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Mission

Stimuler l’expansion, la diversification et 
le développement soutenu du commerce 
africain tout en opérant comme une 
institution financière de première classe 
à but lucratif, socialement responsable 
ainsi qu’un centre d’exellence sur les 
questions liées au commerce africain.

Vision

Etre la Banque  
du Financement  
du Commerce  
pour l’Afrique
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Lettre de Transmission   17 Mars 2018

 
 
Monsieur le Président
Assemblée Générale des Actionnaires
Banque Africaine d’Import-Export
Le Caire
Egypte

Excellence Monsieur le Président,

Conformément à l’article 35 des statuts d’Afreximbank, 
j’ai l’honneur de vous présenter ci-joint, au nom du Conseil 
d’Administration, le Rapport d’Activités de la Banque pour la 
période du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017, incluant 
ses états financiers audités pour la même période.

Le Rapport contient également une revue de l’environnement 
économique international et africain dans lequel la Banque a 
exercé son activité pendant cette période et souligne l’impact 
sur le développement du commerce lié à certaines activités et 
opérations de la Banque durant cette période.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, l’assurance de 
ma très haute considération. 

Dr Benedict Oramah
Président de la Banque  

et du Conseil d’Administration
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Introduction/résumé

Chapitre Un

Le présent « Rapport annuel »  
pour 2017 détaille les performances 
opérationnelles et financières de la 
Banque Africaine d’Import-Export 
(« Afreximbank » ou la « Banque »),  
un an après le lancement du 5e  
plan stratégique - « IMPACT 2021 
: l’Afrique transformée », et dans 
le contexte de l’environnement 
opérationnel ayant marqué l’année.  

Le Rapport annuel a été établi conformément aux 
obligations de reporting et aux meilleures pratiques 
sociales de la Banque qui étaient en vigueur durant 
l’année. Les opérations et activités de la Banque 
ont été menées dans le respect du Budget et du 
Programme de travail approuvé de 2017.

Le rapport annuel est structuré comme suit : 
le chapitre 2 relate les principaux événements 
économiques et commerciaux survenus dans  
le monde et en Afrique durant l’année qui ont 
influé sur l’activité de la Banque. Le chapitre  
3 analyse les opérations de prêt et les principales 
activités menées tout au long de l’année, tandis 
que le chapitre 4 décrit l’impact des interventions 
de la Banque sur le développement de ses  
États membres en Afrique. Le chapitre 5  
fournit la discussion et l’analyse de la direction. 
Le chapitre 6 présente les états financiers 
de l’exercise alors que le chapitre 7 fournit 
l’information pour les investisseurs.

1.1  L’ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL 
DE LA BANQUE
L’activité économique mondiale a continué à se 
stabiliser en 2017, la croissance du PIB mondial 
ayant atteint 3,7 pour cent, contre 3,2 pour cent 
en 2016. Cette évolution a reflété principalement 
la reprise solide de la demande intérieure dans 
les économies avancées et en Chine, ainsi que 
la meilleure performance des autres grands 
pays en développement. Les investissements 
plus importants au niveau mondial, associés 
à des échanges commerciaux internationaux 
plus intenses, ont également contribué à la 
performance économique mondiale.

En Afrique, la croissance du PIB devrait s’accélérer 
pour atteindre 3,7 pour cent en 2017, contre 2,8 
pour cent en 2016. Les principaux facteurs ayant 
contribué à cette reprise de l’activité économique 
en 2017 sont la solidité des prix des matières 
premières ; l’augmentation plus rapide que prévu de 
la croissance, en particulier dans les économies non 
gourmandes en ressources ; la reprise solide des 
fortunes économiques dans les deux plus grandes 
économies du continent - le Nigeria et l’Afrique 
du Sud ; et l’amélioration des fondamentaux 
économiques dans un grand nombre de pays, qui 
soulignent la résilience de l’Afrique.

Le volume d’échanges mondiaux de marchandises 
devrait enregistrer une croissance record de 3,6 
pour cent en 2017, contre un taux de croissance 
de 1,3 pour cent en 2016. Cette amélioration 
significative de la croissance du commerce a 
été soutenue par la relance simultanée de la 
production mondiale et la reprise de la demande 
mondiale. La solide croissance en Chine et la 
reprise partielle des prix du pétrole et d’autres 
matières premières ont également stimulé le 
redressement du commerce mondial en 2017. En 
Afrique, les échanges de marchandises totaux ont 
atteint un taux de croissance de 2,1 pour cent, à 
833,94 milliards USD, à la suite d’un ralentissement 
de 11,9 pour cent en 2016. La reprise stable 
des prix des matières premières mondiaux, en 
particulier ceux présentant un intérêt du point de 
vue des exportations africaines, s’est avérée être 
le principal moteur de la croissance du commerce 
de marchandises total de la région en 2017.

1.2  LES OPÉRATIONS ET ACTIVITÉS  
DE LA BANQUE
Les approbations de crédit totales de la Banque ont 
atteint 7,93 milliards USD en 2017, soit une chute de 
34,08 pour cent par rapport au niveau enregistré 
en 2016, à 12,03 milliards USD. Toutefois, ce 
chiffre était supérieur de 57,35 pour cent aux 
approbations de 2015 (5,04 milliards USD). Le recul 
du volume d’approbations de crédits en 2017 était 
principalement imputé au fait que la Banque a limité 
ses interventions dans le cadre du Programme 
contracyclique de liquidité pour le commerce 
(COTRALF), comme prévu dès le lancement du 
crédit. Le COTRALF, une intervention d’urgence sur 
deux ans approuvée par le Conseil d’Administration 
en 2015, a été introduit pour soutenir les États 
membres de la Banque faisant face à l’impact 
négatif du contre-choc des matières premières, 
ainsi qu’aux conséquences des activités terroristes 
dans un grand nombre de pays africains. Le 
COTRALF a été l’un des principaux moteurs du bilan 
de la Banque en 2017, et avait permis de lever 14 
milliards USD d’actifs en juin 2017, date à laquelle le 
COTRALF, à son apogée, avait commencé à décliner 
légèrement avec la revue à la baisse du crédit. 
Par conséquent, l’encours des prêts a diminué de 
17,79 pour cent, pour atteindre 8,48 milliards USD 
fin 2017, dans la mesure où une grande partie du 
crédit COTRALF (près de 3,2 milliards USD) a été 
remboursée en novembre/décembre.

Les lignes de crédit, les syndications et le 
financement direct ont été les principaux 
programmes de prêt utilisés par la Banque en 2017 
pour soutenir ses pays membres, des institutions 
financières et des entités commerciales en 
Afrique. La Banque a approuvé plus de 4 milliards 
USD de lignes de crédit au cours de l’année, alors 
que le total des crédits approuvés au titre des 
programmes de syndications et de financement 
direct a avoisiné 2,31 milliards USD et 1,32 milliard 
USD respectivement. En termes d’encours des 
prêts, ces trois programmes ont représenté 
quelque 85 pour cent du portefeuille de prêts total 
de la Banque en 2017.

Au niveau sectoriel, les institutions financières – qui 
ont joué le rôle d’intermédiaires du financement du 
commerce – sont restées les premiers bénéficiaires 
des opérations de prêt de la Banque. En outre, 
les fonds empruntés par ces institutions ont été 
transférés vers d’autres secteurs économiques, de 
manière à maximiser le rayonnement de la Banque 
sur l’ensemble du continent, notamment pour les 
petites et moyennes entreprises (PME).

7.93
milliards USD  
en approbation de crédit en 
2017, soit 57.35% de plus par 
rapport à 2015.
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1.2  LES OPÉRATIONS ET ACTIVITÉS  
DE LA BANQUE (SUITE )
En 2017 la manufacture s’est avérée être le 
deuxième plus grand secteur financé, après les 
intermédiaires pour le financement, en termes 
d’approbations, démontrant la priorité stratégique 
accordée par la Banque à la promotion de 
l’industrialisation et des exportations à valeur 
ajoutée en Afrique. Parmi les autres secteurs clés 
ayant profité des activités de prêt de la Banque 
figuraient l’énergie, l’agriculture, les services, le 
transport, les télécommunications et les métaux  
et mines.

Durant l’année, la Banque a continué à jouer un 
rôle important dans l’obtention de financements 
internationaux pour l’Afrique au moyen de son 
Programme de Syndications. En 2017, elle a 
été l’arrangeur principal mandaté (MLA) ou le 
co-MLA dans le cadre de 11 opérations ayant 
permis de lever environ 3,11 milliards USD, où sa 
contribution s’est montée à 1,42 milliard USD en 
termes d’approbations.

Pour faire face à la croissance impressionnante de 
ses prêts et avances, le département Trésorerie 
de la Banque a mobilisé près de 4,8 milliards USD 
au cours de l’année, dont 2,1 milliards USD ont 
été levés auprès de sources africaines. D’autres 
sources ont permis de mobiliser des fonds, 
notamment les lignes de crédit bilatérales, les 
agences de crédit à l’exportation et les institutions 
de financement du développement, ainsi que les 
lignes sur le marché monétaire.

1.3  L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT
En 2017, les opérations et activités de la Banque ont 
un impact positif sur le développement commercial 
et économique du continent, grâce à plusieurs 
canaux mis en œuvre dans le cadre des nouveaux 
piliers stratégiques de la Banque, notamment :

 – Le pilier « Commerce intra-africain », qui regroupe 
la promotion du commerce intra-africain de 
produits manufacturés et la facilitation de 
la participation des Africains aux industries 
d’extraction du continent.

 – Le pilier « Industrialisation et développement 
des exportations », qui a trait au financement 
du renforcement des capacités pour soutenir 
des volumes plus importants d’activité dans 
les secteurs de la manufacture et de l’agro-
transformation du continent, à la promotion 
de la diversification des exportations par le 
biais du soutien aux exportations de services, 
et au soutien des PME qui évoluent dans les 
chaînes logistiques d’exportation au moyen de 
l’affacturage, afin de limiter les coûts de crédit et 
de renforcer la compétitivité.

 – Les infrastructures commerciales, afin 
de soutenir le commerce intra-africain et 
l’industrialisation en Afrique.

 – Le pilier « Position de leader du financement 
commercial », qui offre un soutien aux pays 
membres ayant subi les conséquences des  
crises mondiales. 

Dans la lignée de son engagement renouvelé 
à transformer le commerce africain, la 
Banque a clôturé 2017 avec 7,93 milliards USD 
d’approbations de crédit en faveur d’institutions 
financières, d’entreprises de manufacture, 
agro-transformation, électricité, pétrole et gaz, 
construction, transport et communications, 
ainsi que prestataires de services, notamment 
d’hébergement - tous Africains.

Dans le contexte des efforts continus visant à 
renforcer l’efficacité opérationnelle et l’impact sur 
le développement de ses opérations, la Banque a 
accéléré, en 2017, ses travaux de développement 
d’un cadre permettant de superviser et évaluer de 
manière continue ses projets au cours de leur cycle 
de vie de mise en œuvre, puis au cours du temps, 
afin de comparer la performance des bénéficiaires 
par rapport aux objectifs de développement du 
commerce intra-africain amélioré, la compétitivité 
des exportations à valeur ajoutée et entre 
l’Afrique et les pays du Sud, les investissements, la 
création d’emplois et l’égalité des revenus.

7.93 
milliards USD  
d’approbation de  
crédit en 2017
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2.1  L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 
MONDIAL

2.1.1  Évolution de la production 
La reprise économique qui avait débuté mi-2016 
s’est stabilisée en 2017, la production mondiale 
ayant augmenté de 3,7 pour cent (contre 3,2 pour 
cent en 2016) grâce à une croissance économique 
solide dans les économies développées et en 
développement, en particulier à la suite des 
rebonds cycliques en Europe et de la nouvelle 
impulsion de croissance en Chine (Tableau 2.1 
et Schéma 2.1). La croissance globale et les 
bonnes performances économiques ont reflété la 
croissance renforcée de la demande intérieure dans 
les économies avancées et en Chine, la meilleure 
performance des autres grandes économies de 
marché en développement, et la reprise continue 
des investissements mondiaux qui, dans un 
contexte de conditions de financement marginales 
et de politiques plutôt accommodantes, ont stimulé 
les activités de manufacture. La croissance solide 
du commerce mondial, démontrée par l’indice 
prévisionnel des exportations et soutenue par une 
reprise sur les marchés de matières premières, 
l’augmentation des investissements dans les 
économies avancées et la progression de la 
production manufacturière en Asie ont également 
contribué aux performances de la croissance 
mondiale en 2017. 

Grâce à une croissance meilleure que prévu au 
troisième trimestre 2017, le groupe des économies 
avancées a atteint un taux de croissance de 2,2 
pour cent en 2017, contre 1,7 pour cent en 2016. 
Parmi celles-ci, l’Allemagne, le Japon, la Corée du 
Sud et les États-Unis se sont distingués, avec des 
croissances supérieures aux tendances historiques 
au cours de la période, ce qui suggère que les 
faiblesses de consommation remarquées durant 
la première moitié de l’année se sont avérées 
être temporaires. L’investissement commercial a 
continué à se durcir, reflétant en partie la reprise 
du secteur de l’énergie, la hausse des bénéfices et 
le renforcement de la demande extérieure. 

Aux États-Unis, la production a progressé de 2,3 
pour cent, par rapport à 1,6 pour cent en 2016. 
Les impressionnants chiffres de la croissance sont 
soutenus par les meilleurs investissements privés 
et la stimulation de la consommation, dans un 
contexte de hausse des revenus des ménages et 
de ralentissement de l’ajustement des capacités 
dans le secteur de l’énergie. 

Dans la zone euro, la croissance a profité d’un 
regain en 2017, avec une augmentation de 
 2,4 pour cent de la production, contre 1,8 
pour cent en 2016. La reprise généralisée dans 

la zone euro reflète partiellement la volonté 
expansionniste continue des programmes de 
rachat d’obligations de la Banque centrale 
européenne (BCE), le renforcement de la demande 
mondiale et la progression de la consommation 
privée et de l’investissement.  

En Japon, la production a augmenté de près 
de 1,7 pour cent en 2017, contre 0,9 pour cent 
en 2016, ce qui a lancé le pays sur la voie des 
performances de croissance les plus solides depuis 
des décennies. Outre la résilience du modèle de 
croissance reposant sur les exportations, les 
performances remarquables enregistrées par le 
pays en 2017 reflètent la reprise de la demande 
intérieure, le redressement graduel des dépenses 
de consommation et les investissements solides 
soutenus par les motivations fiscales.

Parmi les économies de marché en développement, 
la plus forte demande intérieure en Chine et la 
reprise continue des autres principaux marchés 
développés ont stimulé la croissance dans la 
région. Grâce au rebond du secteur industriel, à 
la résilience du marché immobilier et à la forte 
croissance des exportations, la Chine a évolué à la 
hausse à 6,9 pour cent en 2017. La consommation 
privée et les services ont continué de soutenir 
l’activité économique en Inde, qui a enregistré 
une croissance de 6,7 pour cent en 2017. Au Brésil, 
les bonnes performances des exportations et le 
ralentissement de la contraction de la demande 
intérieure ont permis à l’économie de retrouver 
une croissance positive au premier trimestre 2017, 
après huit trimestres de déclin, et d’atteindre un 
taux de croissance annualisé de 1 pour cent en 
2017, après un recul de 3,5 pour cent en 2016. 
Le Mexique a maintenu son bon élan, malgré 
des incertitudes relatives à la renégociation de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
et le durcissement significatif de la politique 
monétaire au cours des deux dernières années. 
La reprise de la demande intérieure et extérieure 
a également soutenu la croissance en Russie 
et en Turquie. Par conséquent, les économies 
en développement, en tant que groupe, ont 
enregistré un taux de croissance de 4,6 pour cent 
en 2017, contre 4,3 pour cent en 2016.  

2.1.2  Évolution des prix  
L’inflation mondiale des prix à la consommation a 
augmenté de 3,2 pour cent en 2017, contre 2,8 pour 
cent en 2016, ce qui reflète largement le rebond des 
prix des matières premières, en particulier la reprise 
des prix du pétrole entamée en 2016 et stabilisée 
en 2017, et les pressions haussières exercées 
sur les prix mondiaux (Tableau 2.1 et Schéma 
2.1). Malgré l’augmentation générale des prix et 

La reprise 
économique 
a continué en 
2017 avec une 
expansion de 3.7% 
de la production 
mondiale 
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l’amélioration de l’environnement économique, 
qui ont renforcé la demande extérieure et soulagé 
le marché de l’emploi, l’inflation générale dans 
les économies avancées est restée en deçà des 
objectifs fixés par les banques centrales, et ce 
malgré l’accélération de la demande intérieure et 
le recul des taux de chômage. Dans la zone euro, 
l’inflation générale est restée faible, tandis qu’au 
Japon, elle est restée légèrement négative pendant 
les six premiers mois de l’année, jusqu’en juillet. 
Aux États-Unis, où l’inflation principale est plus 
élevée, les changements annuels des dépenses de 
consommation personnelles ont reculé et le niveau 
global des prix à la consommation a donc évolué à 
la hausse, même s’il est resté sous l’objectif de 2 %. 
Dans les économies de marché en développement, 
les attentes relatives à l’inflation des prix à la 
consommation au cours de l’année ont diminué pour 
la deuxième année consécutive, pour atteindre 4,2 
pour cent en 2017, contre 4,3 pour cent en 2016.

2.1.3  Marchés financiers  
En 2017, les performances des marchés financiers 
ont continué de progresser en réponse aux 
importants soutiens politiques, aux améliorations 
réglementaires, à la disparition de l’impact 
de la chute des prix des matières premières 
et à la croissance globale synchronisée. Les 
inquiétudes ayant paralysé les marchés en 2016, 
largement liées aux incertitudes relatives à la 
sortie de l’Union européenne par le Royaume-
Uni, les tensions géopolitiques continues dans 
certaines régions du monde, les peurs quant au 
ralentissement de la croissance en Chine et la 
faiblesse des prix des matières premières, se sont 
calmées et ont stimulé la reprise des cours des 
actions. L’élection de Donald Trump en tant que 
président des États-Unis – alors que s’amorçait 
une période d’incertitude politique – ont relevé 
les prévisions d’une politique budgétaire 
expansionniste sous son administration, ce qui a 
gonflé les cours des actifs. De manière générale, 
les marchés financiers ont fait preuve de résilience 
et se sont adaptés aux risques, la plupart des 
indices boursiers ayant clôturé l’année à - ou 
quasiment à - des records historiques.

À la suite du regain tardif à la fin de l’année 2016, 
les marchés financiers ont continué de prospérer 
en 2017, dans la mesure où l’activité économique 
positive dans le monde a été stimulée par les 
politiques monétaires expansionnistes. Malgré 
les exigences des hausses de taux d’intérêt par 
la Réserve fédérale américaine, qui a fixé le taux 
directeur des fonds fédéraux à 1,25 pour cent 
après une augmentation de 75 points de base en 
2017, la politique des banques centrales est restée 

largement expansionniste au cours de la période 
analysée. La Banque centrale européenne (BCE) 
a maintenu son principal taux de refinancement 
à 0 pour cent et accepté de limiter les achats 
d’obligations en 2018. De manière similaire, 
la Banque du Japon a poursuivi sa politique 
expansionniste, bien que le total des actifs à son 
bilan ait diminué de 3,9 milliards USD en décembre 
2017 - le premier déclin annuel depuis le lancement 
du programme d’assouplissement quantitatif 
et qualitatif fin 2012, ce qui suggère qu’un 
durcissement pourrait être en cours. 

