 44,4 millions d’UC
•  Première phase de 4 800 MW – 

Inga 3
•  Jeter les bases pour 44 800 MW – 

Grand Inga – la moitié des besoins 
du continent

•  Raccorder 25 000 ménages 
dans les zones semi-urbaines de 
Kinshasa.

BURUNDI – RWANDA – 
TANZANIE 
Projet hydroélectrique régional des 
Chutes de Rusumo,  64,49 millions 
d’UC
•  Accroître la capacité installée et 

l’accès à l’électricité dans les 3 pays
•  Desservir 1,5 million d’habitantsZAMBIE 

Production électrique privée de 
Maamba Collieries, 97,78 millions 
d’UC
•  Fournir 300 MW de capacité de 

production électrique à l’appui 
des industries du cuivre & à forte 
croissance 

•  Porter l’accès à l’électricité de 20% 
en 2012 à 30% en 2015

•  Utiliser le charbon par une 
technologie adéquate, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES)

•   Améliorer la création d’emplois, 
l’infrastructure, la santé et l’éducation

KENYA 
Énergie éolienne du lac Turkana 
(LTWP), projet privé & public  115,8 
millions d’UC 
•  Fournir 300 MW supplémentaires
•  Accroître l’accès à l’énergie en 

milieu rural au Kenya d’environ 
10% d’ici 2020

•  Réduire les émissions de CO2 de 
1,5 million de tonnes par an

NIGERIA
Secteur énergétique GPR pour PEI, 
122 millions d’UC
•  Produire 1 380 MW de plus d’ici 

2016
•  Porter l’accès de la population à 

une électricité plus fiable de 41% à 
50% d’ici 2016

•  Atténuer le risque politique pour 
attirer le financement de nouveaux 
projets d’infrastructure privés

Source : Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique de la BAD.
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Énergie – Le total des opérations du 
Groupe de la Banque dans le domaine 
de l’énergie s’est chiffré à 569,1 millions 
d’UC, dont 329,5 millions d’UC (57,9 %) 
du guichet du secteur public et 239,6 mil-
lions d’UC (42,1 %) de celui du secteur 
privé. Si l’on y ajoute les fonds spéciaux, 
les garanties et les études, pour un mon-
tant de 148,2 millions d’UC, les opéra-
tions du secteur de l’énergie atteignent 
477,7 millions d’UC. La carte 4.1 donne 
un aperçu des principales opérations des 
secteurs public et privé approuvées en 
2013 dans le domaine de l’énergie.

Le Projet d’interconnexion électrique entre 
la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone 
et la Guinée est un projet important dont 
l’exécution s’étendra de 2014 à 2017. Son 
coût est de 128,2 millions d’UC à financer 
par le FAD, la Facilité en faveur des États 
fragiles et le FSN. Il prévoit la construc-
tion d’environ 1 400 km de lignes haute 
tension pour relier les réseaux nationaux, 
ainsi que de 11 sous-stations et deux centres de contrôle 
régionaux. Le projet portera de 28 à 33 % le taux moyen d’ac-
cès à l’électricité dans les 4 pays, en électrifiant 125 localités 
le long de la ligne de transport. Ainsi, il fournira de l’énergie 
à 70 établissements scolaires, 30 centres de santé et près 

de 1 500 petites entreprises commerciales, industrielles et 
artisanales, dont 25 % appartenant à des femmes. Les 24 
millions d’habitants de la zone du projet auront accès à une 
énergie électrique fiable à un coût raisonnable.

Un autre projet multinational important auquel la Banque par-
ticipe, dans le cadre d’un partenariat public-privé, est le projet 
hydroélectrique du Grand Inga 3 en République démocratique 
du Congo. La Banque a contribué à hauteur de 44,4 millions 
d’UC à la préparation de la première phase du projet qui, à 
terme, aura une capacité de production d’énergie électrique 
de 4 800 MW sur le site d’Inga, et des lignes de transport 
qui fourniront de l’électricité au pays et, par exportation, à 
l’Afrique du Sud (encadré 4.2).

Eau et assainissement – En 2013, les approbations du 
Groupe de la Banque relatives aux opérations d’alimenta-
tion en eau et d’assainissement se sont élevées à 356,8 
millions d’UC, y compris l’utilisation de fonds spéciaux d’un 
montant de 58,3 millions d’UC. Les fonds sont acheminés 
par le biais de trois initiatives complémentaires logées à la 
Banque : l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainis-
sement en milieu rural (IAEAR), la Facilité africaine de l’eau 
(FAE) et le Programme de partenariat multidonateur pour l’eau 
(MDWPP). Ces initiatives renforcent l’efficacité de l’action de 
la Banque et fournissent des ressources pour élargir l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement, promouvoir des tech-
nologies novatrices et appuyer des activités de gestion des 
connaissances relatives à l’eau (encadré 4.3).

Encadré 4.2
Projet d’appui au développement du site d’Inga et de 
l’accès à l’électricité (PASEL)

La centrale hydroélectrique du Grand Inga est située sur les berges du fleuve 
Congo en République démocratique du Congo. On estime que, lorsque 
ce projet à plusieurs barrages sera pleinement opérationnel, il aura une 
capacité de production d’énergie électrique de plus de 44 000 MW – soit 
la moitié de la capacité électrique installée du continent à l’heure actuelle. 
Inga est un de ces projets qui pourraient changer les règles du jeu à l’avenir.

PASEL achèvera la préparation de la première phase d’Inga 3, qui com-
prendra la mise en place d’une capacité de production d’énergie électrique 
de 4 800 MW sur le site d’Inga, et la construction de lignes de transport 
d’électricité qui alimenteront le pays et, par exportation, l’Afrique du Sud. 
Le projet envisagé devrait élargir l’accès à une énergie plus fiable et 
moins coûteuse en RDC, en faisant passer le taux actuel de 9 % à plus 
de 40 % d’ici à 2020. Il devrait en outre améliorer le climat des affaires et 
la productivité des économies de la région. La demande d’électricité dans 
la région est élevée, ce qui garantit un marché pour l’énergie produite. 
L’Afrique du Sud a déjà signé avec la RDC un accord pour l’importation 
de près de la moitié de l’électricité qui sera produite.
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Intégration économique régionale – En 2013, les appro-
bations totales en faveur des opérations multinationales, y 
compris les prêts et dons, les fonds spéciaux et les prises 
de participation dans le secteur privé, se sont élevées à 1,32 
milliard d’UC, contre 956,2 millions d’UC en 2012, soit une 
augmentation de 37,8 %. La plus grande part est allée à l’in-
frastructure (51,8 %), en particulier le transport et l’énergie, 
suivie du secteur financier (40,5 %), notamment des lignes 
de crédit, le financement du commerce et le financement des 
prises de participation. Des parts plus faibles (7,7 %) ont été 
consacrées à l’agriculture, au secteur social et à l’environne-
ment (graphique 4.10).

La Banque a également pris une part active à la recherche 
de solutions aux difficultés socioéconomiques rencontrées, 
entre autres, dans la région du Sahel, la Corne de l’Afrique 
et la région du fleuve Mano. Les solutions à ces problèmes 
requièrent souvent une action internationale plus vaste, d’où 
le fait que la Banque s’est employée à nouer des partenariats 
actifs avec d’autres entités. En novembre 2013, le Président 
de la Banque et un certain nombre de personnalités, dont 
le Secrétaire général des Nations Unies, la Présidente de la 
Commission de l’Union africaine, le Président de la Banque 
mondiale et le Président de la Commission européenne ont 
visité le Sahel, pour discuter d’une vision commune de la 
sécurité, de la stabilité et du développement économique 
de la région. L’accent a été mis sur les difficultés ayant trait 
à l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’eau, l’intégration 
régionale et l’infrastructure. Pour sa part, devant les défis 
qui sont les leurs, la Banque a lancé des programmes pour 
le Sahel, la Corne de l’Afrique et la région du fleuve Mano 
(encadré 4.4).

Encadré 4.3
Les trois initiatives du secteur de l’eau 

Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu 
rural (IAEAR) – L’IAEAR vise à accroître l’accès à l’eau potable et à l’as-
sainissement dans les zones rurales en Afrique, en vue de réaliser la Vision 
africaine de l’eau 2025 et d’atteindre les cibles des objectifs du millénaire 
pour le développement de 2015. Depuis le lancement de l’initiative en 
2003, la Banque a investi, pour sa part, 860 millions d’UC dans le cofi-
nancement de 39 programmes dans 29 pays. Elle a mobilisé plus de 3,1 
milliards d’UC auprès des donateurs, pouvoirs publics et collectivités, et 
le Fonds fiduciaire IAEAR a contribué à hauteur de 107 millions d’UC. Ce 
financement a fourni de l’eau à 66 millions de personnes et un assainis-
sement à 49 millions de personnes. En 2013, six nouveaux projets IAEAR 
ont été approuvés pour la République démocratique du Congo, Djibouti, le 
Lesotho, la Mauritanie, la Sierra Leone, et São Tomé e Príncipe. Les fonds 
amélioreront la coordination et la gouvernance dans le secteur, renforce-
ront le suivi-évaluation piloté par le pays, et favoriseront l’assainissement 
à l’échelon des communautés et des ménages. En vue d’améliorer l’ap-
prentissage et de renforcer la durabilité des investissements dans l’eau 
et l’assainissement, la Banque encouragé le partage de connaissances 
et la diffusion des bonnes pratiques pour tout le portefeuille de l’IAEAR.

Facilité africaine de l’eau (FAE) – La FAE est un fonds spécial multilatéral 
pour l’eau créé en 2004, à la demande du Conseil des ministres africains 
de l’eau (AMCOW), qui est hébergé et administré par la BAD. Il s’agit d’un 
instrument catalyseur destiné à mobiliser des investissements et aider à la 
réalisation des objectifs de la Vision africaine de l’eau 2025. À ce jour, près 
de 935 millions d’euros ont été mobilisés. En moyenne, chaque euro investi 
par la FAE a attiré 30 euros supplémentaires auprès des donateurs et des 
cofinanciers, y compris la Banque. Depuis sa création, elle a financé 90 pro-
jets pour un montant de 106 millions d’euros, dont 15 projets approuvés en 
2013. Compte tenu du lien étroit entre l’eau, le changement climatique et la 
croissance verte, une bonne partie du portefeuille de la FAE traite de questions 
liées à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, et est alignée 
sur la Stratégie décennale de la Banque. Il convient de souligner que le fonds 
de la FAE a reçu 156 millions d’euros de 3 pays africains (Algérie, Burkina 
Faso et Sénégal), de 9 pays membres non régionaux (Canada, Royaume-
Uni, Suède, France, Espagne, Norvège, Australie, Danemark et Autriche), de 
l’Union européenne, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de la Banque.