La Banque d’Angleterre (BOE) a atténué cette 
tendance en élevant son taux directeur de 0,25 
pour cent à 0,5 pour cent, la première hausse 
depuis 2008, dans le cadre d’un cycle « graduel et 
limité » visant à contrer l’inflation. 

Grâce aux rebonds de l’activité mondiale et aux 
développements aux États-Unis, les marchés 
d’actions internationaux ont continué à progresser 
en 2017. Soutenue par des perspectives favorables 
de revenus, la normalisation progressive des 
politiques monétaires, la faible inflation et le peu 
de volatilité attendue, tous les grands indices 
boursiers ont achevé l’année à des niveaux quasi 
records. Le marché d’actions japonais s’est inscrit 
parmi les meilleures performances des nations 
développées (en devise locale), l’indice Nikkei 225 
ayant atteint un niveau jamais vu depuis 1992. 
Aux États-Unis, l’indice de référence S&P 500 
a terminé sur un rendement de 19,4 %, tandis 
que le Dow Jones Industrial Average a atteint un 
nouveau record en décembre 2017 et frôlé la barre 
des 25 000 points en affichant une hausse de plus 
de 25 % à la fin de l’année. L’indice londonien FTSE 
100 a augmenté de près de 8,3 pour cent, pour 
atteindre son point culminant historique à 7 687 
points. Les actions européennes ont également 
continué de progresser grâce aux bons chiffres 
économiques, en particulier la croissance de la 
manufacture et des services. L’indice Euro Stoxx 
50 a évolué pour arriver à son niveau le plus 
haut depuis plus de deux ans et l’indice allemand 
Dax a grimpé jusqu’à 13 478 points en décembre 
2017. À l’inverse, les rendements des obligations 
européennes sont restés relativement stables 
compte tenu de l’allègement quantitatif continu 
des achats d’obligations par la BCE. 

Les marchés développés ont été stimulés par la 
reprise des prix du pétrole, ainsi que le rebond des 
prix des métaux de base et minerai de fer. L’indice 
MSCI World Equity, qui couvre 47 pays, a terminé 
l’année avec une augmentation de 22 pour cent. 
Bien que ces avancées reflètent principalement les 
évolutions des marchés d’actions en Chine, en Inde 

33
trillions de USD 
La valeur du commerce 
mondiale est estimée à  
33 trillions USD en 2017
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et dans les autres économies asiatiques, les pays 
d’Amérique latine comme l’Argentine, le Pérou et le 
Brésil ont également considérablement progressé 
avec la reprise des prix des matières premières. La 
dette souveraine des marchés en développement 
bénéficie aussi du soutien des investisseurs 
obligataires internationaux, dans la mesure où 
l’amélioration de la qualité du crédit et les hauts 
rendements proposés rendent ces obligations plus 
attirantes que l’offre des marchés développés.

L’actualité politique est également restée un 
thème central sur les marchés des changes 
dans le monde, à mesure que les grands centres 
financiers réagissaient au Brexit, à la montée 
du protectionnisme aux États-Unis et aux 
tensions géopolitiques continues. Bien que les 
taux d’intérêt américains suivent une trajectoire 
haussière, la corrélation positive avec le dollar 
américain a été sapée par d’autres facteurs, 
notamment les conséquences fiscales de la 
réforme fiscale américaine, ainsi que la hausse 
des projets et l’amélioration des sentiments 
commerciaux dans le reste du monde. Par 
conséquent, le dollar a perdu du terrain sur les 
grandes devises en 2017. 

L’indice du dollar, qui représente un panier de 
devises dominé par l’euro, a reculé de 9,9 pour 
cent en 2017, sa moins bonne performance depuis 
2003. Après un an de volatilité excessive à la suite 
du Brexit, la livre sterling est repartie en 2017 et 
a achevé l’année à +10 pour cent par rapport au 
dollar américain. L’euro a rattrapé une partie du 
terrain perdu en 2016, et a clôturé l’année à 14 
pour cent de plus que le dollar américain, tandis 
que le yen japonais s’est fixé à 3,8 pour cent au-

dessus du dollar. Dans l’intervalle, le yuan chinois 
a gagné 6,3 pour cent sur le dollar américain, grâce 
à la croissance chinoise meilleure que prévu. Le 
rand sud-africain a clôturé l’année à 9,8 pour cent 
de plus que le dollar américain, ce qui résulte en 
partie des meilleures perspectives de croissance 
et de la solidité de l’environnement politique.

Un dollar plus faible, couplé à des rendements 
attractifs, une bonne croissance et l’ouverture 
des marchés obligataires, a donné lieu au 
renforcement des économies en développement 
en 2017. Selon l’Institute for International Finance 
(IIF), 2017 s’est avérée être la meilleure année 
depuis 2014, les flux de portefeuille alloués aux 
marchés en développement ayant atteint 235 
milliards USD

2.1.4  Conditions de financement  
Les conditions de financement sont largement 
restées accommodantes en 2017, dans la mesure 
où les décideurs politiques ont continué de tenter 
de stimuler la croissance et de diriger l’inflation 
vers les objectifs prescrits. Malgré les hausses 
de trois taux d’intérêt par la Réserve fédérale, 
les rendements des bons du Trésor américain 
ont clôturé l’année légèrement en recul, dans 
la mesure où l’absence d’inflation a limité les 
rendements des obligations. Sur le marché des 
obligations britannique, les rendements des gilts 
à 10 ans ont également terminé l’année en légère 
baisse malgré la hausse des taux d’intérêt par la 
BOE. Les conditions de financement en Chine ont 
subi un certain durcissement, dans la mesure où 
le pays tente de contenir et de limiter les menaces 
systémiques visant son système financier. La 

Schéma  2.1 Production et Inflation Mondiales, 2016-17 (%)
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Tableau  2.1  Evolution de la production et des prix mondiaux, 2015-17

Taux de change1 
(Fin de période)

Taux de croissance réel du 
PIB2 (Pourcentage Annuel)

Taux d’Infaltion2 
(Pourcentage Annuel)

Taux d’intérêt à 3 mois %3 
(fin de période, 

pourcentage)

 2015 2016 2017* 2015 2016 2017* 2015 2016 2017* 2015 2016 2017*

Monde  3.40  3.20  3.70  2.79  2.80  3.15 – – –

ECONOMIES AVANCEES  2.23  1.66  2.17  0.27  0.77  1.68 – – –

Etats-Unis 1.00 1.00  1.00  2.86  1.49  2.18  0.12  1.28  2.11  0.23  0.64  1.15 

Royaume-Unis 1.48 1.23  1.35  2.19  1.81  1.66  0.04  0.66  2.63  0.55  0.49  

France 1.09 1.05  1.20  1.07  1.19  1.57  0.09  0.31  1.16  (0.02)  (0.26)  (0.33)

Japon 120.50 116.80  112.90  1.11  1.03  1.51  0.79  (0.11)  0.37  0.17  0.07  0.06 

Italie 1.09 1.05  1.20  0.78  0.88  1.51  0.11  (0.05)  1.41  (0.02)  (0.26)  (0.33)

Canada 1.38 1.34  1.26  0.94  1.47  3.04  1.13  1.41  1.60  0.82  0.82 1.06

Allemagne 1.09 1.05  1.20  1.50  1.86  2.05  0.13  0.38  1.56  (0.02)  (0.26)  (0.33)

Memo

Zone EURO 1.09 1.05  1.20  2.01  1.79  2.15  0.03  0.24  1.48  (0.02)  (0.26)  (0.33)

Pays en Développment  4.26  4.33   4.26  4.33  4.64  4.73  4.32  4.21 – – –

Afrique  2.89  2.84  3.70  4.65  5.59  7.15 – – –

Asie en Développment  6.77  6.45  6.48  2.71  2.77  2.63 – – –

Amérique latine et 
Caraïbes

 0.08  (0.90)  1.20  5.54  5.61  4.16 – – –

Europe en développment  4.74  3.12  4.50  3.22  3.25  5.98 – – –

Communauté des Etats 
Indépendants

  (2.19)  0.39  2.13  15.54  8.26  5.77 – – –

*   Estimations 
Sources:  1) FMI, Archives des taux de change 

2) FMI, Perspectives Economiques Mondiales (Octobre 2017) 
3) OECD Main Economic Indicators (2018)
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Banque centrale a ainsi essayé de réduire les 
liquidités pour éliminer le financement spéculatif 
et forcer les gouvernements locaux à contrôler 
leurs niveaux de dette.

Malgré l’environnement mondial généralement 
favorable, les conditions de financement en 
Afrique sont restées restrictives sur fond 
de liquidité limitée, occasionnée par l’effet 
persistant de la fin du super-cycle des matières 
premières associé au retrait d’un grand nombre 
d’institutions financières internationales du 
marché africain en réponse à l’environnement 
réglementaire toujours plus strict et à la mise en 
œuvre de sanctions. Les difficultés relatives aux 
confirmations de lettre de crédit (LC) résultant du 
retrait à grande échelle des principales banques 
ont continué de complexifier l’accès aux fonds 
par les entités africaines ou leur ont imposé des 
primes plus élevées par rapport aux conditions de 
financement mondiales générales.  

2.1.5  Évolution du commerce et  
de l’environnement commercial
Selon les estimations les plus récentes de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le 
volume de commerce de marchandises mondial 
a enregistré une croissance de 3,6 pour cent en 
2017, contre 1,3 pour cent en 2016. Le commerce 

en dollars américains devrait également dépasser 
33 billions USD en 2017, notamment grâce à 
l’augmentation synchronisée de la production 
mondiale et la reprise de la demande mondiale. La 
solide croissance en Chine et la reprise partielle des 
prix du pétrole et d’autres matières premières ont 
également stimulé le redressement.  

En Amérique du Nord, le volume des importations de 
marchandises a progressé de 4,1 pour cent, contre 
une croissance de 0,4 pour cent en 2016, tandis que 
les exportations de marchandises ont avancé de  
4,2 pour cent, contre 0,5 pour cent en 2016. 
L’Asie est restée la région du monde à la plus 
forte croissance en 2017 et a enregistré une 
augmentation des importations et exportations 
de marchandises de 5,8 pour cent en 2017, contre 
2 pour cent en 2016, et de 6,4 pour cent en 2017, 
contre 1,8 pour cent en 2016, respectivement. La 
croissance du commerce de marchandises résulte en 
grande partie de la croissance économique meilleure 
que prévu et des solides flux commerciaux en 
Chine. La valeur des importations de marchandises 
chinoises a atteint 1,84 billion USD en 2017, contre 
1,59 billion USD en 2016, tandis que les exportations 
de marchandises a augmenté à 2,3 billions USD, 
contre 2,1 billions USD en 2016.  

Schéma 2.2  Croissance moyenne du PIB des 
exportateurs et Importateurs  
de pétrole nets africains  
(2016-2017) %
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Encadré 2.1 : Hausse des taux d’intérêt 
mondiaux et spreads de crédit : 
conséquences pour l’Afrique

La période de hausses des taux d’intérêt qui a 
commencé en décembre 2015 et s’est accélérée 
en 2017 – la Réserve fédérale des États-Unis 
ayant relevé les taux trois fois – s’est poursuivie 
en 2018, avec une augmentation de 25 points de 
base en mars. Les prévisions médianes du marché 
suggèrent une nouvelle hausse de 75 points de 
base en 2018, qui pourrait amener le taux des 
fonds fédéraux à 2,5 % à la fin de l’année. Cette 
normalisation des taux d’intérêt américains 
succède à une période de politique monétaire 
accommodante adoptée à la suite de la crise 
financière mondiale de 2008-2009 dans le but de 
relancer la croissance économique.

Raison de la hausse brutale du taux 
interbancaire offert à Londres
La reprise cyclique mondiale qui a commencé 
à la mi-2016 et s’est maintenue en 2017 a 
agité le spectre des pressions inflationnistes 
et incité les banques centrales des principales 
économies à mettre progressivement fin aux 
conditions monétaires favorables. Aux États-
Unis, le resserrement de la politique monétaire 
s’est accompagné d’une politique budgétaire 
expansionniste. Début 2018, le président américain 
a signé un accord budgétaire augmentant les 
dépenses discrétionnaires fédérales, à la suite du 
projet de réforme fiscale d’un billion de dollars 
approuvé en décembre 2017. Ces mesures devraient 
creuser le déficit budgétaire et augmenter les 
emprunts du secteur public. Selon un rapport du 
comité consultatif sur les emprunts du Trésor 
américain (TBAC), publié en janvier 2018, le Trésor 
devra emprunter, sur une base nette, 955 milliards 
de dollars durant l’année fiscale se terminant en 
septembre 2018, par rapport aux 519 milliards 
empruntés durant 2017. Parallèlement, la Réserve 
fédérale est en train de réduire la taille de son 
bilan – en se libérant de ses rachats d’obligations – 

après avoir acquis une dette de plusieurs billions de 
dollars. Ces facteurs se conjuguent pour accroître 
l’offre d’obligations affluant sur le marché américain 
à l’heure où le renforcement de l’économie 
mondiale et de celle du pays, ajouté aux prévisions 
d’inflation, a engagé la Réserve Fédérale sur la voie 
du resserrement monétaire.

L’augmentation des émissions de bons du Trésor a, 
pour la première fois en presque 10 ans, élevé les 
rendements de ces bons au-delà des taux de swap 
à maturité comparable indexés sur le taux à un jour. 
De plus, les sorties de capitaux dans les économies 
émergentes, en raison de l’attrait de plus en plus 
marqué des actifs américains, et le rapatriement 
attendu des capitaux des entreprises après la 
réforme fiscale de l’administration américaine ont 
réduit l’offre de dollars disponibles pour les prêts 
à court terme sur le marché des eurodollars. En 
outre, l’empiètement des bons du Trésor sur les 
obligations d’entreprises a entraîné une hausse des 
taux venant alimenter le taux interbancaire offert à 
Londres (LIBOR), lequel a atteint son niveau le plus 
élevé depuis novembre 2008 (voir Figure B.2.1.1).

Avec 350 à 370 billions de dollars de produits 
financiers et de prêts liés au LIBOR dans le monde, 
l’impact de la hausse des taux d’intérêt sera 
ressenti par les États souverains ainsi que les 
entreprises et entités institutionnelles d’Afrique 
dont les passifs (ou actifs) sont liés à l’indice de 
référence en dollars. Sur le marché obligataire, 
une hausse du LIBOR risque d’accroître le coût 
du crédit pour les émetteurs, notamment face à 
l’augmentation des rendements des bons du Trésor 
américain, et nécessitera des coupons intéressants 
pour attirer les investisseurs endettés. Les 
coûts du service de la dette pour les émetteurs 
d’obligations africains n’ayant probablement pas 
immobilisé les coûts d’emprunt basés sur le LIBOR 
sont également susceptibles d’augmenter.

Conséquences de la hausse des taux 
d’intérêt mondiaux pour les États 
souverains et entreprises d’Afrique
Outre l’augmentation du coût du capital, les entités 
africaines risquent également d’être affectées par 
la hausse des taux d’intérêt mondiaux sur d’autres 
plans, notamment le commerce, la croissance et 
la fuite des capitaux. Dans une région où les coûts 
d’emprunt élevés se distinguent généralement 
comme un obstacle majeur à l’investissement et 
à la croissance, le resserrement de la politique 
monétaire pourrait exacerber davantage les 
difficultés macroéconomiques. Alors que l’attrait de 
plus en plus marqué des actifs américains amplifiera 
les sorties de capitaux dans les économies 
émergentes ou en développement, les pays dont la 
monnaie est rattachée au dollar américain seront 
particulièrement vulnérables à la fuite des capitaux.

Compte tenu des difficultés macroéconomiques 
et liées au financement du commerce que pose 
la hausse des taux d’intérêt mondiaux, il est 
devenu encore plus urgent pour le continent 
de déployer des mesures visant à atténuer 
l’impact négatif du resserrement de la liquidité 
en dollars sur le commerce et la croissance. Dans 
cette optique, les progrès réalisés en matière de 

réforme fiscale dans certains pays – notamment 
l’élargissement de l’assiette fiscale et la lutte 
contre les flux financiers illicites – dans le but de 
mobiliser des ressources nationales viendront 
appuyer l’investissement à long terme et la 
croissance. Les initiatives actuellement menées 
par Afreximbank – telles que le Programme de 
Dépôts auprès des Banques Centrales, qui vise à 
mobiliser une partie des réserves de change des 
banques centrales africaines afin de financer le 
commerce et des projets sur le continent tout en 
générant des rendements positifs – pourraient 
s’avérer encore plus importantes. De plus, en 
arrangeant ou co-arrangeant des syndications 
ou pools bancaires et en fournissant des services 
de conseil, Afreximbank encourage le flux de 
prêts à coût approprié et d’investissement direct 
étranger entrant sur le continent. En outre, 
l’exploitation continue de l’excès de liquidités sur 
les marchés des changes nationaux par les États 
souverains, institutions financières multilatérales 
et entreprises d’Afrique dans le but de financer 
des projets d’infrastructure à grande échelle 
atténuera les risques de change et contribuera à 
l’action globale menée pour améliorer la résilience 
de la région aux chocs extérieurs.

Figure B.2.1.1 Libor à 3 mois aux États-Unis, en %
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En Afrique du Sud et Afrique centrale, la croissance 
du commerce est restée relativement stable en 
2017, malgré la reprise partielle des cours du 
pétrole et des autres prix des matières premières. 
Les importations de marchandises de la région ont 
repris leur marche en avant, en enregistrant une 
progression de 1,1 pour cent en 2017, après un recul 
de 8,7 pour cent en 2016, le Brésil étant sorti de la 
récession. Les exportations de marchandises ont 
enregistré une baisse de 0,5 % en 2017, contre 2 
% en 2016. Le regain du commerce européen s’est 
poursuivi en 2017, grâce à la meilleure performance 
des exportations. Les exportations de marchandises 
européennes ont progressé de 2,5 % en 2017, 
contre 1,4 % en 2016, tandis que les importations de 
marchandises ont reculé de 2,4 % en 2017, contre  
3,1 % en 2016. 

La reprise synchronisée de l’économie mondiale a 
montré que les économies développées, comme 
les économies en développement, ont contribué au 
rebond du commerce mondial en 2017. Toutefois, 
les pays en développement ont continué de stimuler 
la croissance du commerce mondial. Au total, les 
exportations de marchandises européennes des 
économies en développement ont progressé de 
4,7 % en 2017, contre 1,3 % en 2016, tandis que les 
importations de marchandises ont augmenté de 5,1 
% en 2017, contre 0,2 % en 2016. Les exportations 
de marchandises des économies développées ont 
progressé de 3 % en 2017, contre 1,4 % en 2016, 
tandis que les importations de marchandises ont 
enregistré une croissance de 3 % en 2017, contre  
2 % en 2016.

2.2  L’ENVIRONNEMENT  
ÉCONOMIQUE AFRICAIN  

2.2.1  Évolution de la production  
Confirmant l’évolution de la production mondiale, 
le taux de croissance de la production en Afrique 
est estimé à 3,7 % en 2017, contre 2,8 % en 
2016 (Tableau 2.1 et Figure 2.2). Le rebond de la 
croissance du continent au deuxième semestre 
2016 s’est poursuivi et renforcé en 2017, et a 
été stimulé par un grand nombre de facteurs, 
notamment la solidité des prix des matières 
premières ; l’augmentation plus rapide que 
prévu de la croissance, en particulier dans les 
économies non gourmandes en ressources ; la 
reprise solide des fortunes économiques dans les 
deux plus grandes économies du continent - le 
Nigeria et l’Afrique du Sud ; et l’amélioration des 
fondamentaux économiques dans un grand nombre 
de pays, qui soulignent la résilience de l’Afrique. 
En outre, le résultat des recours politiques, qui 

visaient à garantir un ajustement efficace aux 
faibles prix des matières premières et à s’éloigner 
d’une dépendance excessive aux ressources 
naturelles et matières premières, afin de diversifier 
les exportations et offrir de la valeur ajoutée, 
a également contribué aux bons chiffres de la 
croissance africaine au cours de la période analysée.

2.2.1.1  Variations régionales 
Pour la première fois depuis plus de trois ans, la 
croissance est repartie à la hausse dans les grands 
pays exportateurs de pétrole sur le continent, 
en enregistrant un taux de croissance estimé de 
3,1 pour cent en 2017, soit une augmentation 
significative par rapport au recul de près de 1 pour 
cent ayant caractérisé l’année 2016 (Schéma 2.3). 
Le rebond de la croissance était principalement 
dû à l’inversion des prix du pétrole causée par 
l’augmentation de la demande mondiale et la solide 
croissance chinoise après deux années consécutives 
de ralentissements progressifs. Si l’économie 
nigériane a montré un rebond après un recul de 
0,75 pour cent, pour atteindre quelque 1 % en 2017, 
grâce à la reprise du secteur pétrolier, les bonnes 
performances du secteur agricole et l’amélioration 
des investissements, la performance de la 
production du groupe des grands pays exportateurs 
de pétrole a également été influencée par les 
solides performances en Libye après des années 
de contraction. Les pays importateurs de pétrole 
nets ont enregistré une augmentation du taux de 
croissance du PIB réel, de 3,9 pour cent en 2016 à 
une estimation de 4,4 pour cent en 2017. 

Reflet partiel de la reprise solide en Libye 
(l’augmentation de la production étant estimée à 55 
pour cent), le taux de croissance du PIB réel des pays 
d’Afrique du Nord, en tant que groupe, a progressé 
de quelque 5,2 pour cent en 2017, soit la deuxième 
croissance la plus rapide au cours de la période. 
La croissance économique dans la sous-région a 
également été marquée par le rebond des positions 
de recettes budgétaires dans un certain nombre 
de pays, notamment la Libye et l’Algérie, compte 
tenu de l’augmentation importante des prix des 
matières premières, la reprise graduelle des revenus 
du tourisme, en particulier en Égypte et en Tunisie, 
grâce à l’amélioration des conditions de sécurité, 
des fondamentaux macro-économiques et de la 
confiance des entreprises.

Les économies en Afrique australe ont également 
assisté à une accélération de leur croissance, avec 
une croissance du PIB estimée à 2,8 pour cent en 
2017, contre 2,2 pour cent en 2016. L’amélioration 
des performances de croissance dans la région est 
un reflet de la bonne évolution des trois principaux 
exportateurs de matières premières : l’Afrique du 

Taux d’inflation 
moyen en Afrique 
a augmenté de  

à
5.6%

(2016)

7.2%

(2017)
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Tableau 2.2  Afrique: Croissance Réelle du PIB, 2015 - 17  
(changement annuel en pourcentage)
Pays 2015 2016 2017

Algérie 3.70 3.30 1.46
Angola 3.01 -0.67 1.48
Benin 2.10 4.03 5.40
Botswana -1.70 4.29 4.48
Burkina Faso 4.03 5.87 6.38
Burundi -3.96 -1.04 0.00
Cameroun 5.77 4.67 3.97
Cap Vert 1.01 3.82 3.99
République Centrafricaine 4.80 4.53 4.75
Tchad 1.77 -6.43 0.60
Comoros 1.03 2.16 3.30
République Dem. Du Congo 6.92 2.40 2.78
République Du Congo 2.62 -2.81 -3.63
Côte d'Ivoire 8.94 7.71 7.63
Djibouti 6.50 6.50 7.00
Egypte 4.37 4.30 4.10
Equatorial Guinea -9.13 -9.69 -7.39
Eritrea 4.78 3.67 3.26
Ethiopia 10.41 7.96 8.46
Gabon 3.88 2.08 0.96
Gambia 4.30 2.22 3.00
Ghana 3.84 3.47 5.89
Guinée Equatoriale 3.51 6.63 6.66
Guinée-Bissau 5.11 5.09 5.00
Kenya 5.71 5.85 5.02
Lesotho 2.53 2.36 4.64
Libérie 0.02 -1.64 2.57
Libye -10.29 -2.98 55.09
Madagascar 3.12 4.18 4.34
Malawi 2.95 2.27 4.50
Mali 5.96 5.79 5.30
Mauritanie 0.92 1.74 3.76
Maurice 3.50 3.90 3.90
Maroc 4.55 1.22 4.82
Mozambique 6.59 3.85 4.75
Namibie 5.99 1.08 0.79
Niger 3.96 5.03 4.20
Nigéria 2.65 -1.62 1.00
Rwanda 8.87 5.93 6.16
São Tomé and Principe 3.96 4.10 5.00
Sénégal 6.46 6.74 6.80
Seychelles 4.98 4.48 4.06
Sierra Leone -20.49 6.07 6.03
Somalie 3.60 3.20 2.42
Afrique du Sud 1.30 0.28 0.70
Soudan du Sud -0.17 -13.83 -6.26
Soudan 4.88 3.05 3.75
Swaziland 1.10 -0.01 0.25
Tanzanie 6.95 6.95 6.50
Togo 5.30 5.00 5.00
Tunisie 1.10 1.00 2.33
Ouganda 5.67 2.32 4.44
Zambie 2.92 3.42 3.98
Zimbabwe 1.42 0.65 2.81

Sources: FMI Fonds Monétaire International (2017), Base de données Perspectives Economiques Mondiales (Octobre)

415.97 
milliards USD
Croissance des  
réserves de change  
de l’Afrique de 6.1% 
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2.2.1.1  Variations régionales (suite)
Sud, dont la croissance a plus que doublé de 0,3 à 0,7 
pour cent ; l’Angola, dont la production a augmenté 
de 1,5 pour cent en 2017 après un recul de 0,7 
pour cent en 2016 ; et la Zambie, qui a enregistré 
une croissance de quelque 4,1 pour cent. Cette 
amélioration est imputable à la solide croissance 
du secteur agricole en Afrique du Sud, en raison de 
la bonne pluviosité, des réformes en cours et de 
l’amélioration du climat d’investissement en Angola 
à la suite de la transition politique adéquate.

Les économies d’Afrique de l’Ouest ont assisté à une 
augmentation du taux de croissance de la production 
de 4,2 pour cent en 2016 à une estimation de 4,9 
pour cent en 2017, grâce à la reprise des cours 
du pétrole et l’amélioration des revenus des 
exportations de pétrole, ainsi que la production 
de pétrole accrue et la croissance de la production 
dans le secteur agricole au Nigeria - la plus grande 
économie de la région. D’autres grands pays ont 
contribué à l’augmentation de la production dans la 
région : la Côte d’Ivoire (7,6 pour cent), le Ghana (5,9 
pour cent) et le Sénégal (6,8 pour cent), tandis que 
de plus petits pays, en particulier le Bénin (5,4 pour 
cent), le Burkina Faso (6,3 pour cent), la Sierra Leone 
(6 pour cent) et le Togo (5 pour cent) ont participé à 
l’évolution de la croissance dans la région.

L’Afrique de l’Est est restée la sous-région à la 
croissance la plus rapide en Afrique, avec une 
croissance estimée à 5,3 pour cent en 2017, 
contre 5,1 pour cent en 2016. La croissance dans 
la région s’est montrée solide et généralisée, de 
nombreux pays (Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, le 
Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda) ayant évolué 
à un taux estimé à 5 pour cent ou plus grâce 
à l’augmentation de la consommation privée, 
l’augmentation des investissements publics 
dans les infrastructures (surtout à Djibouti et en 
Éthiopie), la forte activité de construction dans la 
région et l’allègement des tensions politiques au 
Burundi. En outre, la croissance dans la région a été 
affectée par le développement continu des services, 
notamment des technologies de l’information et 
de la communication, dans un certain nombre de 
pays, ainsi que par le renforcement de l’activité 
manufacturière, qui a stimulé la part de l’industrie, 
en particulier au Kenya, en Tanzanie, en Éthiopie et 
au Rwanda.

L’Afrique centrale est sortie d’une contraction 
de la production de 0,34 pour cent en 2016 et a 
enregistré une croissance de son PIB réel de 0,78 
pour cent en 2017. Les modestes performances 
de croissance réalisées par la sous-région dans un 
contexte de reprise des cours du pétrole ont été 
marquées par un fort recul de la production en 

République du Congo (3,6 pour cent) et en Guinée 
équatoriale (7,4 pour cent). D’autres facteurs ont 
contribué aux piètres performances de la région : 
la détérioration des conditions macroéconomiques, 
largement due au recul des cours du pétrole dans 
une région dépendant fortement de la production 
de pétrole, ainsi que les préoccupations continues 
en matière de sécurité et de tensions socio-
politiques en République démocratique du Congo et 
en République centrafricaine.

2.2.1.2  Évolution des prix 
Le taux d’inflation moyen sur le continent a 
augmenté de 5,6 pour cent en 2016 à quelque 7,2 
pour cent en 2017 (Tableau 2.2 et Schéma 2.4), un 
taux supérieur à celui de régions comparables et 
du monde. Les pressions inflationnistes ont résulté 
en partie de la dépréciation des taux de change 
et de l’approfondissement des déficits fiscaux, 
stimulé par l’effet persistant du choc des prix des 
matières premières. Toutefois, l’inflation dans les 
pays du franc CFA s’est montrée généralement 
inférieure à la moyenne de l’Afrique, compte tenu de 
l’arrimage de la monnaie à l’euro, qui reste l’étalon 
de l’union monétaire. Si le continent a enregistré une 
augmentation de l’inflation en 2017, de nombreuses 
variations ont été remarquées entre les pays. 
L’inflation est restée élevée dans un certain nombre 
de grandes économies, notamment l’Angola (30,9 
pour cent), la République démocratique du Congo 
(41,7 pour cent), l’Égypte (23,5 pour cent), le Ghana 
(11,8 pour cent) et le Nigeria (16,3 pour cent). 

Schéma 2.4  Afrique: Inflation par Region, 
2016-2017 (%)

Inflation par Région (%)

2016 2017
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Source:  1. FMI (2017), Perspectives Economiques Mondiales 
2. EIU, Différents Rapports.

Tableau 2.3. Afrique: Inflation, 2015- 17 (changement annuel en pourcentage)

Pays 2015 2016 2017

Algérie 4.78 6.40 5.50
Angola 10.29 32.38 30.92
Bénin 0.27 -0.81 2.01
Botswana 3.05 2.81 3.70
Burkina Faso 0.91 -0.19 1.50
Burundi 5.55 5.53 17.96
Cameroun 2.70 0.87 0.67
Cap Vert 0.13 -1.41 0.95
République Centreafricaine 4.50 4.62 3.77
Tchad 6.76 -1.12 0.21
Comoros 2.00 1.80 2.00
Congo, Dem. Rep. of 0.96 18.20 41.67
Congo, Rep. of 2.74 3.58 -0.45
Côte d'Ivoire 1.24 0.72 1.00
Djibouti 2.10 2.70 3.00
Egypte 10.99 10.20 23.54
Guinée Equatoriale 1.70 1.40 1.66
Erythrée 9.00 9.00 9.00
Ethiopie 10.12 7.26 8.05
Gabon -0.14 2.09 2.50
Gambie 6.81 7.23 8.29
Ghana 17.15 17.46 11.80
Guinée 8.15 8.17 8.50
Guinée-Bissau 1.48 1.50 2.80
Kenya 6.58 6.32 7.95
Lesotho 4.30 6.36 6.60
Libérie 7.74 8.84 12.76
Libye 9.84 27.11 32.80
Madagascar 7.40 6.66 7.80
Malawi 21.86 21.73 12.97
Mali 1.44 -1.80 0.18
Mauritanie 0.49 1.47 2.08
Maurice 1.29 0.98 4.23
Maroc 1.55 1.60 0.90
Mozambique 2.39 19.24 17.48
Namibie 3.40 6.73 6.00
Niger 1.01 0.30 1.00
Nigéria 9.01 15.70 16.31
Rwanda 2.51 5.72 7.10
São Tomé and Principe 5.26 5.43 4.46
Sénégal 0.13 0.85 2.07
Seychelles 4.04 -1.01 2.82
Sierra Leone 8.97 11.54 16.92
Somalie 3.60 3.20 2.42
Afrique du Sud 1.30 0.28 0.70
Soudan du Sud -0.17 -13.83 -6.26
Soudan 4.88 3.05 3.75
Swaziland 1.10 -0.01 0.25
Tanzanie 6.95 6.95 6.50
Togo 5.30 5.00 5.00
Tunisie 1.10 1.00 2.33
Ouganda 5.67 2.32 4.44
Zambie 2.92 3.42 3.98
Zimbabwe 1.42 0.65 2.81

Sources: FMI (2017) Fonds Monétaire International, Base de données Perspectives  (Octobre)
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L’inflation a augmenté en Afrique du Nord pour 
atteindre une estimation de 8,9 pour cent en 
2017, contre 5,1 pour cent en 2016, ce qui est 
partiellement dû aux fortes pressions inflationnistes 
en Libye (32,8 pour cent) et en Égypte (23,5 
pour cent), associées à la réduction continue 
des subventions et à la hausse de la demande 
intérieure dans certaines parties de la sous-région. 
Les pressions inflationnistes se sont allégées en 
Afrique australe, passant de 9,4 pour cent en 2016 
à 8,5 pour cent en 2017. Le niveau des prix dans la 
région a été influencé par la réduction générale des 
prix en Angola (de 33,7 pour cent à 30,9 pour cent) 
et au Mozambique (19,2 à 17,5 pour cent). Le taux 
d’inflation moyen en Afrique de l’Ouest a augmenté 
de 5,8 pour cent en 2017, contre 4,7 pour cent en 
2017, ce qui résulte en grande partie des pressions 
inflationnistes du Ghana (11,8 pour cent) et du 
Nigeria (16,3 pour cent).  

Le taux d’inflation moyen en Afrique de l’Est 
a progressé d’une estimation de 6,1 pour 
centre, contre 5 pour cent en 2016, en raison de 
l’augmentation des prix des denrées alimentaires, 
en particulier au Kenya (la plus grande économie 
de la région), où les effets de la sécheresse ont eu 
des conséquences défavorables sur les récoltes de 
maïs, ce qui a donné lieu à des pénuries chroniques 
de denrées de base, dans un contexte de demande 
croissante. Le taux d’inflation moyen en Afrique 
centrale s’est hissé à 8,1 % en 2017, en hausse par 
rapport à son niveau d’environ 4,5 % en 2016.

   

2.2.2  Réserves externes et évolution  
des taux de change 
La reprise des prix des matières premières, en 
particulier des cours du pétrole, et l’amélioration 
consécutive des recettes d’exportations ont eu un 
impact positif sur les réserves des pays africains 
en 2017. Cette évolution a contribué à inverser la 
tendance à la baisse des réserves africaines entre 
2015 et 2016. En ce sens, les réserves de l’Afrique, 
qui avaient diminué de 7,5 pour cent en 2016 pour 
atteindre 391,91 milliards USD, ont montré une 
inversion de la tendance de 6,1 pour cent, à 415,97 
milliards USD en 2017 (Tableau 2.4). Dans la lignée 
du fait que plus de 45 pour cent des revenus des 
exportations africaines dérivent des revenus 
pétroliers, la reprise stable des cours du pétrole 
remarquée a participé à améliorer les réserves 
dans un certain nombre de grands pays africains 
exportateurs de pétrole, ce qui a eu un effet boule 
de neige sur les réserves totales de la région. Par 
exemple, le rebond des prix du pétrole et de la 
production a contribué à faire évoluer à la hausse les 
réserves de devises étrangères de près de 60,5 pour 

cent en Guinée équatoriale, 32,6 pour cent au Nigeria 
et 13,2 pour cent en Libye. Au Gabon, le niveau de 
réserves de devises étrangères a augmenté de plus 
de 5,7 pour cent au cours de la période analysée.

L’inversion de la trajectoire du niveau de réserves 
étrangères africain est partiellement due à la hausse 
des flux de capitaux dans la région. Dans un même 
temps, elle est soutenue par l’amélioration 

de la gouvernance et du climat d’investissement, 
qui limite la perception de risque et attire les 
investisseurs étrangers. Ces évolutions ont 
également amélioré les arrivées de touristes et 
ont stimulé davantage les réserves des grandes 
économies dépendant du tourisme dans la région. 
Par conséquent, dans un contexte de reprise 
graduelle des réserves extérieures, la couverture 
moyenne des importations a reculé légèrement 
de 6,6 mois en 2016 à 7,2 mois en 2017, ce qui est 
resté supérieur au seuil de couverture de trois mois 
d’importations recommandé par le FMI. 

L’amélioration relative des revenus d’exportations 
a donné lieu à un regain impressionnant de la 
performance de nombreuses devises nationales 
africaines en 2017. Par conséquent, les devises 
d’un grand nombre de pays se sont renforcées par 
rapport au dollar américain (Tableau 2.5).

Les devises africaines montrant les meilleures 
performances étaient généralement celles de 
membres des unions monétaires. Par exemple, 
le franc CFA, la devise commune de quinze (15) 
pays, principalement francophones, qui est arrimé 
à l’euro, a gagné près de 12,3 pour cent sur le 
dollar américain en 2017, dans la mesure où la 
reprise économique de la zone euro a continué à 
prendre de l’ampleur. De manière similaire, la région 
monétaire commune d’Afrique australe, constituée 
par le Lesotho, la Namibie, l’Afrique du Sud, et le 
Swaziland, a également vu sa devise progresser de 
près de 9,9 pour cent en 2017 par rapport au dollar 
américain, grâce à l’amélioration de la confiance des 
entreprises, ce qui est dû aux bonnes perspectives 
de transition politique en Afrique du Sud. Cette 
tendance a été soutenue par les faibles pressions 
inflationnistes et le rétrécissement des déficits 
fiscaux dans le pays.