Programme de partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP) – 
Le MDWPP est la facilité de base visant à renforcer les capacités de la 
Banque et des PMR en matière de gestion intégrée des ressources en 
eau, ainsi qu’à promouvoir l’apprentissage et l’innovation sur une série 
de questions liées au secteur de l’eau. En 2013, le MDWPP a appuyé les 
activités ci-après : i) une étude sur le rôle de la BAD dans la réalisation 
de l’intégration régionale par la mise en valeur et la gestion des bassins 
hydrographiques transfrontaliers ; ii) un appui au dialogue régional sur 
les questions de sécurité de l’eau ; et iii) un appui au Comité permanent 
inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, pour l’opération-
nalisation d’une coalition pour l’eau dans la région du Sahel. La nouvelle 
stratégie censée guider la mise en œuvre de la prochaine phase du pro-
gramme (2013-2015) est en cours de préparation.
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Opérations du secteur privé – En 2013, la Banque a enga-
gé 1,05 milliard d’UC pour le financement de 37 nouvelles 
opérations du secteur privé, ce qui représente une hausse 
de 39,4 % par rapport au montant des approbations de 
753 millions d’UC pour 2012. Le financement a représen-
té 65,5 % des opérations, principalement sous forme de 
garanties, de lignes de crédit et de prises de participation 
(graphique 4.11). La Banque a également fourni des facilités 
de financement pour le commerce à deux opérations mul-
tinationales – Ecobank Transnational (64,9 millions d’UC) et 
Shelter-Afrique (13 millions d’UC) – et un projet national, UT 
Bank au Ghana (13,3 millions d’UC). 22,9 % des opérations 
ont été consacrés au secteur de l’énergie, en particulier à 
des projets dans le domaine des énergies renouvelables tels 
que le Projet de production d’énergie éolienne du lac Turkana 
au Kenya (98,3 millions d’UC). L’agriculture a aussi bénéficié 

d’un certain nombre d’opérations du secteur privé en 2013 
(11,3 %), notamment pour des projets visant à accroître la 
production d’engrais en Afrique tels que l’Usine de produc-
tion d’engrais d’Indorama (65,1 millions d’UC), et la création 
de valeur ajoutée comme dans le cas du Programme Afrique 
du Groupe Olam (53,5 millions d’UC). La priorité accordée 
à la création de liens avec les PME locales, en vue de favo-
riser leur croissance et leur expansion, constitue un aspect 
important des activités de prêt de la Banque au secteur privé.

Eau et 
assainissement 0,3 %

Énergie 19,1 %

 Agriculture 4, 1%
Environnement 0,2 %

Social 2,3 %

Transport 32,4 %

Multisecteur 1,1 %

Finance 40,5 %

Graphique 4.10
Répartition sectorielle des opérations multinationales 
financées en 2013

Finance 65,5 %

Social 0,1 %
Multisecteur 0,2 %

 Agriculture 11,3 %

Énergie 22,9 %

Graphique 4.11
Opérations du secteur privé par secteur, 2013 

Encadré 4.4
Initiatives pour le Sahel, la Corne de l’Afrique et  
la zone du fleuve Mano

Le Programme pour le Sahel – La Banque élabore actuellement une 
riposte à la crise alimentaire dans le cadre du Programme pour le Sahel 
couvrant 13 pays : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Le 
programme comporte des interventions destinées à rétablir la résilience 
des ménages face aux catastrophes naturelles et l’insécurité alimen-
taire chronique, construire l’infrastructure rurale, prendre en compte les 
questions de genre, s’adapter au changement climatique et promouvoir 
des mesures d’atténuation des risques de catastrophe. Le programme 
s’appuie sur des parties prenantes nationales et régionales pour ses deux 
phases de cinq ans chacune.

L’Initiative pour la Corne de l’Afrique – Ce programme en plusieurs 
phases couvre les 8 pays les plus vulnérables de la Corne de l’Afrique : 
Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan et Soudan 
du Sud. Elle est la première phase du programme plus vaste de rési-
lience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance 
durables d’un montant de 125 millions d’USD approuvé en 2012. Cette 
phase comprenait l’amélioration de la gestion des ressources naturelles ; 
l’amélioration des infrastructures du marché du bétail et du système de 
santé animale ; l’amélioration des moyens de subsistance des éleveurs ; 
l’intégration des questions de genre ; et le renforcement de la coopération 
régionale pour la gestion des ressources naturelles transfrontalières. Ces 
initiatives ont reçu un large soutien, y compris lors de la Conférence de 
Bruxelles tenue en 2013 sur la Somalie.

Programme de conservation des écosystèmes forestiers du fleuve 
Mano (MARFOP) – Le programme a pour objectif global de promouvoir la 
gestion durable des écosystèmes forestiers de la Haute-Guinée, en vue de 
garantir l’équilibre écologique global, notamment par la séquestration du 
carbone, l’atténuation des effets du changement climatique, l’intégration 
des questions de genre et l’amélioration des moyens de subsistance des 
communautés locales. Les sites forestiers transfrontaliers ciblés couvrent 
environ deux millions d’hectares dans les quatre pays bénéficiaires (Côte 
d’Ivoire, Guinée, Liberia et Sierra Leone) et offrent une large variété de 
biens et services publics, notamment en servant de zones de captage pour 
de grands réseaux hydrographiques et d’habitat pour la faune sauvage, 
outre la séquestration du carbone et l’amélioration des aménagements.