D’autres devises ont montré de bonnes 
performances en 2017, notamment celles du 
Mozambique, du Maroc, de Maurice et de la 
Zambie. Le metical mozambicain a gagné 10,7 % 
face au dollar américain en 2017, tandis que le 
dirham marocain a augmenté de 8,1 %. La roupie 
mauricienne a avancé de 6,6 pour cent, tandis que 
le kwacha zambien a progressé de 4,3 pour cent au 
cours de la période analysée. 

Tableau 2.4. Position des Réserves des Pays Africains, 2015-17 (en milliards USD, sauf indication contraire)

“Réserves Totales (Or Exclu) Taux de croissance (%)
Mois d’importations couvertes  

par les réserves. 

Nom du Pays 2015* 2016 2017 2015* 2016 2017 2015* 2016 2017

Algérie 144.68 114.39 97.20 -19.45 -20.94 -15.03 32.43 29.38 23.12
Angola** 23.79 23.74 13.93 -15.43 -0.20 -41.33 14.35 12.06 8.58
Bénin 0.67 0.58 0.40 -11.84 -13.43 -31.90 1.04 2.65 1.76
Botswana** 7.55 7.19 7.62 -9.25 -4.78 6.00 16.87 14.00 15.22
Burkina Faso 0.66 0.05 0.00 -19.51 -92.29 -98.23 2.77 0.18 0.00
Burundi 0.14 0.09 0.10 -56.25 -32.82 10.26 2.50 1.80 2.24
Cameroun** 3.50 2.23 2.70 9.37 -36.41 21.31 5.78 8.74 6.63
Cap Vert** 0.49 0.57 0.63 -3.92 16.89 9.26 6.66 1.40 9.06
République Centreafricaine** 0.21 0.24 0.26 -19.23 14.19 9.01 3.09 7.17 8.13
Tchad** 0.37 0.01 0.01 -65.74 -97.79 -38.91 4.56 2.15 0.03
Comoros** 0.20 0.16 0.18 17.65 -20.63 12.50 8.73 10.66 10.30
République Dem. Du Congo 1.22 0.71 0.49 -21.79 -41.95 -31.09 1.94 1.65 0.54
République Du Cong** 2.22 0.71 0.65 -54.97 -67.82 -9.43 5.18 2.49 2.12
Côte d'Ivoire 0.34 4.94 5.18 -15.00 1351.47 4.98 0.34 7.07 7.29
Djibouti** 0.36 0.41 0.50 -7.69 13.17 23.36 0.83 3.17 8.00
Egypte** 13.23 20.86 37.55 10.25 57.66 80.01 2.23 4.41 7.66
Guinée Equatoriale** 1.21 0.06 0.10 -58.42 -94.85 60.49 7.35 0.59 0.41
Erythrée** 0.20 0.21 0.23 -4.76 4.10 9.65 2.09 5.89 2.42
Ethiopia** 3.73 3.02 3.34 35.14 -18.99 10.60 2.42 1.82 2.55
Gabon** 1.87 0.79 0.84 -24.60 -57.79 5.78 5.67 3.93 3.58
Gambie** 0.10 0.09 0.09 -37.50 -12.36 4.98 1.12 2.73 3.45
Ghana** 5.89 5.54 7.35 7.09 -5.86 32.52 3.95 5.84 7.23
Guinée 0.25 0.37 0.34 -13.79 49.09 -8.67 0.43 2.00 0.82
Guinée-Bissau 0.18 0.35 0.36 -5.26 94.11 2.00 6.52 16.47 15.27
Kenya** 7.55 7.60 8.06 -4.55 0.66 6.02 4.15 6.38 6.32
Lesotho** 0.90 0.93 0.81 -15.89 2.80 -12.73 5.57 9.20 5.57
Libérie** 0.52 0.53 0.42 4.00 1.67 -19.65 0.65 0.60 4.39
Libye** 73.67 65.89 74.62 -17.31 -10.55 13.24 62.06 72.60 78.89
Madagascar 0.83 1.18 1.11 6.41 42.61 -6.18 2.57 4.76 4.78
Malawi** 0.69 0.65 0.59 15.00 -6.52 -8.68 5.04 3.73 3.09
Mali 0.11 0.40 0.64 -8.33 259.73 61.94 0.31 1.23 1.94
Mauritanie** 0.54 0.84 0.78 -12.90 54.68 -6.14 1.88 4.61 4.40
Mauritius 3.96 4.50 5.98 9.70 13.74 32.85 10.02 11.61 15.51
Morocco 22.25 24.54 25.35 13.12 10.30 3.31 6.83 7.06 7.80
Mozambique 2.41 2.02 2.31 -19.67 -16.08 14.27 2.57 4.43 5.74
Namibie** 1.69 1.83 2.15 43.22 8.50 17.14 2.37 3.27 4.05
Niger 0.79 1.19 1.25 -17.71 50.13 5.31 5.08 7.63 8.15
Nigéria 30.61 29.24 38.77 -16.53 -4.47 32.57 6.30 11.07 14.01
Rwanda** 1.03 1.10 0.99 -3.74 7.17 -10.29 7.80 7.38 6.09
São Tomé and Principe** 0.73 0.06 0.06 15.87 -91.34 -0.95 81.36 5.41 6.26
Sénégal 0.15 1.55 1.80 -21.05 936.00 16.02 0.34 3.40 4.15
Seychelles 0.54 0.52 0.55 14.89 -3.05 5.60 4.59 3.81 6.14
Sierra Leone** 0.62 0.50 0.50 3.33 -19.80 0.55 5.57 6.20 4.05
Somalie  0.00

Afrique du Sud ** 41.62 42.57 50.71 -5.90 2.27 19.13 5.07 6.43 7.46
Soudan du Sud 0.23 0.07 0.51 -45.24 -70.37 640.91 — 3.55

Soudan** 0.17 0.17 0.51 -5.56 -1.18 200.60 0.18 0.36 0.70
Swaziland** 0.55 0.56 0.54 -20.29 2.60 -4.66 4.93 1.92 4.97
Tanzanie** 4.01 4.33 5.24 -8.66 7.88 21.20 3.51 6.56 7.34
Togo 0.74 0.17 0.22 -17.78 -77.03 27.65 0.86 1.19 1.14
Tunisie 7.33 5.89 5.60 1.24 -19.68 -4.93 3.87 3.72 3.50
Ouganda** 2.91 3.03 3.46 -12.35 4.26 14.01 7.51 7.54 8.37
Zambie 2.97 2.35 1.98 -3.57 -20.78 -15.97 4.21 3.74 3.16
Zimbabwe** 0.42 0.41 0.44 16.67 -3.16 7.93 1.01 1.11 0.93
Total 423.60 391.93 415.97 -13.64 -7.48 6.13 385.09 358.73 375.33
Moyenne 7.99 7.39 7.85 -9.41 38.54 7.41 6.64 7.22
† Taux de croissance calculés par Afreximbank. *  Revisée. **  Estimations pour 2016 basées sur les données les plus récentes. — Pas Disponible.  
Sources: Fonds Monétaire International, EIU  Economist Intelligence Unit, Rapports Pays (différents numéros). Base de données IFS
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Tableau 2.5. Afrique: Evolution des Taux de Changes, 2015 - 17 (pour un USD sauf indication contraire)
Variation en % entre 

Pays (1) 2015 (2) 2016 (3) 2017 (2) & (1) (3) & (2)

Algérie- dinar 107.15 110.17 114.72 2.81 4.13

Angola- kwanza 135.22 165.08 170.30 22.08 3.16

Bénin- franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Botswana- pula 11.26 10.68 10.35 -5.20 -3.07

Burkina Faso - franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Burundi - franc 1558.00 1675.05 1767.00 7.51 5.49

Cameroun - franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Cap Vert - escudos 100.99 104.88 97.80 3.85 -6.75

République Centreafricaine- franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Tchad - franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Comoros - franc 452.74 467.54 388.90 3.27 -12.25

Congo, Dem. Rep. of  - Congo franc 925.50 1076.00 1527.00 16.26 41.91

Congo, Rep. of - franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Côte d'Ivoire- franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Djibouti - franc 177.63 177.60 177.72 -0.02 0.07

Egypte - pound 7.83 18.13 17.77 131.73 -2.00

Guinée Equatoriale- franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Erythrée- nakfa 10.47 15.28 15.38 45.94 0.65

Ethiopie - birr 21.28 22.70 23.95 6.67 5.51

Gabon - franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Gambie - dalasi 39.36 42.15 47.08 7.10 11.70

Ghana - cedi 3.81 4.28 4.35 12.22 1.74

Guinée- - franc guinéen 7755.00 9368.00 9100.00 20.80 -2.86

Guinée-Bissau- franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Kenya - shilling 102.33 102.22 103.41 -0.10 1.16

Lesotho - loti 15.52 13.74 12.38 -11.46 -9.88

Libérie - Liberia dollar 86.75 91.00 112.90 4.90 24.07

Libye- dinar 1.37 1.44 1.39 5.33 -3.32

Madagascar - Ariary 3220.00 3340.00 3240.40 3.73 -2.98

Malawi - kwacha 615.50 715.76 738.90 16.29 3.23

Mali - franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Mauritanie - ouguiyas 309.50 354.00 359.20 14.38 1.47

Maurice - roupie 35.90 35.85 33.48 -0.14 -6.61

Maroc - dirham 9.92 10.11 9.30 1.98 -8.06

Mozambique - metical 47.50 71.23 63.60 49.96 -10.71

Namibie- dollar namibien 15.52 13.74 12.38 -11.46 -9.88

Niger - franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Nigéria- naira 199.03 304.20 305.50 52.85 0.43

Rwanda - franc 745.00 811.65 843.27 8.95 3.90

São Tomé and Principe- dobra 22497.50 23304.50 19921.20 3.59 -14.52

Sénégal- franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Seychelles - rupee 12.07 13.36 13.60 10.66 1.82

Sierra Leone - leone 4147.31 5465.00 7380.80 31.77 35.06

Somalie - shilling 618.00 575.71 581.07 -6.84 0.93

Afrique du Sud- rand 15.52 13.74 12.38 -11.46 -9.88

Soudan du Sud- livre 6.10 6.48 6.85 6.22 5.72

Soudan- livre 6.10 6.48 6.85 6.22 5.72

Swaziland - lilangeni 15.52 13.74 12.38 -11.46 -9.88

Tanzania - shilling 2158.66 2174.00 2229.00 0.71 2.53

Togo - franc 603.65 623.38 547.00 3.27 -12.25

Tunisie - dinar 2.03 2.30 2.48 13.25 7.81

Ouganda- shilling 3372.68 3602.00 3640.00 6.80 1.05

Zambie - kwacha 11.00 9.96 9.53 -9.47 -4.30

Zimbabwe - US Dollar* 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

*Devise officielle depuis 2009. Sources: Bloomberg. XE  siteweb (www.xe.com)

Parmi les devises africaines ayant montré les moins 
bonnes performances, le franc de la République 
démocratique du Congo a perdu 41,9 pour cent par 
rapport au dollar américain en 2017, compte de 
l’approfondissement du déficit en compte courant, le 
renforcement des tensions politiques et les pressions 
inflationnistes. Le leone de la Sierra Leone a reculé de 
35,1 pour cent, tandis que le dollar libérien et le dalasi 
gambien ont diminué de 24,1 pour cent et 11,7 pour 
cent respectivement au cours de l’année..  

2.2.3  Évolution des prix des  
matières premières  
2017 a été une année divisée en deux pour les 
marchés des matières premières, dont les prix 
ont chuté au cours du premier semestre afin de 
regagner leurs pertes dans la deuxième moitié 
de l’année. L’indice des matières premières de 
Bloomberg a clôturé l’année avec une légère 
hausse par rapport à sa position au début de 
l’année, mais en deçà des records enregistrés en 
février 2017. De manière générale, l’indice a gagné 
0,75 pour cent en 2017, contre une hausse de 12,1 
pour cent en 2016, ce qui a donné lieu à la période 
de 12 mois la plus comprimée depuis 22 ans 
pour l’indice. La tendance des prix des matières 
premières peut être imputée en partie aux 
mouvements des devises associés à une apogée 
du dollar américain au cours de la première moitié 
de l’année (S1-2017) et à son déclin progressif au 
deuxième semestre de l’année 2017 (S2-2017). 

Le marché du pétrole, fondamentalement 
soutenu par la décision de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés 
de limiter les approvisionnements sur le marché 
jusqu’à la fin de l’année 2018, a enregistré une 
augmentation pour la deuxième année consécutive 
en 2017. Toutefois, au premier semestre 2017, 
les stocks de pétrole excédentaires, résultant 
de la production continue de gaz de schiste 
et une économie mondiale toujours ralentie, 
expliquent dans une certaine mesure la faiblesse 
des cours du pétrole. Selon les données de l’OPEP, 
l’organisation a fourni quelque 700 000 barils 
de trop aux marchés par jour (bpj) au premier 
semestre 2017. Cet excédent était également 
dû à une augmentation des approvisionnements 
de la Libye et du Nigeria, qui ont été exemptés 
des réductions de l’OPEP plus tôt au cours de 
l’année. Les signes de renforcement de l’économie 
mondiale, associés au plus grand respect des 
réductions de production au deuxième semestre 
2017, ont donné lieu à la réduction des stocks 
américains. Cette tendance, combinée aux 
signes de turbulences politiques intérieures et 
régionales, en particulier concernant l’Arabie 

Saoudite, a résulté en une mini bulle pétrolière au 
cours de la deuxième moitié de l’année.  

Malgré une reprise modérée des prix des céréales 
en milieu d’année compte tenu des préoccupations 
relatives à une sécheresse en Europe, les prix des 
denrées agricoles ont eu tendance à évoluer à la 
baisse en 2017. Le sous-indice agricole BCOM a 
reculé de 12,5 pour cent en décembre 2017, contre 
un gain de 3,7 pour cent en décembre 2016, ce 
qui était largement dû aux conditions climatiques 
bénignes. Les modèles climatiques internationaux 
décrivant le phénomène de La Niña, les 
rendements des matières premières comme 
le cacao ont été stimulés par les bons niveaux 
d’humidité des sols, qui ont contribué à maintenir 
les prix du cacao relativement bas en 2017. Dans 
l’intervalle, la bonne production, associée à une 
demande stable, a permis de faire en sorte que les 
prix du café restent faibles, l’indice composite ICO 
du café ayant clôturé l’année 2017 à son niveau le 
plus bas depuis 21 mois. 

Au contraire, les métaux industriels ont enregistré 
des performances toujours supérieures à celles des 
autres matières premières en 2017, le palladium 
ayant progressé de 50 pour cent et l’aluminium de 
22,7 pour cent. Les prix du cuivre ont augmenté de 
26,8 pour cent, leur augmentation annuelle la plus 
importante depuis sept ans, une aubaine pour les 
exportateurs comme la Zambie. Les prix des métaux 
industriels ont bénéficié de bons fondamentaux, 
dans la mesure où la reprise mondiale s’est 
accélérée, mais également des inquiétudes relatives 
à la production dans les grands pôles de fabrication 
comme la Chine, ainsi que de la nature cyclique des 
marchés à court terme. 

Au sein des métaux précieux, les prix de l’or se 
sont montrés très variables, bien qu’ils aient 
évolué à la hausse au cours de l’année. Toutefois, 
l’or a fait l’objet de pressions à la suite des 
perspectives de réductions fiscales et des hausses 
de taux d’intérêt aux États-Unis, ce qui pourrait 
contribuer à faire légèrement augmenter les 
taux d’intérêt ajustés à l’inflation et renverser 
la demande d’or par les investisseurs, à titre 
de couverture de l’inflation. Ainsi, l’or a clôturé 
l’année sous son niveau le plus haut de septembre 
de 1 349 $/once, mais toujours à +0,7 pour cent par 
rapport à son niveau au début de l’année.
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Tableau 2.6. Prix des matières premières, 2015-17

Taux de Croissance Annuel 

Agriculture Unités 2015 2016 2017 2015/16 2016/17

Orge ($/mt) 194.29 103.92 97.64 -46.52 -6.04

Cacao ($/mt) 3135.05 2890.76 2127.90 -7.79 -26.39

Café (Arabica) ($/mt) 3526.07 3611.08 3106.31 2.41 -13.98

Copra ($/mt) 735.25 982.02 1065.31 33.56 8.48

Coton ($/mt) 1552.42 1636.12 1842.99 5.39 12.64

Mais ($/mt) 169.75 159.16 154.53 -6.24 -2.91

Huile de palme ($/mt) 622.67 700.19 714.67 12.45 2.07

Caoutchouc TSR20 ($/mt) 1365.82 1381.13 1666.85 1.12 20.69

Soja ($/mt) 390.42 808.92 845.83 107.19 4.56

Sucre ($/mt) 296.26 398.06 353.13 34.36 -11.29

Thé ($/mt) 2707.28 2640.80 3103.57 -2.46 17.52

Blé ($/mt) 204.47 176.30 178.18 -13.78 1.07

Moyenne 1241.65 1290.70 1271.41 9.98 0.54

Energie (Pétrole Brut)

Pétrole Brut ($/bbl) 50.75 44.05 54.39 -13.21 23.49

Moyenne 52.37 44.05 54.39 -13.21 23.49

Métaux Précieux

Or ($/troy oz) 1160.66 1248.99 1257.56 7.61 0.69

Platine ($/troy oz) 1053.20 987.09 948.45 -6.28 -3.91

Argent ($/troy oz) 15.72 17.15 17.07 9.08 -0.47

Métaux et Minéraux

Aluminium ($/mt) 1664.68 1604.18 1967.65 -3.63 22.66

Cuivre ($/mt) 5510.46 4867.90 6169.94 -11.66 26.75

Plomb ($/mt) 1787.82 1866.65 2314.67 4.41 24.00

Etain ($/mt) 16066.63 17933.76 20061.17 11.62 11.86

Zinc ($/mt) 1931.68 2089.98 2890.87 8.19 38.32

Moyenne 5,392.25 5,672.49 6,680.86 1.79 24.72

Sources: 1. Financial Times (Differentes éditions). 2. Prix des matières premières, Banque Mondiale

Tableau 2.7. Indices des prix des matières premières réels, (2005=100)
Unités 2015 

(1)
2016 

(2)
2017 

(3)
2015 

(4) = (2) – (1)
2016 

(5) = (3) – (2)

Orge ($/mt) 204.34 109.29 102.69 -95.05 -6.60

Cacao ($/mt) 206.61 190.51 140.23 -16.10 -50.27

Café - Arabica ($/mt) 353.61 362.13 311.51 8.52 -50.62

Coprah ($/mt) 177.68 237.32 257.45 59.64 20.13

Coton ($/mt) 128.18 135.09 152.17 6.91 17.08

Mais ($/mt) 173.94 163.09 158.35 -10.85 -4.74

Huile de palme ($/mt) 148.05 166.48 169.92 18.43 3.44

Caoutchouc ($/mt) 142.83 144.43 174.31 1.60 29.88

Soja ($/mt) 127.18 263.50 275.52 136.32 12.03

Sucre ($/mt) 136.02 182.77 162.13 46.74 -20.63

Thé ($/mt) 164.38 160.34 188.44 -4.04 28.10

Blé ($/mt) 134.21 115.72 116.96 -18.49 1.23

Moyenne Index 174.75 185.89 184.14 11.14 -1.75

Pétrole brut

*Pétrole brut ($/bbl) 93.24 80.93 99.93 -14.40 19.01

Moyenne  93.24 80.93 99.93 -14.40 19.01

Métaux Précieux

Or ($/troy oz) 260.92 280.77 282.70 19.86 1.93

Platine ($/troy oz) 117.48 110.10 105.79 -7.37 -4.31

Argent ($/troy oz) 215.05 234.57 233.46 19.52 -1.10

Métaux et Minéraux

Aluminium ($/mt) 87.69 84.51 103.65 -3.19 19.15

Cuivre ($/mt) 149.79 132.32 167.71 -17.47 35.39

Plomb ($/mt) 183.11 191.18 237.07 8.07 45.89

Etain ($/mt) 217.71 243.01 271.84 25.30 28.83

Zinc ($/mt) 139.84 151.30 209.28 11.46 57.98

Moyenne Indice 155.63 160.46 197.91 4.84 37.45

Sources: 1. Financial Times (Differentes éditions). 2.Prix des matières premières, Banque Mondiale 2017

2.2.4  Performance des échanges 
commerciaux en Afrique  
Dans la lignée du renforcement graduel de 
l’économie mondiale et du resserrement continu des 
relations commerciales entre les grandes économies 
en développement dans le Sud et en Afrique, la 
valeur du commerce total de marchandises dans la 
région a augmenté de près de 2,1 pour cent à 833,94 
milliards USD en 2017, contre un recul de 11,9 pour 
cent en 2016 (Schéma 2.6 et Tableau 2.8). La reprise 
stable des prix des matières premières mondiaux, 
en particulier ceux présentant un intérêt du point de 
vue des exportations africaines, s’est avérée être 

le principal moteur de la croissance du commerce 
de marchandises total de la région au cours de la 
période analysée. 