Source : Département de la statistique de la BAD.

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Le graphique 4.12 montre que les projets régionaux ont reçu 
la plus grande part (53,6 %) des ressources consacrées au 
secteur privé, dont 25,7 % alloués à des pays à faible revenu, 
notamment à des pays touchés par des conflits tels que la 
Côte d’Ivoire et le Niger. En outre, la Banque a octroyé des 
lettres de crédit à des banques et institutions africaines de 
financement du développement, et effectué des prises de 
participation dans des fonds régionaux implantés, en grand 
nombre, à Maurice et dans d’autres pays à revenu inter-
médiaire, alors que les fonds sont prêtés par la suite à des 
projets réalisés dans des pays exclusivement FAD. Grâce à 
ces mesures, la Banque a limité son exposition aux risques, 
tout en soutenant des projets dans des pays à faible revenu.

Instruments de financement innovants – Durant l’année, la 
Banque a créé deux nouveaux instruments de financement inno-
vants, à savoir l’instrument de garantie partielle de crédit (GPC) 
du FAD et la Facilité de rehaussement de crédit en faveur du 
secteur privé (PSF), pour jouer sur l’effet de levier de ses fonds 
propres et améliorer les prêts non souverains dans les pays ayant 
accès aux ressources du FAD. Les deux instruments ont été 
examinés par le Conseil du FAD en juillet 2013 et entérinés par 
les plénipotentiaires lors des consultations en vue de la Treizième 
reconstitution des ressources du FAD (FAD-13) en septembre 
2013. Lorsqu’elle sera approuvée, la GPC, couvrira une partie 
des remboursements prévus des prêts ou obligations privés 
contre tous les risques présents dans les PMR admissibles au 
guichet du FAD. Un instrument connexe déjà opérationnel – la 
garantie partielle de risque (GPR) – couvre les prêteurs privés 
contre le risque de non-respect par un gouvernement ou un 
organisme public de ses obligations vis-à-vis d’un projet privé.

La Banque s’est servie du Programme de garanties partielles 
de crédit pour soutenir deux opérations importantes du secteur 

privé en 2013 : i) le Projet d’énergie éolienne du lac Turkana 
(ligne de transport) au Kenya ; et ii) la privatisation du secteur de 
l’électricité au Nigeria. Au Kenya, la GPC offrira une couverture 
partielle à la société Lake Turkana Wind Power Limited et aux 
créanciers du projet pour les risques liés aux retards éventuels 
des travaux de construction. Le projet d’énergie éolienne du 
lac Turkana a pour objectif de fournir de l’électricité propre, 
fiable et bon marché. Il renforcera le réseau électrique natio-
nal en augmentant sa capacité d’environ 17 %. Au Nigeria, 
l’objectif visé est de catalyser les investissements privés et les 
financements commerciaux en direction du secteur électrique 
du pays, par la fourniture de garanties partielles de risque aux 
investisseurs privés. On estime que les producteurs indépen-
dants d’électricité admis à bénéficier d’une couverture dans le 
cadre du programme pourraient aider à produire 1 380 MW 
d’énergie supplémentaire d’ici à 2016. Grâce au programme, 
l’accès à une électricité plus fiable et plus abordable devrait 
augmenter, selon les estimations, de 41 % à 50 % d’ici à 2016.

Encadré 4.5
Le Fonds Afrique50 pour l’infrastructure 

En 2012, les chefs d’État africains ont appelé à la recherche de solutions 
novatrices pour accélérer la réalisation des infrastructures en Afrique, 
d’où l’avènement du Programme (continental) pour le développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA). Comme réponse, la Banque a lancé la 
création d’Afrique50 qui se veut un instrument de mobilisation de finan-
cements privés pour le développement des infrastructures en Afrique. 
Afrique50 accordera la priorité aux projets nationaux et régionaux à haut 
impact dans les secteurs de l’énergie, des transports, des TIC et de l’eau. 
Il est structuré comme une entité ayant une vocation axée sur le déve-
loppement, mais gérée dans une optique commerciale. Il sera complé-
mentaire mais juridiquement indépendant vis-à-vis de la Banque et des 
autres institutions de financement du développement présentes en Afrique.

On estime qu’Afrique50 aura besoin d’un investissement en fonds propres 
de 10 milliards d’USD, pour pouvoir mobiliser des ressources d’un montant 
équivalant à 100 milliards d’USD auprès d’investisseurs locaux et interna-
tionaux, au nombre desquels figurent des institutions de financement du 
développement, des fonds de pension, des fonds souverains et des États. 
Afrique50 ciblera des investissements de qualité notés « A » et créera deux 
segments d’activité : l’un pour l’élaboration de projets et l’autre pour le 
financement de projets. Le programme vise à réduire la période entre la 
conception des projets et le bouclage financier de sept à trois ans, en modi-
fiant radicalement le processus de réalisation des infrastructures en Afrique.

En collaboration avec la Fondation Made in Africa, la Banque a présenté le 
Fonds Afrique50 à la communauté financière internationale lors d’un événe-
ment promotionnel qui a eu lieu au NASDAQ à New York en septembre 2013.