Dans une région où les exportations de pétrole 
représentent plus de 45 pour cent des exportations 
totales, le renforcement progressif des prix du 
pétrole brut a significativement contribué à inverser 
la tendance à la baisse du commerce africain. Par 
conséquent, les exportateurs de pétrole ont vu leurs 
exportations augmenter de 4,8 pour cent à 116,71 
milliards en 2017, contre 111,4 milliards USD en 
2016. Cette inversion de la croissance du commerce 
de la région a également été possible grâce à la 



39 Rapport Annuel 201738 Afreximbank

L’environnement opérationnel

Chapitre Deux

reprise continue des prix des matières premières 
non énergétiques. Le groupe des importateurs de 
pétrole nets a ainsi enregistré une augmentation 
de ses exportations de 1 pour cent, à 234,7 milliards 
USD en 2017, contre 232,4 milliards USD en 2016, ce 
qui a permis aux exportations totales de la région 
de regagner 2,2 pour cent en 2017, par rapport à un 
recul de 13,2 pour cent l’an dernier.

L’amélioration continue des prix des matières 
premières a été largement soutenue par 
l’augmentation des taux de croissance dans un 
certain nombre d’économies avancées, notamment 
le Canada, les États-Unis et le Japon, par la 
croissance meilleure que prévu dans certains pays 
d’Europe, comme la France et l’Allemagne, ainsi que 
par l’accélération de la croissance en Chine, tous 
ces phénomènes ayant été stimulés par la demande 
mondiale et par les investissements sur les marchés 
de matières premières. Les aléas climatiques (en 
particulier les ouragans dans certaines régions 
d’Amérique du Nord et du Sud), les conflits 
prolongés et activités militantes ainsi que les 
mouvements de réfugiés dans plusieurs parties 
du monde (dont certaines régions d’Afrique et 
d’Europe de l’Est) ont limité l’activité économique 
et exercé des pressions sur les prix des matières 
premières. En ce qui concerne le pétrole brut, la 
résolution de l’OPEP de diminuer la production est 
venue soutenir les prix de cette matière première. 
Ainsi, les effets cumulés de ces évolutions, ainsi 
que les prix solides des grandes matières premières 
supervisées par la Banque, notamment le coprah, 

le caoutchouc, le coton, le thé, le cuivre, le plomb, 
l’aluminium et le zinc, ont contribué à relever les 
exportations africaines au cours de l’année. 

Néanmoins, les exportations de marchandises 
africaines sont restées confrontées à plusieurs 
difficultés, notamment la dépendance excessive aux 
matières premières et aux ressources naturelles, 
qui ont exposé la région à des conditions de 
matières premières récurrentes défavorables en cas 
de choc et à un manque durable de financements 
commerciaux, récemment exacerbé par les retraits 
à grande échelle des banques internationales des 
relations de banque correspondante en Afrique. 

Les importations de marchandises en Afrique ont 
également profité d’un léger rebond, avec une 
augmentation maximale de 1,9 pour cent pour 
atteindre 482,5 milliards USD en 2017, contre 
473,4 milliards USD en 2016, ce qui a placé des 
pressions sur le déficit commercial de la région, 
qui s’est approfondi à 131,1 milliards USD en 2017, 
par rapport à 129,6 milliards USD en 2016 (Schéma 
2.6 et Tableau 2.8). Le regain de la valeur des 
importations a largement augmenté avec la hausse 
des réserves de devises étrangères compte tenu de 
l’amélioration des revenus d’exportations résultant 
de la stabilisation des prix des matières premières 
- des évolutions qui ont suggéré une ouverture 
vers la normalisation des activités économiques, ce 
qui a permis aux économies africaines de stimuler 
leur demande d’importations. Par conséquent, les 
exportateurs de pétrole ont vu leurs importations 
augmenter de 4,3 pour cent, à 111,4 milliards USD 

 Schéma 2.6 Tendances du commerce  
de marchandises africain (milliards USD),  
2005-2017
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Schéma 2.5  Performances par secteur de 
matières premières. Indice au  
mois de janvier 2016-2017
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48.83 %
Croissance du  
commerce  
intra-africain  
en 2017  

en 2017, contre 106,8 milliards USD en 2016, grâce 
à la bonne croissance des importations en Angola 
(9 pour cent), Guinée équatoriale (10,4 pour cent), 
Gabon (16 pour cent) et Libye (12,3 pour cent).  

Le groupe des importateurs de pétrole nets a 
assisté à la hausse de ses importations de 1,3 
pour cent, à 371,1 milliards USD en 2017, contre 
366,5 milliards USD en 2016, dans la mesure où les 
revenus générés par les matières premières autres 
que le pétrole se sont améliorés, tandis que les 
ajustements à l’augmentation des cours du pétrole 
sont restés graduels. Par conséquent, la République 
des Comores, la République démocratique du Congo 
(RDC), le Malawi et le Zimbabwe ont vu la valeur de 
leurs importations augmenter de 16,4 pour cent, 
13,4 pour cent, 10,4 pour cent et 28 pour cent 
respectivement au cours de la période analysée. 

2.2.4.1  Commerce intra-africain   
La valeur du commerce intra-africain a augmenté 
de 8,83 pour cent en 2017 par rapport à la même 
période l’an passé, qui avait été marquée par un 
déclin de près de 10 % en 2016, et ce grâce à la 
reprise du commerce mondial, l’amélioration de la 
croissance économique africaine et la hausse des 
prix des matières premières. En outre, le continent 
s’est montré de plus en plus conscient de la capacité 
de transformation du commerce intra-régional, 
avec un certain nombre d’initiatives stratégiques 
dirigées par les leaders politiques et commerciaux de 
la région, ainsi que les institutions de financement 
du développement, notamment la Banque Africaine 
d’Import-Export. La Banque soutient la croissance 
du commerce intra-régional grâce au renforcement 
du financement et des investissements dans les 
infrastructures commerciales et économiques, afin 
de stimuler les industries légères. Son objectif est de 
transformer la structure des économies africaines et 
de diversifier les exportations.

En 2017, les cinq plus grandes augmentations 
du commerce intra-africain ont été enregistrées 
par le Burkina Faso (+ 66,7 pour cent), la Guinée 
(+ 44,2 pour cent), le Mozambique (+ 35,2 pour 
cent), la République démocratique du Congo (+ 
29,5 pour cent) et la République centrafricaine 
(+28,3 pour cent). Néanmoins, les pays comme la 
Libye, le Botswana, la Gambie, le Zimbabwe et le 
Mali, qui représentaient collectivement près de 10 
pour cent du total du commerce intra-africain, ont 
enregistré de forts déclins de leurs activités de 
négociation avec le reste de la région, avec un recul 
moyen de plus de 20 pour cent. La plus mauvaise 
performance en termes de commerce inter-africain 
a été enregistrée par le Botswana, qui a subi un 
déclin de 16,2 pour cent du commerce bilatéral avec 
le continent, ce qui a donné lieu à un recul de sa part 

dans le commerce inter-africain, de 5,5 pour cent au 
cours de la période précédente à 4,3 pour cent en 
2017. Le recul du Botswana s’est également inscrit 
dans une tendance plus générale montrée par le 
pays en 2017, en raison d’un ralentissement des 
exportations de produits miniers.

Néanmoins, les pays d’Afrique australe, menés par 
l’Afrique du Sud, ont continué d’être les moteurs 
du commerce intra-africain, bien que l’activité 
commerciale intra-africaine se soit amoindrie dans 
certains des pays de la sous-région. Au Zimbabwe, 
le commerce intra-africain total a reculé de 21,4 
pour cent. Si le pays a enregistré une augmentation 
du commerce de tabac et de minéraux précieux 
avec le reste de l’Afrique, cette tendance a été plus 
que compensée par le déclin des importations de 
machines industrielles et engrais du continent. 

Au contraire, le commerce de l’Afrique du Sud 
dans le reste du continent a augmenté de 8,9 
pour cent par rapport à l’année précédente, ce 
qui démontre la solidité des importations et 
exportations de la région. L’Afrique du Sud a 
augmenté ses importations de carburants, pierres 
et métaux précieux, textiles, huiles essentielles 
et animaux vivants et, à l’inverse, a renforcé ses 
exportations générales en Afrique, notamment de 
biens industriels et produits ménagers, ce qui a été 
partiellement rendu possible par la compétitivité 
du rand en 2017 et le durcissement des liens 
commerciaux au sein de la région. Au total, l’Afrique 
du Sud, le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana, le 
Swaziland et la Namibie représentaient près de 44 
pour cent du commerce intra-africain en 2017.  

En effet, 2017 a assisté à des progrès remarquables 
en matière d’intégration économique et de 
développement dans la région, par exemple en 
ce qui concerne un marché du transport aérien 
africain unique (Single African Air Transport 
Market - SAATM). Lancé en janvier 2018, le 
SAATM constitue une étape importante pour le 
commerce dans la région et devrait permettre 
de libéraliser les fréquences dans le secteur du 
transport africain. Il devrait également permettre 
de faciliter la réalisation des objectifs continentaux, 
en particulier en matière d’amélioration du 
commerce intra-régional, en créant un marché du 
transport aérien unifié unique et en ouvrant les 
voies aériennes intra-africaines pour accélérer la 
croissance économique dans la région. De même, 
l’engagement des leaders africains à créer la zone 
de libre-échange continentale (Continental Free 
Trade Area - CFTA) est une mesure historique, qui 
viendra établir le deuxième plus grand marché au 
monde et présente le potentiel d’augmenter de 
manière significative le commerce intra-africain et 
les investissements par des économies d’échelle.
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Tableau 2.8.  Afrique: Commerce de marchandises, 2015-17 (en millards USD)
Total des exportations  

(En Milliards US$)
Variations (%)

Part du pays dans les 
exportations (%)

Total des Imporations  
(en Milliars US$)

Variation (%)
Part du pays dans les 

importations (%)
Total du commerce de 

marchandises
Variation (%)

Part du pays dans le total  
du comemrce (%)

Valeur de la balance commerciale 
(Exportations – Importations)

Pays 2015 2016 2017 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Algerie 34.56 29.31 30.77 -15.20 4.99 8.73 8.53 8.76 49.73 45.72 46.83 -8.05 2.42 9.36 9.66 9.71 84.29 75.03 77.60 -10.98 3.42 9.09 9.18 9.31 -15.16 -16.41 -16.06
Angola 32.73 23.79 24.07 -27.33 1.18 8.27 6.92 6.85 16.77 15.13 16.49 -9.79 9.00 3.16 3.20 3.42 49.50 38.92 40.56 -21.38 4.22 5.34 4.76 4.86 15.96 8.66 7.58
Benin 0.63 0.44 0.48 -29.45 8.79 0.16 0.13 0.14 2.48 2.63 2.70 6.28 2.45 0.47 0.56 0.56 3.10 3.07 3.18 -0.93 3.36 0.33 0.38 0.38 -1.85 -2.19 -2.215
Botswana 6.33 7.33 6.74 15.85 -8.09 1.60 2.13 1.92 7.70 6.16 6.21 -19.93 0.75 1.45 1.30 1.29 14.03 13.50 12.95 -3.79 -4.05 1.51 1.65 1.55 -1.37 1.17 0.53
Burkina Faso 2.19 2.53 2.57 15.60 1.41 0.55 0.74 0.73 2.99 3.35 3.29 12.18 -1.70 0.56 0.71 0.68 5.18 5.89 5.86 13.63 -0.36 0.56 0.72 0.70 -0.79 -0.82 -0.724
Burundi 0.12 0.13 0.11 5.98 -15.03 0.03 0.04 0.03 0.56 0.63 0.62 11.55 -0.88 0.11 0.13 0.13 0.68 0.75 0.73 10.55 -3.30 0.07 0.09 0.09 -0.44 -0.50 -0.51
Cameroun 5.25 4.25 4.38 -19.05 3.06 1.33 1.24 1.25 6.50 4.20 4.50 -35.38 7.14 1.22 0.89 0.93 11.75 8.45 8.88 -28.09 5.09 1.27 1.03 1.06 -1.25 0.05 -0.12
Cap Vert 0.49 0.49 0.51 0.00 4.08 0.12 0.14 0.15 0.80 0.80 0.83 0.00 3.62 0.15 0.17 0.17 1.29 1.29 1.34 0.00 3.80 0.14 0.16 0.16 -0.31 -0.31 -0.319
République Centreafricaine 0.19 0.12 0.12 -35.11 -2.73 0.05 0.04 0.03 0.46 0.40 0.39 -12.06 -3.88 0.09 0.08 0.08 0.65 0.52 0.51 -18.83 -3.61 0.07 0.06 0.06 -0.27 -0.28 -0.266
Tchad 2.22 1.58 1.63 -28.84 3.07 0.56 0.46 0.46 0.90 0.64 0.69 -28.68 7.85 0.17 0.14 0.14 3.12 2.22 2.32 -28.80 4.44 0.34 0.27 0.28 1.33 0.94 0.94
Comoros 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.18 0.21 25.53 16.44 0.03 0.04 0.04 0.15 0.19 0.22 23.85 15.56 0.02 0.02 0.03 -0.13 -0.17 -0.198
République Dem. Du Congo 6.09 5.61 5.64 -7.98 0.62 1.54 1.63 1.60 6.37 5.14 5.83 -19.25 13.43 1.20 1.09 1.21 12.46 10.75 11.47 -13.74 6.74 1.34 1.31 1.38 -0.27 0.47 -0.19
République Du Congo 3.18 2.62 2.80 -17.66 6.88 0.80 0.76 0.80 3.42 3.44 3.66 0.53 6.38 0.64 0.73 0.76 6.60 6.06 6.46 -8.24 6.59 0.71 0.74 0.77 -0.24 -0.82 -0.859
Côte d'Ivoire 11.90 10.07 10.55 -15.40 4.79 3.00 2.93 3.00 9.56 8.02 8.53 -16.11 6.30 1.80 1.69 1.77 21.46 18.09 19.08 -15.71 5.46 2.31 2.21 2.29 2.34 2.05 2.023
Djibouti 0.35 0.35 0.16 -0.42 -55.19 0.09 0.10 0.04 1.44 1.54 1.38 6.79 -10.46 0.27 0.33 0.29 1.79 1.89 1.54 5.38 -18.71 0.19 0.23 0.18 -1.09 -1.19 -1.224
Egypte 21.12 20.02 20.55 -5.20 2.64 5.33 5.82 5.85 69.79 56.71 57.15 -18.75 0.78 13.13 11.98 11.84 90.91 76.73 77.70 -15.60 1.27 9.80 9.39 9.32 -48.67 -36.68 -36.6
Guinée Equatoriale 6.57 4.48 4.90 -31.84 9.42 1.66 1.30 1.39 1.79 1.26 1.39 -29.51 10.44 0.34 0.27 0.29 8.36 5.74 6.29 -31.35 9.65 0.90 0.70 0.75 4.78 3.22 3.51
Eritrea 0.43 0.29 0.42 -32.61 44.95 0.11 0.08 0.12 0.42 0.42 0.46 1.06 8.37 0.08 0.09 0.10 0.85 0.71 0.88 -15.97 23.21 0.09 0.09 0.11 0.01 -0.13 -0.04
Ethiopia 4.51 4.17 3.25 -7.75 -21.97 1.14 1.21 0.92 20.28 19.96 17.73 -1.57 -11.17 3.82 4.22 3.67 24.79 24.12 20.98 -2.70 -13.04 2.67 2.95 2.52 -15.76 -15.79 -14.48
Gabon 4.67 3.49 3.69 -25.30 5.82 1.18 1.01 1.05 2.95 2.41 2.80 -18.09 16.04 0.55 0.51 0.58 7.61 5.90 6.49 -22.51 10.00 0.82 0.72 0.78 1.72 1.07 0.89
Gambia, The 0.07 0.10 0.09 33.75 -6.39 0.02 0.03 0.03 0.41 0.38 0.33 -7.01 -14.26 0.08 0.08 0.07 0.49 0.48 0.42 -0.98 -12.69 0.05 0.06 0.05 -0.34 -0.29 -0.24
Ghana 13.36 10.62 10.82 -20.51 1.92 3.37 3.09 3.08 11.53 11.39 12.20 -1.23 7.10 2.17 2.41 2.53 24.89 22.01 23.02 -11.58 4.60 2.68 2.69 2.76 1.82 -0.78 -1.38
Guinée 1.75 2.83 3.25 61.87 14.84 0.44 0.82 0.92 3.14 3.24 3.28 3.09 1.22 0.59 0.68 0.68 4.89 6.07 6.53 24.10 7.57 0.53 0.74 0.78 -1.40 -0.41 -0.03
Guinée-Bissau 0.31 0.32 0.34 4.78 6.01 0.08 0.09 0.10 0.23 0.25 0.28 10.57 9.96 0.04 0.05 0.06 0.54 0.58 0.62 7.27 7.76 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06
Kenya 5.60 5.44 5.63 -2.82 3.40 1.41 1.58 1.60 16.39 14.29 15.30 -12.77 7.04 3.08 3.02 3.17 21.99 19.74 20.93 -10.24 6.04 2.37 2.42 2.51 -10.78 -8.85 -9.67
Lesotho 0.63 0.64 0.79 0.80 23.54 0.16 0.19 0.22 1.25 1.21 1.44 -3.73 19.35 0.24 0.25 0.30 1.89 1.85 2.23 -2.20 20.80 0.20 0.23 0.27 -0.62 -0.57 -0.65
Libérie 1.21 1.05 0.52 -13.61 -50.43 0.31 0.31 0.15 9.07 10.08 9.64 11.13 -4.37 1.71 2.13 2.00 10.29 11.13 10.16 8.21 -8.71 1.11 1.36 1.22 -7.86 -9.03 -9.12
Libye 8.15 5.71 6.39 -29.93 11.85 2.06 1.66 1.82 8.21 6.54 7.35 -20.31 12.34 1.54 1.38 1.52 16.36 12.26 13.74 -25.10 12.11 1.76 1.50 1.65 -0.06 -0.83 -0.96
Madagascar 2.18 2.29 2.38 5.20 3.94 0.55 0.67 0.68 2.98 2.99 2.79 0.25 -6.56 0.56 0.63 0.58 5.16 5.28 5.17 2.34 -2.01 0.56 0.65 0.62 -0.80 -0.70 -0.41
Malawi 1.08 1.11 1.44 3.16 29.31 0.27 0.32 0.41 2.31 2.07 2.29 -10.31 10.37 0.44 0.44 0.47 3.39 3.19 3.73 -6.03 16.99 0.37 0.39 0.45 -1.23 -0.96 -0.85
Mali 0.94 0.84 0.87 -10.93 3.57 0.24 0.24 0.25 3.12 3.85 3.97 23.37 3.00 0.59 0.81 0.82 4.07 4.69 4.84 15.42 3.10 0.44 0.57 0.58 -2.18 -3.01 -3.1
Mauritanie 1.58 1.63 1.60 3.28 -1.85 0.40 0.47 0.46 2.25 2.18 2.14 -3.53 -1.62 0.42 0.46 0.44 3.83 3.81 3.74 -0.73 -1.72 0.41 0.47 0.45 -0.68 -0.55 -0.54
Maurice 2.40 2.19 2.37 -8.74 8.06 0.61 0.64 0.67 4.69 4.65 4.63 -0.78 -0.52 0.88 0.98 0.96 7.09 6.85 7.00 -3.48 2.23 0.76 0.84 0.84 -2.29 -2.46 -2.26
Maroc 21.14 22.83 22.96 7.97 0.59 5.34 6.64 6.53 36.03 40.79 38.80 13.20 -4.87 6.78 8.62 8.04 57.17 63.61 61.76 11.27 -2.91 6.16 7.78 7.41 -14.89 -17.96 -15.84
Mozambique 3.29 3.39 3.92 3.02 15.62 0.83 0.99 1.12 8.15 5.48 4.83 -32.70 -11.90 1.53 1.16 1.00 11.44 8.87 8.75 -22.42 -1.38 1.23 1.09 1.05 -4.85 -2.09 -0.91
Namibie 4.49 4.52 3.98 0.57 -11.90 1.13 1.31 1.13 7.71 6.73 6.36 -12.67 -5.48 1.45 1.42 1.32 12.20 11.25 10.34 -7.79 -8.06 1.31 1.38 1.24 -3.21 -2.21 -2.38
Niger 0.79 0.93 1.01 17.71 8.93 0.20 0.27 0.29 2.46 1.86 1.84 -24.23 -1.34 0.46 0.39 0.38 3.25 2.79 2.85 -14.06 2.07 0.35 0.34 0.34 -1.67 -0.94 -0.83
Nigéria 58.12 40.41 42.46 -30.48 5.08 14.68 11.75 12.08 38.76 31.69 32.20 -18.22 1.59 7.29 6.70 6.67 96.88 72.10 74.66 -25.58 3.55 10.44 8.82 8.95 19.37 8.71 10.26
Rwanda 0.43 0.42 0.46 -2.10 9.78 0.11 0.12 0.13 1.85 1.80 1.95 -3.17 8.63 0.35 0.38 0.40 2.28 2.21 2.41 -2.97 8.85 0.25 0.27 0.29 -1.43 -1.38 -1.49
São Tomé and Principe 0.01 0.01 0.01 -2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.12 -1.40 -14.39 0.03 0.03 0.02 0.15 0.15 0.13 -1.51 -13.43 0.02 0.02 0.02 -0.13 -0.13 -0.11
Sénégal 2.32 2.68 2.36 15.41 -11.92 0.59 0.78 0.67 5.23 5.48 5.21 4.71 -4.93 0.98 1.16 1.08 7.55 8.16 7.57 8.00 -7.22 0.81 1.00 0.91 -2.91 -2.80 -2.85
Seychelles 0.48 0.49 0.51 1.90 4.86 0.12 0.14 0.15 0.12 0.12 0.11 0.00 -8.33 0.02 0.03 0.02 0.60 0.61 0.62 1.52 2.25 0.06 0.07 0.07 0.36 0.37 0.4
Sierra Leone 0.12 0.17 0.19 40.94 11.76 0.03 0.05 0.05 1.77 1.21 1.28 -31.55 5.79 0.33 0.26 0.27 1.89 1.38 1.47 -26.92 6.52 0.20 0.17 0.18 -1.65 -1.04 -1.09
Somalie 0.68 0.65 0.57 -5.35 -11.87 0.17 0.19 0.16 2.15 2.37 2.36 10.32 -0.31 0.40 0.50 0.49 2.83 3.01 2.93 6.54 -2.79 0.31 0.37 n/a -1.46 -1.72 -1.79
Afrique du Sud 81.49 74.91 76.62 -8.07 2.28 20.58 21.79 21.80 90.55 79.49 81.15 -12.21 2.09 17.04 16.79 16.82 172.03 154.40 157.77 -10.25 2.18 18.55 18.89 18.92 -9.06 -4.58 -4.53
Soudan du Sud 2.19 1.38 1.21 -37.26 n/a 0.55 0.40 0.34 0.35 0.23 0.25 -34.32 8.54 0.07 0.05 0.05 2.54 1.61 1.46 -36.86 -9.10 0.27 0.20 n/a 1.84 1.15 0.96
Soudan 3.17 2.60 2.62 -17.98 0.82 0.80 0.76 0.75 9.51 9.02 10.03 -5.14 11.20 1.79 1.91 2.08 12.68 11.62 12.65 -8.35 8.88 1.37 1.42 1.52 -6.34 -6.42 -7.41
Swaziland 2.34 2.23 1.66 -4.90 -25.40 0.59 0.65 0.47 0.49 0.68 0.63 38.78 -7.35 0.09 0.14 0.13 2.83 2.91 2.29 2.66 -21.18 0.31 0.36 0.27 1.85 1.55 1.03
Tanzanie 6.26 5.10 5.21 -18.45 2.07 1.58 1.48 1.48 14.78 7.91 8.57 -46.47 8.29 2.78 1.67 1.78 21.04 13.02 13.78 -38.13 5.85 2.27 1.59 1.65 -8.52 -2.81 -3.36
Togo 0.72 0.72 0.83 0.64 15.01 0.18 0.21 0.24 1.73 1.72 1.90 -0.91 10.65 0.33 0.36 0.39 2.45 2.44 2.73 -0.45 11.94 0.26 0.30 0.33 -1.02 -1.00 -1.07
Tunisie 13.44 12.89 12.93 -4.08 0.29 3.39 3.75 3.68 20.41 17.98 19.20 -11.92 6.77 3.84 3.80 3.98 33.86 30.88 32.13 -8.81 4.06 3.65 3.78 3.85 -6.97 -5.09 -6.27
Uganda 2.00 2.30 2.53 14.93 10.15 0.50 0.67 0.72 5.53 4.83 4.96 -12.63 2.69 1.04 1.02 1.03 7.53 7.13 7.49 -5.31 5.09 0.81 0.87 0.90 -3.53 -2.53 -2.43
Zambie 7.04 6.51 6.64 -7.55 2.04 1.78 1.89 1.89 8.48 7.56 7.81 -10.91 3.36 1.60 1.60 1.62 15.52 14.06 14.45 -9.39 2.75 1.67 1.72 1.73 -1.44 -1.05 -1.17
Zimbabwe 2.68 2.83 2.91 5.71 2.74 0.68 0.82 0.83 4.70 4.40 5.64 -6.30 28.04 0.88 0.93 1.17 7.38 7.24 8.55 -1.94 18.14 0.80 0.89 1.03 -2.02 -1.57 -2.73
Total 396.02 343.80 351.43 -13.19 2.22 100.00 100.00 100.00 531.52 473.38 482.52 -10.94 1.93 100.00 100.00 100.00 927.54 817.18 833.94 -11.90 2.05 100.00 100.00 100.00 -135.50 -129.59 -131.092

Sources: Economist Intelligence Unit, Country Report (various issues); International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics database; World Bank, World Development Indicators database; UNCTADStat; and Afreximbank staff estimates.       
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Tableau 2.9.  Commerce Intra-africain, 2015-17 a) (en millairds USD, sauf  indication contraire)

Exportations  
intra-africaines

Variation (%)
Part du pays dans le total des 
exportations intra-africaines 
(%) Intra-African Exports, %

Importations  
intra-africaines

Variation (%)
Part du pays dans le total des 
Importations intra-africaines 

(% Intra-African Imports, %

Total du commerce  
intra-africains

Variation (%)
Part du pays dans le total du 

commerce intra-africains (%)
Balance commerciale 

(Exportations – Importations)

Afrique 2015* 2016* 2017** 2016 2017 2015* 2016* 2017** 2015* 2016* 2017** 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016 2017 2015* 2016* 2017** 2015* 2016* 2017**

Algérie 1.61 1.20 0.75 -25.33 -37.86 2.30 1.87 1.12 0.97 0.94 1.11 -3.28 17.86 1.51 1.66 1.71 2.58 2.14 1.86 -17.01 -13.37 1.92 1.77 1.41 0.64 0.26 -0.36
Angola 1.41 1.29 1.24 -8.78 -3.72 2.01 2.00 1.85 1.23 0.96 1.02 -22.27 6.66 1.91 1.69 1.57 2.64 2.24 2.26 -15.08 0.72 2.89 1.96 1.71 0.18 0.33 0.21
Bénin 0.16 0.10 0.14 -37.16 40.50 0.23 0.16 0.21 0.48 0.45 0.47 -4.26 2.65 0.74 0.80 0.72 0.64 0.56 0.61 -12.63 9.57 0.78 0.47 0.46 -0.31 -0.35 -0.32
Botswana 1.85 1.94 1.07 4.97 -44.72 2.64 3.02 1.60 5.71 4.77 4.55 -16.46 -4.55 8.83 8.39 7.00 7.56 6.71 5.62 -11.21 -16.18 5.74 5.61 4.26 -3.86 -2.82 -3.48
Burkina Faso 0.35 0.34 0.75 -2.43 118.85 0.50 0.53 1.12 0.74 0.87 1.27 17.78 46.17 1.14 1.53 1.96 1.09 1.21 2.02 11.27 66.69 2.00 0.81 1.53 -0.39 -0.53 -0.52
Burundi 0.05 0.06 0.05 5.47 -10.01 0.08 0.09 0.08 0.15 0.19 0.20 23.05 8.42 0.24 0.33 0.31 0.21 0.25 0.26 18.39 4.07 0.15 0.20 0.19 -0.10 -0.13 -0.15
Cameroun 0.49 0.36 0.61 -26.49 68.09 0.70 0.56 0.91 1.51 0.83 0.74 -45.34 -10.39 2.34 1.45 1.14 2.00 1.19 1.35 -40.70 13.55 2.19 1.49 1.02 -1.02 -0.46 -0.13
Cap  Vert 0.01 0.00 0.00 -95.49 -21.69 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 65.32 26.72 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 -14.09 25.46 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.02
République Centreafricaine 0.02 0.02 0.02 5.19 -18.72 0.03 0.03 0.03 0.10 0.05 0.08 -48.40 48.33 0.15 0.09 0.12 0.12 0.07 0.09 -39.14 28.31 0.04 0.09 0.07 -0.08 -0.03 -0.06
Tchad 0.00 0.00 0.00 -25.06 -10.21 0.00 0.00 0.00 0.21 0.16 0.18 -22.63 9.46 0.33 0.29 0.27 0.21 0.17 0.18 -22.67 9.18 0.18 0.16 0.14 -0.21 -0.16 -0.18
Comoros 0.00 0.00 0.00 50.63 -47.75 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 1.29 -5.98 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 3.28 -8.43 0.02 0.02 0.02 -0.02 -0.02 -0.02
République Dem. Du Congo 1.24 1.15 1.97 -7.13 70.32 1.77 1.79 2.94 2.62 2.27 2.47 -13.49 8.72 4.06 3.99 3.80 3.87 3.42 4.43 -11.45 29.49 3.89 2.87 3.36 -1.38 -1.12 -0.50
République Du Congo 0.65 0.45 0.51 -30.03 12.45 0.92 0.70 0.76 0.38 0.38 0.30 -1.99 -20.68 0.59 0.66 0.46 1.03 0.83 0.81 -19.61 -2.56 1.18 0.76 0.61 0.26 0.08 0.21
Côte d'Ivoire 3.30 2.82 3.28 -14.47 16.34 4.70 4.38 4.90 2.19 1.81 2.05 -17.49 13.38 3.40 3.19 3.16 5.49 4.63 5.33 -15.68 15.18 5.60 4.08 4.04 1.10 1.01 1.23
Djibouti 0.22 0.22 0.23 -0.66 4.09 0.32 0.34 0.34 0.13 0.14 0.15 4.60 8.51 0.21 0.25 0.23 0.35 0.36 0.38 1.32 5.80 0.19 0.26 0.29 0.09 0.08 0.08
Egypte 2.65 1.20 1.17 -54.63 -3.04 3.78 1.87 1.74 1.63 1.21 1.53 -25.34 25.95 2.52 2.14 2.35 4.28 2.42 2.69 -43.49 11.53 3.17 1.99 2.04 1.02 -0.01 -0.36
Guinée Equatoriale 0.24 0.18 0.23 -23.73 24.35 0.34 0.29 0.34 0.16 0.12 0.12 -25.55 1.65 0.25 0.21 0.19 0.40 0.30 0.35 -24.46 15.42 0.69 0.30 0.26 0.08 0.06 0.11
Erythrée 0.00 0.00 0.00 -17.90 5.43 0.00 0.00 0.00 0.08 0.04 0.04 -51.43 -10.97 0.13 0.07 0.06 0.09 0.04 0.04 -50.26 -10.02 0.05 0.06 0.03 -0.08 -0.04 -0.03
Ethiopie 1.37 1.36 1.42 -1.17 4.66 1.96 2.11 2.12 0.47 0.39 0.56 -17.07 45.34 0.72 0.68 0.86 1.84 1.74 1.98 -5.20 13.67 1.28 1.36 1.50 0.91 0.97 0.86
Gabon 0.18 0.14 0.17 -20.74 22.99 0.25 0.22 0.26 0.30 0.24 0.23 -19.78 -5.78 0.47 0.43 0.35 0.48 0.38 0.40 -20.13 4.71 0.60 0.36 0.30 -0.13 -0.10 -0.06
Gambie 0.06 0.08 0.06 30.00 -28.18 0.08 0.12 0.08 0.08 0.09 0.08 12.81 -15.17 0.12 0.16 0.12 0.14 0.17 0.13 20.18 -21.20 0.10 0.14 0.10 -0.02 -0.01 -0.02
Ghana 1.04 1.73 1.74 65.99 0.54 1.49 2.69 2.60 0.86 0.86 0.94 0.01 8.73 1.34 1.52 1.44 1.91 2.60 2.68 36.11 3.27 4.58 1.42 2.03 0.18 0.87 0.80
Guinée 0.42 0.63 0.97 50.38 52.63 0.60 0.98 1.44 0.21 0.22 0.26 4.89 19.88 0.33 0.39 0.41 0.63 0.85 1.23 35.22 44.16 0.48 0.47 0.93 0.21 0.41 0.70
Guinée-Bissau 0.05 0.02 0.03 -59.46 77.11 0.07 0.03 0.05 0.04 0.05 0.05 31.48 -16.36 0.06 0.10 0.07 0.09 0.07 0.08 -17.41 8.31 0.07 0.07 0.06 0.01 -0.03 -0.01
Kenya 2.15 1.99 2.01 -7.40 0.88 3.07 3.09 3.00 1.38 1.34 1.69 -3.18 26.56 2.14 2.36 2.61 3.53 3.33 3.70 -5.75 11.21 2.69 2.62 2.81 0.77 0.65 0.31
Lesotho 0.34 0.37 0.41 9.07 9.88 0.49 0.58 0.61 1.05 1.03 1.23 -1.90 19.56 1.62 1.80 1.89 1.39 1.40 1.64 0.80 16.99 1.03 1.15 1.24 -0.70 -0.65 -0.82
Libérie 0.06 0.13 0.06 105.42 -51.71 0.09 0.20 0.09 0.13 0.10 0.14 -23.16 43.04 0.20 0.17 0.21 0.19 0.23 0.20 19.66 -11.13 0.21 0.14 0.15 -0.06 0.03 -0.08
Libya 0.09 0.08 0.08 -11.60 11.34 0.12 0.12 0.13 0.27 0.26 0.21 -1.66 -21.38 0.42 0.47 0.32 0.36 0.34 0.29 -4.07 -14.07 0.38 0.26 0.22 -0.18 -0.19 -0.12
Madagascar 0.17 0.18 0.20 8.16 8.14 0.24 0.28 0.29 0.28 0.29 0.30 0.69 4.86 0.44 0.50 0.46 0.45 0.47 0.49 3.46 6.13 0.36 0.33 0.37 -0.12 -0.10 -0.10
Malawi 0.37 0.44 0.57 19.49 30.42 0.52 0.68 0.85 0.77 0.77 0.82 -0.35 7.00 1.19 1.35 1.27 1.14 1.21 1.39 6.03 15.48 1.22 0.84 1.06 -0.41 -0.33 -0.25
Mali 0.16 1.77 0.35 1037.01 -80.40 0.22 2.75 0.52 1.10 1.61 1.92 46.10 19.41 1.71 2.84 2.96 1.26 3.38 2.27 168.48 -32.79 0.93 2.79 1.72 -0.95 0.16 -1.58
Mauritania 0.14 0.17 0.21 24.77 19.74 0.20 0.27 0.31 0.18 0.19 0.21 10.10 5.96 0.27 0.34 0.32 0.31 0.37 0.41 16.53 12.43 0.32 0.23 0.31 -0.04 -0.02 0.00
Maurice 0.44 0.43 0.46 -3.12 6.82 0.63 0.67 0.69 0.53 0.60 0.73 12.72 22.08 0.82 1.05 1.12 0.97 1.03 1.19 5.50 15.69 0.71 0.72 0.90 -0.09 -0.17 -0.27
Morocco 1.78 1.92 2.01 8.09 4.59 2.53 2.98 3.00 1.53 1.19 1.08 -22.41 -8.97 2.37 2.09 1.67 3.31 3.11 3.09 -6.05 -0.60 2.76 2.46 2.34 0.24 0.73 0.92
Mozambique 0.79 0.89 1.25 11.75 40.99 1.13 1.38 1.87 2.66 1.75 2.32 -34.04 32.27 4.11 3.08 3.57 3.45 2.64 3.57 -23.50 35.20 3.24 2.56 2.71 -1.86 -0.86 -1.07
Namibie 2.54 2.02 3.15 -20.44 55.90 3.62 3.13 4.70 5.53 4.68 4.24 -15.29 -9.44 8.56 8.24 6.53 8.07 6.70 7.39 -16.91 10.23 5.99 5.53 5.60 -2.99 -2.67 -1.10
Niger 0.18 0.19 0.20 1.02 6.35 0.26 0.29 0.30 0.38 0.32 0.34 -15.70 3.76 0.60 0.57 0.52 0.57 0.51 0.53 -10.28 4.71 0.56 0.42 0.41 -0.20 -0.14 -0.14
Nigéria 7.26 4.95 5.03 -31.78 1.68 10.36 7.69 7.52 1.70 1.50 1.36 -12.05 -8.87 2.63 2.63 2.10 8.96 6.45 6.40 -28.03 -0.77 10.11 6.65 4.85 5.55 3.45 3.67
Rwanda 0.17 0.16 0.32 -7.08 95.29 0.25 0.25 0.47 0.55 0.56 0.56 0.29 0.64 0.86 0.98 0.86 0.73 0.72 0.88 -1.47 21.99 0.84 0.54 0.66 -0.38 -0.39 -0.24
São Tomé and Principe 0.00 0.00 0.00 -68.62 42.39 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.02 -23.80 -5.80 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 -24.57 -5.46 0.03 0.03 0.02 -0.03 -0.03 -0.02
Sénégal 0.99 1.22 1.07 22.47 -12.29 1.42 1.89 1.59 0.88 0.91 1.02 3.48 12.18 1.35 1.59 1.56 1.87 2.12 2.08 13.58 -1.85 1.39 1.75 1.58 0.12 0.31 0.05
Seychelles 0.01 0.02 0.02 284.66 -10.96 0.01 0.04 0.03 0.16 0.15 0.15 -7.24 2.62 0.24 0.26 0.23 0.16 0.17 0.17 3.94 0.69 0.09 0.12 0.13 -0.15 -0.12 -0.13
Sierra Leone 0.03 0.17 0.19 561.38 11.78 0.04 0.27 0.29 0.53 0.12 0.15 -76.75 26.20 0.82 0.22 0.24 0.55 0.30 0.35 -46.37 17.73 0.69 0.41 0.26 -0.50 0.05 0.04
Somalie 0.04 0.04 0.04 -1.43 -3.96 0.06 0.06 0.06 0.54 0.55 0.57 1.26 3.92 0.84 0.97 0.88 0.58 0.59 0.61 1.07 3.39 0.40 0.43 0.46 -0.50 -0.51 -0.53
Afrique du Sud 23.55 21.30 23.26 -9.56 9.21 33.62 33.08 34.75 9.54 8.09 8.72 -15.13 7.76 14.75 14.24 13.42 33.09 29.39 31.98 -11.17 8.81 30.83 24.57 24.24 14.02 13.21 14.54
Soudan du Sud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 4.07 1300.05 4982.56 0.01 0.14 6.26 0.01 0.08 4.07 1300.05 4982.56 0.00 0.07 3.08 -0.01 -0.08 -4.07
Soudab 0.18 0.10 0.08 -47.41 -19.52 0.26 0.15 0.12 0.23 0.23 0.27 1.50 14.19 0.36 0.41 0.41 0.41 0.33 0.35 -20.26 4.30 0.34 0.31 0.26 -0.05 -0.14 -0.19
Swaziland 2.17 2.10 2.32 -2.84 10.12 3.09 3.27 3.46 2.74 2.64 2.81 -3.62 6.69 4.23 4.64 4.33 4.90 4.74 5.13 -3.28 8.21 3.98 3.64 3.89 -0.57 -0.53 -0.50
Tanzanie 2.31 1.66 1.76 -28.11 5.76 3.30 2.58 2.62 0.97 0.95 1.01 -2.19 6.30 1.50 1.67 1.55 3.28 2.61 2.77 -20.44 5.96 2.76 2.44 2.10 1.34 0.71 0.75
Togo 0.44 0.50 0.52 12.53 5.18 0.63 0.77 0.78 0.30 0.23 0.24 -22.53 5.64 0.46 0.40 0.37 0.74 0.73 0.77 -1.51 5.32 0.52 0.55 0.58 0.15 0.27 0.28
Tunisie 1.10 1.16 1.01 5.79 -13.62 1.57 1.81 1.50 1.04 0.95 0.93 -8.98 -1.80 1.61 1.67 1.43 2.14 2.11 1.94 -1.39 -8.32 1.59 1.74 1.47 0.06 0.22 0.07
Ouganda 1.03 1.04 1.15 1.18 10.32 1.47 1.62 1.72 0.94 0.79 0.88 -15.75 11.47 1.45 1.39 1.36 1.97 1.83 2.03 -6.89 10.81 1.47 1.46 1.54 0.09 0.25 0.27
Zambie 1.70 1.43 1.56 -15.91 9.30 2.43 2.22 2.33 4.86 4.39 5.03 -9.67 14.44 7.53 7.73 7.74 6.56 5.82 6.59 -11.29 13.18 5.97 4.87 4.99 -3.17 -2.97 -3.47
Zimbabwe 2.48 2.64 1.27 6.69 -51.81 3.54 4.11 1.90 3.52 3.46 3.53 -1.61 1.90 5.45 6.09 5.43 6.00 6.11 4.80 1.82 -21.36 4.88 4.45 3.64 -1.04 -0.82 -2.25