Régional 53,6 %
Pays à revenu 
intermédiaire 20,6 %

Pays à faible 
revenu 25,7 %

Graphique 4.12
Opérations du secteur privé par catégorie de pays, 2013 

Source : Département de la statistique de la BAD.
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En 2013, le Conseil des gouverneurs a entériné la création du 
Fonds Afrique50 comme entité autonome dédiée au déve-
loppement des infrastructures en Afrique (encadré 4.5), bien 
que ses modalités opérationnelles sont encore en préparation. 
La Banque considère le fonds comme sa contribution à la 
vision continentale (Afrique 2063) qui a été examinée par les 
chefs d’État africains. Ce concept s’appuie sur un dispositif 
tout aussi important, le Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA).

Lucratif et en plein essor, le secteur minier africain est en train 
de transformer le visage de nombreuses économies africaines 
et suscite l’intérêt des investisseurs de par le monde. Pour 
aider à faire face à la complexité des dispositifs contractuels et 
juridiques qui ont accompagné le boom des ressources natu-
relles qu’a connu l’Afrique et les flux financiers qu’il a générés, 
le Conseil d’administration a approuvé la création de la Facilité 
africaine de soutien juridique (FASJ) en 2008, et a accepté de lui 
octroyer 10 millions d’UC pour financer ses activités sur 3 ans. 
La Facilité a démarré ses activités en mars 2010 (encadré 4.6).

Soutenir les réformes économiques et axées sur la gou-
vernance – En 2013, le Groupe de la Banque a approuvé 54 
projets et programmes à l’appui de la bonne gouvernance 
dans 30 pays, pour des approbations d’un montant total de 
465,7 millions d’UC. Elle est intervenue par le biais d’opéra-
tions de prêts à l’appui de réformes (OAR), de programmes 
d’appui institutionnel (PAI) et d’activités hors-prêt, notam-
ment des travaux d’analyse et des services de conseil. Au 
cours de l’année considérée, l’appui était axé sur le renfor-
cement des politiques et des institutions pour plus d’efficaci-
té, de transparence et de responsabilité dans la gestion des 
finances publiques, et l’amélioration du climat des affaires et 
de l’investissement, afin d’induire une croissance tirée par 
le secteur privé. Les opérations ont appuyé des réformes 
de la gouvernance et l’amélioration de l’environnement des 
affaires. À titre d’exemple, on peut citer un programme de 
gouvernance économique et du secteur des transports au 
Nigeria (193,9 millions d’UC), qui accroîtra la transparence 
et la responsabilité dans la gestion des dépenses publiques 
et améliorera la gouvernance d’une manière générale. Le 
projet d’appui à la gouvernance et à la compétitivité écono-
mique en Tanzanie (38,4 millions d’UC) qui améliorera l’accès 
à l’électricité, avec des retombées positives sur le bien-être 
des ménages et l’environnement des affaires. Un projet simi-
laire au Sénégal (25,5 millions d’UC) appuiera la création d’un 
environnement favorable au développement du secteur privé. 
Au Zimbabwe, la Banque a apporté son concours à un pro-
jet de gouvernance et de réforme institutionnelle (5,2 millions 
d’UC) orienté vers la participation des jeunes aux activités 
du secteur touristique. Elle financera également l’élaboration 
du plan directeur des transports du Zimbabwe. Ces interven-
tions témoignent de l’engagement de la Banque aux côtés 
du Zimbabwe, à l’heure où le pays sort d’une situation de 
crise économique et de croissance faible.

Promouvoir les compétences et le développement humain – 
Durant l’année, les approbations du Groupe de la Banque en 
faveur des opérations du secteur social et du développement 
humain se sont chiffrées à 337,9 millions d’UC, y compris 
les fonds spéciaux (3,1 millions d’UC). Deux projets ont été 
approuvés en faveur du Maroc avec pour objectif essentiel 
de promouvoir l’adéquation entre la formation et l’emploi, et 
un autre destiné à améliorer la couverture de l’assurance 
maladie dans le pays. Deux autres projets mettant l’accent 
sur le développement des compétences en vue d’accroître 
les possibilités d’emploi, ainsi que sur l’entreprenariat et la 
promotion des femmes et des jeunes, ont également été sou-
tenus au Rwanda et au Sénégal. Quelques aspects saillants 
du projet du Rwanda sont exposés à l’encadré 4.7. L’emploi 
des jeunes a été un des principaux domaines d’intervention 
prioritaires, dans le cadre des activités de développement 
humain du Groupe de la Banque en 2013. En outre, les 
membres du personnel de la Banque ont été formés, lors de 

Encadré 4.6
Activités de la Facilité africaine de  
soutien juridique en 2013

L’année 2013 a été une période de transformation pour la FASJ. La 
demande de ses services de la part des PMR a augmenté, ce qui a néces-
sité une redéfinition de ses priorités et un renforcement de ses méthodes 
de prestation de services. En 2013, la FASJ a lancé sa Stratégie à moyen 
terme pour la période 2013-2017. La stratégie lui permettra de répondre 
efficacement à la demande croissante d’assistance et d’intervenir à bon 
escient. La FASJ est promise à un bel avenir. Elle s’appuiera sur ses acquis 
pour accroître ses capacités institutionnelles, sa réactivité opérationnelle 
et son rôle dans la promotion du développement de l’Afrique.

Lors de sa réunion de juin 2013 au Royaume-Uni, le G8 a salué l’action 
de la FASJ et encouragé la communauté internationale à lui apporter son 
concours. À la conclusion des consultations du FAD-13, la FASJ s’est vu 
ouvrir l’accès aux ressources du FAD pour ses interventions dans les États 
fragiles sur la période 2014-2016.

Les projets de la FASJ couvrent des services liés aux différends avec les 
créanciers, notamment les fonds vautours, des services de conseil pour la 
négociation de contrats relatifs à de grands projets dans les domaines de 
l’infrastructure (en particulier les transports et l’énergie), de l’agriculture 
et des industries extractives (mines, charbon, pétrole et gaz), ainsi que 
la gestion et la structuration de la dette souveraine, des opérations de 
recouvrement d’actifs, et des activités de développement des capacités. 
La FASJ compte 56 membres, dont 50 États et 6 organisations interna-
tionales. En 2013, elle a enregistré 48 nouvelles demandes d’assistance 
et en a approuvé 17, ce qui porte son portefeuille global à 32 projets dans 
23 pays situés dans toutes les régions du continent.
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deux ateliers organisés par le Centre international de formation 
du Bureau international du travail (BIT), sur la prise en compte 
de l’emploi des jeunes dans les opérations de la Banque. La 
formation a porté non seulement sur la compréhension du 
défi que pose l’emploi des jeunes, mais aussi sur les options 
décisionnelles, les domaines d’intervention technique et les 
meilleures pratiques.

Outre ses cinq priorités opérationnelles, la Stratégie décen-
nale met l’accent sur 3 domaines d’intérêt particulier : l’agri-
culture et la sécurité alimentaire ; les questions de genre ; et 
les États fragiles. Les activités menées dans ces domaines 
en 2013 sont analysées ci-après.

Agriculture et sécurité alimentaire – Les approbations de 
projets en faveur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
se sont élevées, au total, à 530,5 millions d’UC, y compris les 
fonds spéciaux (101,9 millions d’UC). Les projets ont porté 
sur la réhabilitation des infrastructures dans les domaines de 
l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, la construction de 
voies d’accès et de desserte, la conservation de la biodiver-
sité, le renforcement des capacités d’adaptation aux chan-
gements climatiques et la gestion et la conservation durables 
des forêts. Les approbations ont également concerné deux 
opérations de secours d’urgence au Bénin et à Madagascar. 
Le Programme d’appui à l’Agenda de transformation agricole 
au Nigeria (encadré 4.8) est un bon exemple des interventions 
menées par la Banque dans ce domaine.

La Banque a fourni une assistance aux PMR pour l’élabora-
tion de propositions de financement destinées au Programme 
mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). 
Sur les 16 PMR qui ont choisi la Banque comme entité de 
supervision, 7 – Gambie, Liberia, Malawi, Mali, Niger, Sénégal 

et Zambie – ont obtenu du GAFSP des dons d’un montant 
équivalent à 255,4 millions d’USD. Les projets renforceront les 
moyens d’existence des groupes vulnérables, en améliorant 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et en augmentant les 
revenus en milieu rural grâce à un meilleur accès aux marchés.

Mettre les questions de genre au centre des opérations 
de la Banque – En 2013, le Groupe de la Banque a progres-
sé dans sa volonté de mettre les questions de genre au cœur 
de ses opérations. Durant l’année, le projet de stratégie en 
matière de genre a été finalisé et devrait être approuvé par 
le Conseil d’administration au cours du premier trimestre de 
2014. La stratégie met l’accent sur la prise en compte des 
questions de genre dans toutes les opérations de la Banque, 
les documents de stratégie pays (DSP) et les documents de 
stratégie pour l’intégration régionale (DSIR). La stratégie envi-
sage que les Centres de ressources régionaux et les bureaux 
extérieurs jouent un rôle crucial dans le dialogue de haut 

Encadré 4.7
Rwanda : Compétences, employabilité et entreprenariat 

Le programme est axé sur les compétences et l’employabilité, ainsi que sur 
la promotion de l’entreprenariat en vue d’induire une croissance accélérée 
et de réduire la pauvreté. Il renforce les réformes destinées à combler les 
graves déficits en matière de compétences, identifier les modalités de for-
mation et de perfectionnement des compétences adaptées au marché du 
travail, et créer un environnement favorable à l’entreprenariat. Les produits 
attendus comprennent : i) une participation accrue du secteur privé à la 
réforme de l’éducation ; ii) des incitations à l’acquisition de compétences 
à la demande ; iii) des mécanismes permettant de vérifier l’adéquation 
de la formation par rapport aux exigences du marché du travail ; iv) des 
financements innovants et la fourniture d’informations en vue d’aider à 
la promotion de l’entreprenariat ; et v) une meilleure coordination des 
programmes de promotion de l’entreprenariat.

Encadré 4.8
Nigeria : Programme d’appui à l’Agenda de 
transformation agricole

Financé par un prêt et un don du FAD pour un montant de 99,1 millions 
d’UC, ce programme a été approuvé en novembre 2013. Il s’agit d’une 
opération programmatique et multisectorielle qui adopte une approche de 
la production et de la commercialisation agricoles basée sur la chaîne de 
valeurs des produits de base à Adani-Omor, Bida-Badeggi, Kano-Jigawa 
et Kebbi-Sokoto. Le programme sera axé sur le riz, le manioc et le sorgho.
Il vise à accroître le revenu des agriculteurs et des entrepreneurs ruraux 
engagés dans la production, la transformation, le stockage et la commer-
cialisation d’un certain nombre de produits agricoles, de manière durable.