Total 70.05 64.38 66.94 -8.09 3.98 100.00 100.00 100.00 64.63 56.85 64.99 -12.04 14.34 100.00 100.00 100.00 134.68 121.23 131.94 -9.98 8.83 100.00 100.00 100.00 5.42 7.54 10.87

*  Revisés.  Sources: 1) IMF (2017) Direction of Trade Statistics (Database). 2) IMF (2017) Direction of Trade Statistics - Yearbook.  2) EIU  Economist Intelligence Unit, Rapports Pays (différents numéros). 52 estimations d’Afreximbank.
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Encadré 2.2 : Zone de Libre-Échange 
Continentale Africaine et perspectives 
du commerce intra-africain

L’accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale 
Africaine (ZLECAf), signé à Kigali (Rwanda) par 
plusieurs États africains vers le début de l’année, 
débouchera sur la plus grande zone de libre-
échange jamais formée depuis la création de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)1. 
La ZLECAf rassemblera 55 pays africains, 
totalisant une population de plus de 1,2 milliard 
de personnes et un produit intérieur brut d’au 
moins 2,5 billions de dollars. La ZLECAf pourrait 
renforcer l’intégration économique et accélérer 
la transformation structurelle des économies 
africaines, comme le prévoient le Plan d’Action de 
Lagos et le Traité d’Abuja de 1991.

L’accord sur la ZLECAf prévoit, entre les États 
membres de l’Union Africaine, une entente 
commerciale globale et mutuellement avantageuse 
portant sur les échanges de marchandises et 
services, l’investissement, les droits de propriété 
intellectuelle et la politique de concurrence. Les 
négociations relatives à la ZLECAf se déroulent en 
deux phases. La première phase de négociations 
concerne les commerces de marchandises et de 
services ainsi que le règlement des différends, 
tandis que la seconde phase aborde la propriété 
intellectuelle, l’investissement et la politique de 
concurrence (voir Table B 2.2.1). L’accord signé 
à Kigali prévoit un accord-cadre et plusieurs 
protocoles se rapportant au commerce des 
marchandises et au commerce des services. 
S’agissant du commerce des marchandises, la 
ZLECAf impose à ses membres de supprimer les 
tarifs douaniers sur 90 % de leurs lignes tarifaires, 
les 10 % restants étant retenus au titre des 

produits « sensibles » à périodes de libéralisation 
plus longues ou des produits « exclus » au même 
niveau tarifaire. Concernant les services, le 
protocole précise que les parties « entreprennent 
des cycles successifs de négociations basés sur 
le principe de libéralisation progressive, allant de 
pair avec le développement d’une coopération 
réglementaire et de disciplines sectorielles ». 
Les membres de la ZLECAf ont choisi d’utiliser 
une approche par « liste positive » aux fins des 
négociations sur les services – seuls les secteurs 
expressément identifiés sont soumis à la 
libéralisation. Aux termes du protocole, ils sont 
censés recenser neuf secteurs prioritaires qui 
seront soumis à la libéralisation.

Après la signature, les membres de la ZLECAf 
(individuellement ou dans le cadre d’une union 
douanière) sont censés élaborer et soumettre des 
listes de concessions tarifaires pour le commerce 
des marchandises détaillant les 90 % de produits 
devant être libéralisés, les produits sensibles 
devant être libéralisés sur une période plus longue 
et les produits exclus devant être temporairement 
exemptés de la libéralisation. La liste de règles 
d’origine par produit, toujours en cours de 
négociation, constitue un complément pertinent 
aux listes de concessions pour le commerce des 
marchandises, de même que le protocole sur le 
règlement des différends. Concernant le commerce 
des services, l’établissement des listes nécessitera 
un examen du cadre réglementaire des secteurs 
recensés en vue d’élaborer les offres initiales 
d’accès au marché, qui seront ensuite soumises  
à négociation.

Table B.2.2.1: Caractéristiques principales de l’accord sur la Zone de  
Libre-Échange Continentale Africaine

PREMIÈRE PHASE DE NÉGOCIATIONS

Protocole sur le commerce  
de marchandises

 – Libéralisation des tarifs douaniers

 – Barrières non tarifaires

 – Règles d’origine

 – Coopération douanière

 – Facilitation du commerce et transit

 – Recours commerciaux

 – Normes de produit

 – Réglementation technique

 – Assistance technique, renforcement des capacités et coopération 

Protocole sur le commerce  
des services

 – Transparence de la réglementation des services

 –  Reconnaissance mutuelle des normes, délivrance de licences et certification des 

fournisseurs de services

 – Libéralisation progressive des secteurs des services

 –  Traitement national des fournisseurs de services étrangers dans  

les secteurs libéralisés

 – Dispositions prévoyant des exceptions générales et relatives à la sécurité

Protocole sur le règlement des 
différends

À convenir 

SECONDE PHASE DE NÉGOCIATIONS

Protocole sur les droits de  
propriété intellectuelle

À convenir

Protocole sur l’investissement À convenir

Protocole sur les politiques  
de concurrence

À convenir

Source: Union Africaine et Afreximbank
1 À Kigali, 44 pays africains ont signé l’accord sur la ZLECAf, ainsi que ses protocoles, annexes et appendices, qui forment partie intégrante 
de l’accord. En outre, 47 pays ont signé la « Déclaration de Kigali » qui, en l’absence d’autorité exécutive pour promulguer l’accord, fait 
office d’instrument démontrant leur soutien et leur solidarité envers l’accord, et 30 pays ont signé un protocole sur la libre circulation des 
personnes. 2 Pour de plus amples détails, voir Simon Mevel et Stephen Karingi, « Deepening Regional Integration in Africa: A Computable 
General Equilibrium Assessment of the Establishment of a Continental Free Trade Area followed by a Continental Customs Union », 2012.
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L’accord sur la ZLECAf prendra effet après que 22 
États membres auront soumis leur instrument de 
ratification. La seconde phase de négociations 
est censée commencer plus tard durant l’année 
2018. Une fois conclues, ces négociations offriront 
un cadre plus favorable à la reconnaissance des 
droits de propriété intellectuelle en Afrique, à la 
facilitation de l’investissement intra-africain et à 
la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. 
Les dispositifs institutionnels destinés à appuyer 
la mise en place de la ZLECAf prévoient un 
Secrétariat dédié, le Conseil Africain des Affaires 
(qui regroupera et exprimera clairement les points 
de vue du secteur privé) et un Observatoire du 
Commerce (qui garantira un suivi et une évaluation 
efficaces). Les communautés économiques 
régionales seront des partenaires importants 
pour la coordination de cette mise en place et les 
mesures concernant le règlement des problèmes 
liés aux barrières non tarifaires, l’harmonisation des 
normes et la mise en œuvre du suivi. 

Potentiel du commerce intra-africain et 
avantages de la ZLECAf

La ZLECAf constitue une étape importante vers la 
rationalisation des accords sur le commerce régional 
en Afrique ayant pour but de renforcer l’intégration 
économique et de tirer profit des économies 
d’échelle ainsi que du développement de chaînes 
de valeur régionales pour accélérer le processus 
de transformation structurelle des économies 
africaines. Des estimations préliminaires suggèrent 
que, dans le cadre de la ZLECAf, le commerce intra-
africain progressera de 52,3 % d’ici 2022, et devrait 
plus que doubler au cours de la première décennie de 
la mise en place de la zone, si celle-ci s’accompagne 
de mesures de facilitation du commerce . De plus, 
dans un contexte où ce commerce est dominé 
par des produits à contenu technologique de 
plus en plus élevé, la ZLECAf pourrait accroître 
considérablement la production industrielle 
et accélérer la diversification des sources de 
croissance, sachant que le commerce intra-africain 
des produits industriels augmente de 60 milliards de 
dollars chaque année.

Un marché africain intégré est susceptible 
de connaître une amélioration des flux 
d’investissement direct étranger et pourrait 
détourner ce type d’investissement des ressources 
naturelles au profit de l’industrie et de la production, 
dans la mesure où les investisseurs cherchent à 
profiter de l’accroissement de la taille du marché. 
La mise en place de la ZLECAf renforcera également 
l’intégration des économies africaines dans 
l’économie mondiale et consolidera le processus 
d’engagement entre l’Afrique et ses principaux 
partenaires commerciaux, de manière multilatérale 
dans le cadre de l’OMC, et de manière bilatérale avec 
d’autres partenaires commerciaux, tels que le Brésil, 
la Chine, l’Union Européenne et les États-Unis.

Zone de Libre-Échange Continentale Africaine 
et perspectives du commerce intra-africain

Obstacles et risques posés à la mise  
en place de la ZLECAf 
Bien que la ZLECAf donne l’occasion à l’Afrique de 
relancer le commerce intra-africain et d’accélérer 
le processus de transformation structurelle afin 
de réduire la vulnérabilité de ses économies aux 
chocs extérieurs, la mise en œuvre de l’accord 
sera compliquée, étant donné de la pluralité, 
de la nature variée et des différents stades de 
développement économique des États membres. 
Parallèlement, l’intégration pourrait engendrer 
des coûts d’ajustement élevés pour certains 
pays, s’agissant notamment de l’ajustement 
budgétaire. Dans cette optique, la mise en place 
de la ZLECAf devra être structurée et organisée 
selon un ordre approprié, et il pourrait y avoir lieu 
d’instaurer des mécanismes de compensation ou 
d’ajustement destinés à garantir des bénéfices 
à grande échelle pour tous les États membres. 
En outre, la réalisation du potentiel offert par la 
ZLECAf dépendra d’un environnement commercial 
favorable. Plus particulièrement, la mise en 
place efficace de la ZLECAf nécessitera : 1) des 
investissements dans les infrastructures facilitant 
le commerce afin de veiller à tirer pleinement parti 
des avantages découlant de l’accès au marché ; 2) la 
mise en œuvre du Plan d’Action de l’Union Africaine 
pour le Développement Industriel Accéléré de 
l’Afrique ; et 3) l’exécution efficace du Programme 
pour le Développement des Infrastructures en 
Afrique. De même, la mise en œuvre du Plan 
d’Action pour Stimuler le Commerce Intra-
Africain offrira le cadre propice aux politiques et à 
l’environnement de soutien qui sont essentiels au 
succès de la ZLECAf. 

Interventions d’Afreximbank à l’appui  
de la ZLECAf 
Compte tenu de l’alignement entre le Cinquième 
Plan Stratégique (IMPACT 2021) d’Afreximbank (la 
« Banque ») et les ambitions de la ZLECAf, la Banque 
– qui a collaboré étroitement avec la Commission 
de l’Union Africaine durant la période précédant 
le lancement de la ZLECAf – profitera grandement 
de la mise en œuvre réussie de l’accord et de la 
transition vers un marché unique africain. La Banque 
a donné la priorité, entre autres, au commerce intra-
africain, à l’industrialisation, au développement des 
exportations et au leadership dans le financement 
du commerce dans le cadre d’IMPACT 2021, et 
décaissera environ 25 milliards de dollars à l’appui 
du commerce intra-africain au titre de cette 
stratégie. En outre, afin de simplifier la confirmation 
des lettres de crédit à l’appui du commerce intra-
africain, elle a ouvert des lignes de crédit d’un 
montant de 800 millions de dollars en faveur de 
55 banques en Afrique et se fixe pour objectif 
d’accorder des lignes de ce type à au moins 500 
banques africaines d’ici 2021. Aux fins de diversifier 
les sources de croissance et d’étendre le commerce 
intra-africain, la Banque soutient le développement 
de parcs industriels et de zones économiques 
spéciales dans l’ensemble de la région.

La Banque collabore également de manière étroite 
avec la Commission de l’Union Africaine pour 
appuyer la mise en place de la ZLECAf par le biais de 
plusieurs initiatives stratégiques, dont le premier 
Salon sur le Commerce Intra-Africain prévu cette 
année au Caire (Égypte) en vue de rapprocher 
les acheteurs et vendeurs africains ; la création 
d’une Plateforme de Paiement et de Règlement 
pour le Commerce Intra-Africain, qui facilitera la 
compensation et le règlement des transactions de 
commerce intra-africain en devises africaines ; et 
la formation d’un Comité PanAfricain du Commerce 
et de l’Investissement du Secteur Privé visant à 
renforcer la participation du secteur privé africain 
aux négociations sur le commerce et à l’élaboration 
des politiques d’investissement.
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3.1  OPÉRATIONS
Les opérations et les activités d’Afreximbank en 
2017 ont été menées à bien conformément aux 
objectifs du Budget et du Programme de travail 
2017, mis en œuvre dans le cadre du cinquième 
plan stratégique de la Banque (« Impact 2021 : 
l’Afrique transformée » ou le « Plan V ») couvrant 
la période 2017-2021. La Banque a mené ses 
opérations dans le contexte de l’environnement 
sociopolitique et économique spécifique à l’Afrique 
décrit au chapitre 2.