À son achèvement, le programme aura réhabilité des canaux d’irrigation, 
des routes de desserte, des unités d’ouvrages hydrauliques, des marchés 
communautaires, des écoles primaires et des centres de santé commu-
nautaires. Il envisage également de fournir des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement aux collectivités et de créer des centres de démons-
tration des technologies. Pour garantir la pérennité de ses résultats, il 
renforcera les capacités des institutions publiques, privées et commu-
nautaires et des acteurs intervenant dans la chaîne de valeur agricole. 
Les bénéficiaires recevront une formation sur les moyens d’éviter les 
pertes après-récolte et d’acquérir des compétences dans les domaines 
de la transformation alimentaire, de l’entreprenariat et de la lutte contre 
les maladies animales et humaines.

Au total, 45 300 agriculteurs et entrepreneurs ruraux participant aux chaînes 
de valeur de l’agriculture commerciale bénéficieront directement de ce 
programme, qui devrait créer 120 000 emplois. Parmi les bénéficiaires, 
70 % seront des femmes déjà impliquées dans les chaînes de valeur du 
riz, du manioc et du sorgho. Les approvisionnements alimentaires au 
niveau local seront renforcés par un apport supplémentaire de 20 millions 
de tonnes de ces produits alimentaires essentiels par an.
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niveau sur les questions de genre sur le terrain, en mettant 
l’accent sur les projets qui tiennent compte des besoins et 
perspectives de genre.

La stratégie en matière de genre met l’accent sur trois piliers 
principaux – les droits juridiques et de propriété des femmes, 
l’autonomisation économique des femmes, et la gestion des 
connaissances et le renforcement des capacités pour l’égalité 
hommes-femmes. Dans ce cadre, la stratégie interne visera à 
renforcer la crédibilité, l’autorité et la réputation de la Banque 
en tant qu’institution sensible et engagée en matière de genre, 
tandis que la stratégie externe se focalisera sur la réduction 
des inégalités entre hommes et femmes, par l’entremise des 
opérations et programmes de la Banque. De plus, pour la 
mise en œuvre de la stratégie, la Banque collaborera étroi-
tement avec des experts en genre, en vue de renforcer les 
capacités sur la base des besoins, tout en tirant parti des 
compétences de ses socioéconomistes pour appuyer les 
activités relatives au genre dans ses opérations.

Dans le cadre de l’affinement de la structure organisationnelle, 
un Envoyé spécial pour les questions de genre a été nommé, 
pour assurer une orientation et une supervision stratégiques de 
la mise en œuvre du programme de la Banque en la matière, 
tel qu’énoncé dans la stratégie. Le DSP sera utilisé comme 
un moyen de renforcer la prise en compte des questions de 
genre dans les opérations de la Banque. Les récentes mis-
sions sur le DSP effectuées au Liberia, en Sierra Leone, à 
Maurice, en RDC, en Côte d’Ivoire et au Kenya comptaient 
au sein de leurs équipes des experts en genre. Un projet 
multisectoriel d’appui à l’égalité hommes-femmes en Côte 
d’Ivoire a été mis en place avec le soutien de la Banque, pour 
traiter les questions liées à la réinsertion socioéconomique 

des populations touchées par les conflits, à la sensibilisation 
et au renforcement des institutions qui luttent efficacement 
contre les violences fondées sur le genre, et renforcent les 
moyens d’action des femmes par des activités génératrices 
de revenus (encadré 4.9).

Action de la Banque dans les États fragiles – En 2012, la 
Banque a mis sur pied un Panel de haut niveau sur les États 
fragiles dirigé par la Présidente du Liberia, pour guider ses 
réflexions sur son action dans les États fragiles. Le rapport 
du Panel (encadré 4.10) a été présenté lors de la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine de 
janvier 2014 à Addis-Abeba. Le rôle crucial de la Banque dans 
les États fragiles en Afrique a été souligné à l’occasion des 
consultations menées en vue de la Treizième reconstitution 
des ressources du FAD (FAD-13) en 2013. Il a été reconnu 
que ces pays représentent certains des problèmes de déve-
loppement les plus épineux. Durant l’exercice d’affinement de 
la structure organisationnelle qui a eu lieu en 2013, l’Unité des 
États fragiles a été érigée en département, doté d’un effectif 
accru. Durant l’année, les ressources de la Facilité en faveur des 
États fragiles (FEF) ont été allouées à 12 pays admissibles. En 
outre, 10 opérations équivalant à 124,77 millions d’UC ont été 
approuvées pour 7 pays : au Burundi, le projet pour l’entretien 
du bassin versant et l’amélioration des capacités d’adaptation 
aux changements climatiques ; au Liberia, le projet de trans-
port routier et d’énergie, qui fait partie du projet multinational 
d’interconnexion des réseaux électriques de Côte d’Ivoire, de 
Guinée, du Liberia et de Sierra Leone ; en Sierra Leone, des 
projets d’alimentation en eau et d’assainissement ; aux Comores, 
un projet du secteur énergétique ; en République démocra-
tique du Congo, le projet de développement du site d’Inga et 
d’appui à l’accès à l’électricité, et le projet de renforcement de 
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l’infrastructure socioéconomique dans la région centrale ; au 
Soudan, le projet de renforcement des capacités de gestion 
des finances publiques et de gestion macroéconomique ; au 
Soudan du Sud, une étude de faisabilité pour l’alimentation 
en eau et l’assainissement ainsi qu’un projet d’assistance 
technique pour le développement du secteur des transports.

En prévision de l’admission de la Somalie, du Soudan et 
du Zimbabwe à bénéficier d’un programme d’apurement 
de leurs arriérés, une enveloppe de 362,29 millions d’UC a 
été dégagée sur les ressources du FAD-12, au titre du Pilier 
II de la FEF, qui est réservé à cette fin. Dans la mesure où 
ces pays ne remplissaient pas les critères définis, ces res-
sources du Pilier II de la FEF n’ont pas été utilisées en 2013, 
dernière année du cycle du FAD-12. Lors des consultations 
sur la Treizième reconstitution des ressources du FAD, les 
plénipotentiaires du FAD ont décidé de reconduire ces res-
sources, afin de les utiliser pour l’apurement des arriérés 
durant le cycle du FAD-13 (2014-2016), en supposant que 

les trois pays seront en mesure de satisfaire aux conditions 
exigées. Durant l’année, la FEF a également fourni un appui 
ciblé (Pilier III de la FEF), pour l’assistance technique et l’aide 
au renforcement des capacités institutionnelles, à des États 
fragiles et organisations régionales admissibles. Les organi-
sations régionales concernées étaient l’Union du fleuve Mano, 
la Conférence internationale de la Région des Grands-Lacs 
et la Commission de l’océan Indien.

Encadré 4.9
Le Projet multisectoriel d’appui à l’égalité 
hommes-femmes en Côte d’Ivoire primé

La crise politique qui a secoué la Côte d’Ivoire en 2001 a eu des consé-
quences négatives sur la situation humanitaire du pays et les violences 
fondées sur le genre sont devenues un sérieux obstacle aux moyens 
d’existence des femmes, surtout les violences sexuelles utilisées comme 
arme de guerre. En l’absence d’institutions d’appui, et notamment d’accès 
aux voies de recours et aux services juridiques, les femmes et les filles 
ont été privées des moyens de se prendre en charge.

Ce projet multisectoriel d’appui à l’égalité hommes-femmes est un bon exemple 
de l’action de la Banque dans les États fragiles. Le projet a été approuvé 
par le Conseil d’administration en décembre 2007 et achevé en décembre 
2012. Il a reçu en 2013 un prix du Trésor des États-Unis pour la promotion 
de l’égalité hommes-femmes. Le projet a pour principal objet la fourniture 
de services aux victimes de violences fondées sur le genre en Côte d’Ivoire, 
en renforçant leurs moyens d’action et en transformant leurs conditions de 
vie. La composante du projet ciblant ces victimes a profité directement à 
quelques 3 500 femmes, et indirectement à des milliers d’autres. Le projet 
a adopté, depuis lors, une approche plus holistique de la fourniture de l’aide 
à travers un certain nombre de programmes. Les centres de services offrent 
un ensemble intégré de services médicaux, psycho-sociaux, économiques, 
juridiques et judiciaires aux rescapés de violences fondées sur le genre. De 
plus, les femmes sont encouragées à rejoindre des projets générateurs de 
revenus. Cette démarche permet de renforcer leur pouvoir économique et 
réduit leur isolement social et leur stigmatisation.

Encadré 4.10
Rapport du Panel de haut niveau sur les États fragiles 

En octobre 2012, la Banque a mis sur pied le Panel de haut niveau (PHN) 
sur les États fragiles dirigé par la Présidente du Liberia. Le Panel a finalisé 
son rapport en 2013 et l’a présenté le 30 janvier 2014 à la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement de l’UA. Parmi les principales recom-
mandations, le rapport appelle à :

•  élaborer de nouvelles stratégies pour la promotion de l’emploi des jeunes, 
notamment en soutenant la démobilisation, le désarmement et la réin-
sertion (DDR) des jeunes combattants, et promouvoir l’entreprenariat 
des jeunes par le biais de programmes de financement et de formation ;

•  concevoir de nouveaux instruments pour soutenir l’investissement privé 
dans les situations de fragilité, en combinant les fonds concessionnels et 
les ressources du guichet du secteur privé de la Banque, en vue de financer 
des investissements stratégiques ayant des retombées sociales plus larges ;

•  contribuer à l’autonomisation des femmes, par la participation des 
femmes aux processus de consolidation de la paix et d’édification de 
l’État à tous les niveaux, et fournir des financements et des formations 
ciblées pour aider les femmes à transformer leurs microentreprises en 
coopératives et en petites entreprises ;

•  contribuer, en partenariat avec d’autres organismes, à la réalisation des 
aspects économiques de la sécurité et de la justice, en finançant des 
infrastructures destinées à la police et à d’autres structures civiles ;

•  promouvoir la résilience à travers la régionalisation, en aidant à renforcer 
les capacités des CER à surmonter les principaux facteurs à l’origine 
de la fragilité dans le domaine de la gestion des ressources en eau 
transfrontalières et dans les industries extractives ;

•  réviser les règles et procédures de la Banque, de manière à induire des 
améliorations significatives de sa capacité à répondre avec diligence et 
souplesse aux demandes des pays sortant d’un conflit, et développer 
également des formes nouvelles et plus flexibles en matière d’aide au 
renforcement des capacités dans les pays en transition ; et

•  accroître les efforts d’établissement de partenariats avec d’autres insti-
tutions sur les questions de conflit et de fragilité, au niveau stratégique 
avec l’Union africaine, le système des Nations Unies, les institutions 
régionales et la société civile, comme au niveau des pays.
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