3.1.1  Examen des opérations de crédit
En 2017, la Banque a renforcé son soutien au 
nombre croissant de ses États membres et clients 
grâce à une large gamme de programmes et 
produits, nouveaux et existants. Ces programmes 
et produits se sont montrés conformes aux 
objectifs de la Banque dans le cadre de son 5e 
plan stratégique, c’est-à-dire (i) Promotion du 
commerce intra-africain, (ii) Industrialisation 
et développement des exportations, (iii) 
Position de leader du financement commercial, 
et (iv) Solidité financière et performance. 
Néanmoins, tout comme en 2016, les opérations 
de prêt et de garantie au cours de l’année ont 
été largement stimulées par le Programme 
contracyclique de liquidité pour le commerce 
(COTRALF) de la Banque, un programme 
d’intervention sur 2 ans approuvé par le Conseil 
d’Administration en décembre 2015 pour aider 
les pays membres d’Afreximbank à faire face aux 
chocs dévastateurs liés aux prix des matières 
premières et au terrorisme. Le programme 
a été introduit pour permettre aux banques 
centrales et banques commerciales désignées 
dans les pays concernés de rembourser leurs 
dettes commerciales impayées et de faire face 
aux défauts de financement commercial qui 
pourraient, comme dans les années 1980, donner 
lieu à une dislocation économique à long terme sur 
le continent. Son objectif était de permettre aux 
pays d’assurer un ajustement ordonné au choc 
subi. Les décaissements effectués dans le cadre 
du programme ont atteint leur maximum à la fin de 
l’année 2017, maintenant l’encours brut des prêts 
et le volume d’actifs de la Banque à des niveaux 
records de 11 milliards USD et 14 milliards USD 
respectivement au cours de la majorité de l’année. 

Alors que les économies africaines faisaient 
face à une amélioration marquée en 2017, et 
conformément à son plan initial, la Banque a 
commencé à limiter COTRALF au cours de l’année. 
En ce sens, les approbations de crédit de la Banque 
ont reculé à 34,08 pour cent en 2017, à 7,93 
milliards USD, contre 12,03 milliards USD en 2016, 

dans la mesure où aucune nouvelle approbation 
n’a été octroyée au cours de l’année. L’encours des 
prêts a décliné à 17,79 pour cent à 8,48 milliards 
USD à la fin de l’année 2017, par rapport à 10,31 
milliards USD en décembre 2016, dans la mesure 
où les programmes COTRALF sont arrivés à 
échéance. (Schémas 3.1 et 3.2)..

3.1.1.1  Programme de lignes de crédit 
(LOCP)
La Banque fournit des lignes de crédit financées et 
non financées, par le biais de son Programme de 
lignes de crédit (LOCP), à des banques africaines 
et non africaines solvables évoluant dans le 
domaine du financement commercial africain. 
Le LOCP est un instrument par le biais duquel la 
Banque octroie des prêts et garanties via des 
banques intermédiaires, aux petites et moyennes 
entreprises commerciales dont la taille du bilan 
et le chiffre d’affaires ne leur permettraient 
normalement pas de prétendre à un prêt direct de 
la Banque. Les facilités consenties dans le cadre du 
LOCP comprennent le mécanisme de financement 
du commerce (exportation-importation), le 
mécanisme de financement avant et après 
exportation, le mécanisme de confirmation 
de lettres de crédit et de refinancement, et le 
mécanisme de garantie de remboursement.

Dans la mesure où le programme COTRALF a 
été mis en œuvre dans le cadre du LOCP, les 
approbations totales en vertu du LOCP ont 
diminué de 49,67 pour cent, pour atteindre 4,03 
milliards USD en 2017, contre 8,00 milliards USD 
en 2016. Toutefois, ce chiffre reste bien supérieur 
au niveau de 2,56 milliards USD enregistré en 
2015. La diminution remarquée en 2017 est 
principalement imputée au fait que la Banque 
a commencé à limiter le COTRALF en 2017, 
conformément aux conditions d’approbation et à 
la stabilisation et reprise notables des économies 
africaines au cours de l’année. Pour ces mêmes 
raisons, l’encours des prêts dans le cadre du 
programme a chuté de 5,80 milliards USD en 
décembre 2016 à 3,66 milliards USD en décembre 
2017, soit une diminution de 36,95 pour cent. 
Néanmoins, le portefeuille a représenté la plus 
grande part du portefeuille de prêts, avec 43,18 
pour cent du total. (Tableau 3.1 et Schéma 3.3). Il 
convient de noter que le programme COTRALF a eu 
un impact positif considérable sur les économies 
en ayant bénéficié. Il a permis d’alléger les 
difficultés de paiement des dettes commerciales 
et a octroyé une marge de manœuvre aux pays 
afin qu’ils introduisent des politiques de change 
orientées vers le marché, ce qui a largement 
renforcé la pertinence de la Banque.

 Schéma 3.1  Afreximbank : Approbations de 
crédits, 2015- 17
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 Schéma 3.2  Afreximbank: Encours de crédit 
aux 31 décembre, 2015 - 17
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 Schéma 3.3  Afreximbank: Encours de crédit aux 31 décembre, 2015 - 17
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Tableau 3.1. Afreximbank : Répartition des approbations de prêt et des encours  
par type de programme 2015-2017

Type de Programme Approbations (mn USD) Taux de croissance, (%) Part des approbations par type  
de programme (%)

Encours (mn USD)                                    
(Fin de période)

Taux de croissance, (%) Part des encours par type de 
programme (%)

 2015 2016 2017 2015/16 2016/17 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2014/15 2015/16 2015 2016 2017

Ligne de crédit  2,567.33  8,008.00  4,030.65 211.92% -49.67% 50.94% 66.56% 50.83% 2806.08 5808.74 3662.12 107.01% -36.95% 45.49% 56.31% 43.18%

Achat d'Effets 0.00 0.00 75.00 - - 0.00% 0.00% 0.95% 100.00 159.80 249.26 59.80% 55.98% 1.62% 1.55% 2.94%

Achat/Escompte de Créances 130.00 0.00 29.35 -100.00% - 2.58% 0.00% 0.37% 167.07 127.13 98.24 -23.91% -22.72% 2.71% 1.23% 1.16%

Financement Direct  925.42  1,934.50  1,320.41 109.04% -31.74% 18.36% 16.08% 16.65% 392.71 569.52 722.33 45.02% 26.83% 6.37% 5.52% 8.52%

Financement des Projets et du Développement des Exportations  245.42  70.00  25.00 -71.48% -64.29% 4.87% 0.58% 0.32% 147.09 122.05 196.93 -17.02% 61.35% 2.38% 1.18% 2.32%

Syndications a):  921.87  1,968.73  2,243.00 113.56% 13.93% 18.29% 16.36% 28.28% 1905.08 3073.30 2862.26 61.32% -6.87% 30.89% 29.79% 33.75%

Risque pays spécial b) : 0.00 0.00 0.00 - - 0.00% 0.00% 0.00% 151.18 109.99 109.99 -27.25% 0.00% 2.45% 1.07% 1.30%

Préfinancement de Flux Futur 150.00 49.99 0.00 -66.67% -100.00% 2.98% 0.42% 0.00% 344.93 303.73 367.09 -11.94% 20.86% 5.59% 2.94% 4.33%

Prêt adossé à des actifs 100.00 0.00 100.00 -100.00% - 1.98% 0.00% 1.26% 153.97 41.36 138.84 -73.14% 235.69% 2.50% 0.40% 1.64%

Programme de Financement du Développement des Exportations 0.00 0.00 107.00 - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 73.48 - - 0.00% 0.00% 0.87%

Élément du Mémorandum :

Programme Pays 600.23 366.00 883.38 -39.02% 141.36% 11.91% 3.04% 11.14% 955.39 1070.14 1176.63 12.01% 9.95% 15.49% 10.37% 13.87%

COTRALF - - - - - - - - 1224.00 5000.00 1600.00 308.50% -68.00% 19.84% 48.47% 18.87%

Total  5,040.04  12,031.22  7,930.41 138.71% -34.08% 100.00% 100.00% 100.00%  6,168.11  10,315.62  8,480.54 67.24% -17.79% 100.00% 100.00% 100.00%

Totaux Cumulésc)  36,666.96  48,698.18  56,628.59 32.81% 16.28%

a)   Inclut les cofinancements et les participations. b)   Passifs éventuels. c)   Depuis que la Banque a commencé ses opérations en septembre 1994
Remarque :  Les écarts représentent l’infini. Source : Afreximbank 

3.1.1.2  Programme de Syndications
Le Programme de Syndications (SP) est un 
programme de partage des risques que la Banque 
utilise pour faciliter le financement international 
des projets et des échanges commerciaux en 
Afrique. Dans le cadre de ce programme, la 
Banque organise ou rejoint un syndicat ou un club 
de banques internationales et/ou africaines de 
renom, dans le but d’apporter un financement à 
des entités africaines.

Dans le cadre du SP, les approbations ont atteint 
2,24 milliards USD en 2017, en faisant le deuxième 
programme le plus important après le LOCP. Ce 
résultat a représenté une croissance de 13,93 
pour cent par rapport aux approbations de 
l’année précédente (1,96 milliard USD en 2016). Le 
programme représentait près de 28 pour cent des 
approbations totales en 2017 et était le deuxième 

programme le plus important après le LOC. 
L’encours des prêts dans le cadre du programme a 
diminué à 2,86 milliards USD en 2017, contre 3,07 
milliards USD en 2016 (- 6,87 pour cent), mais sa 
part dans le portefeuille total est restée élevée à 
33,75 pour cent. (Tableau 3.1 et Schéma 3.3).

Les bonnes performances du SP ont reflété le 
rôle croissant de la Banque en tant que leader des 
prêts syndiqués en Afrique. En ce sens, la Banque, 
au cours de la période, a arrangé ou co-arrangé 
11 transactions, pour un montant total de 3,11 
milliards USD. En 2017, la Banque s’est classée 
parmi les 30 premiers arrangeurs principaux 
mandatés de prêts syndiqués en Afrique. En 
jouant un rôle toujours plus visible et actif dans la 
structuration de prêts syndiqués sur le continent, 
la Banque a pu profiter de son capital et mieux 
servir ses clients au cours de l’année.

3.1.1.3  Programme de Financement 
Direct (DFP)
Grâce au programme de financement direct (DFP), la 
Banque assure un financement direct avant et après 
exportation aux entreprises dont la taille du bilan 
atteint au moins 2 millions USD et le chiffre d’affaires 
au moins 10 millions USD. Le financement direct s’est 
avéré être le troisième programme le plus important 
en termes d’approbations en 2017, avec 1,32 milliard 
USD de crédits approuvés, soit une diminution de 
31,74 pour cent par rapport à 2016 (1,96 milliard 
USD). Le programme représentait 16,65 % du total 
des approbations de l’année, un chiffre légèrement 
supérieur à la part de 16,08 pour cent enregistrée 
en 2016. L’encours des prêts dans le cadre du 
programme a atteint 722,33 millions USD en 2017, 
soit 26,83 pour cent de plus qu’en 2016 (569,52 
millions USD). Le DFP représentait environ 8,52 % 
du portefeuille total de prêts à la fin de l’année 2017. 
(Tableau 3.1 et Schéma 3.3).

Malgré la priorité accordée par la Banque à 
la stabilisation des marchés du financement 
commercial par le biais du programme COTRALF, elle 
a également engagé des ressources significatives 
pour soutenir les entreprises et combler les lacunes 
sur les marchés de financement commercial 
africains au cours de la période.

3.1.1.4  Programme Risque Spécial
Le programme risque spécial (SRP) est destiné à 
rassurer les prêteurs qui octroient des crédits à 
des États, des banques et des sociétés africaines 
en transférant une partie des risques financiers, 
normalement non éligibles à des solutions de 
marché, sur le risque de crédit d’Afreximbank. 

Aucune transaction n’a été approuvée dans le 
cadre du programme en 2017, compte tenu des 
interventions d’urgence de grande ampleur 
réalisées dans le cadre du COTRALF, qui n’a 
commencé à être limité que tard dans l’année. 
L’encours des risques est resté inchangé à 
109,99 millions USD, soit près de 1,3 pour cent du 
portefeuille total (Tableau 3.1 et Schéma 3.3).
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3.1.1.5  Programme d’Achat d’Effets
Ce programme permet à la Banque d’assurer un 
financement aux entreprises via l’achat de billets à 
ordre ou d’instruments similaires émis ou acceptés 
par elle et avalisés ou garantis par une banque 
ou tout autre organisme jugé(e) acceptable. Avec 
249,26 millions USD d’encours de prêts en 2017 
(contre 159,8 millions USD en 2016), le programme 
représentait 2,94 pour cent de l’encours des prêts 
au cours de l’année, contre une part de 1,55 pour 
cent au cours de l’année précédente (Tableau 3.1 
et Schéma 3.3). L’utilisation du programme d’achat 
d’effets s’est ralentie ces dernières années pour 
de nombreuses raisons, notamment le long travail 
de la Banque auprès des bénéficiaires habituels, 
ce qui a leur permis de se tourner vers d’autres 
programmes de financement.

3.1.1.6  Programme d’Achat/d’Escompte 
de Créances
Le Programme d’Achat/d’Escompte de Créances 
comprend un ensemble de facilités impliquant 
l’achat de créances spécifiques ou de groupes de 
créances résultant de la vente de biens et services à 
des acheteurs nationaux ou étrangers, avec ou sans 
recours contre le vendeur. Les facilités relevant de 
ce programme sont les suivantes : (i) forfaitage, 
(ii) facilité d’escompte de factures/créances ; (iii) 
facilité d’affacturage et de gestion des créances ; 
(iv) facilité mixte d’escompte/de financement et de 
refinancement de factures.

Au cours de l’année, la Banque a approuvé 29,35 
millions USD dans le cadre du programme d’achat/
d’escompte de créances. L’encours des prêts dans 
le cadre de ce programme s’élevait à 98,24 millions 
USD en 2017 et représentait 1,16 % de l’encours 
des prêts total. (Tableau 3.1 et Schéma 3.3).

Tableau 3.2. Afreximbank : Répartition des approbations de prêt  
et des encours par secteur 2015-2017

Financement par secteur Approbations (mn USD) Taux de croissance, (%) Part des approbations  
par secteur (%)

Encours (mn USD)  
(Fin de période)

Taux de croissance, % Part des encours par secteur (%)

2015 2016 2017 2015/16 2016/17 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015/16 2016/17 2015 2016 2017

Agriculture 280.94 249.75 368.22 -11.10% 47.44% 5.57% 2.08% 4.64%  349.49  412.33  633.89 17.98% 53.73% 5.67% 4.00% 7.47%

Energie 698.87 1052.00 677.95 50.53% -35.56% 13.87% 8.74% 8.55%  1,382.63  1,633.98  1,720.48 18.18% 5.29% 22.42% 15.84% 20.29%

Services 210.73 179.99 294.47 -14.59% 63.60% 4.18% 1.50% 3.71%  172.03  287.97  358.03 67.40% 24.33% 2.79% 2.79% 4.22%

Métaux et minéraux 11.00 170.00 60.86 1445.45% -64.20% 0.22% 1.41% 0.77%  30.98  175.85  23.66 467.62% -86.55% 0.50% 1.70% 0.28%

Transport 150.00 33.52 113.00 -77.65% 237.11% 2.98% 0.28% 1.42%  475.95  318.69  277.56 -33.04% -12.91% 7.72% 3.09% 3.27%

Industrie manufacturière 182.80 140.18 1210.26 -23.32% 763.36% 3.63% 1.17% 15.26%  160.98  146.58  272.73 -8.95% 86.06% 2.61% 1.42% 3.22%

Télécommunications 65.84 119.50 105.00 81.50% -12.13% 1.31% 0.99% 1.32%  283.62  275.04  327.50 -3.03% 19.07% 4.60% 2.67% 3.86%

Institutions Financières 3439.86 10086.28 5100.65 193.22% -49.43% 68.25% 83.83% 64.32%  3,312.43  7,065.18  4,866.68 113.29% -31.12% 53.70% 68.49% 57.39%

Total  5,040.04  12,031.22  7,930.41 138.71% -34.08% 100.00% 100.00% 100.00%  6,168.11  10,315.62  8,480.54 67.24% -17.79% 100.00% 100.00% 100.00%

Total Cumuléa) 36,666.96 48,698.18 56,628.59 32.81% 16.28%

b) Depuis que la Banque a commencé ses opérations en septembre 1994
Remarque : Les écarts représentent l’infini. 
Source :  Afreximbank 

3.1.1.7  Programme de Financement  
de projets
Avec ce programme, la Banque fournit des 
financements assortis d’un recours limité afin 
d’appuyer des projets d’exportation, notamment 
dans les secteurs de l’exploitation minière, de la 
production manufacturière et pour des projets 
apparentés, ainsi que les projets d’infrastructure 
qui facilitent les exportations ou qui génèrent des 
services commerciaux d’infrastructure (énergie, 
installations portuaires, télécommunications, 
etc.). Il vise également à accompagner les 
acteurs du secteur privé ainsi que les organismes 
publics de pays africains dans la réalisation de 
projets essentiels qui, sans être nécessairement 
générateurs directs d’exportations, créent un 
environnement propice aux investissements dans 
le secteur des exportations.

L’encours des prêts au titre de ce programme 
s’élevait à 196,93 millions USD fin 2017, contre 
122,05 millions USD fin 2016. Les activités menées 
à bien dans le cadre du programme représentaient 
près de 2,32 pour cent du portefeuille de prêts total 
en 2017, contre 1,18 pour cent en 2016 (Tableau 3.1 
et Schéma 3.3).

3.1.1.8  Programme de Financement du 
Développement des Exportations
Le Programme de Financement du Développement 
des Exportations (EFDP) de la Banque combine le 
crédit, la gestion des risques, le jumelage, l’accès 
au marché ainsi que les services de conseil avec 
pour objectif de créer des produits d’exportation 
hors produits de base destinés à la vente sur une 
large gamme de marchés à l’exportation. Avec ce 
programme, la Banque a pour objectif de simplifier 
la production pour l’exportation de marchandises 
hors matières premières, notamment de produits 
manufacturiers, et de favoriser la mise en place 
de projets régionaux, y compris de services 
commerciaux d’infrastructure. Conformément 
au pilier stratégique relatif à l’industrialisation et 
au développement des exportations, la Banque a 
approuvé un montant de 107 millions USD dans le 
cadre du programme en 2017, au titre de projets 
dans les secteurs de la manufacture et de l’agro-
transformation, ainsi que dans la zone économique 
spéciale au Gabon. Le financement de ces projets 
est supposé contribuer à la valeur ajoutée 
supérieure et au développement des exportations 
dans ces pays. L’encours des prêts dans le cadre du 
programme atteignait 73,48 millions USD à la fin de 
l’année 2017. (Tableau 3.1 et Schéma 3.3).

29.35
milliards USD
Approbations du programme 
d’achat/d’escompte de 
créances
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3.1.1.9  Programme de Préfinancement  
de Flux Futur
Les flux financiers futurs font référence aux offres 
d’emprunts obligataires assortis de flux futurs 
dont le remboursement provient de créances non 
liées à l’exportation de biens matériels. Ces effets 
à recevoir incluent les montants à recevoir au titre 
des cartes de crédit ou des chèques et autres effets 
touristiques, les transferts de fonds effectués 
par les migrants, les redevances découlant des 
Accords bilatéraux de services aériens (ABSA), les 
redevances aériennes, les redevances de pêche, 
etc. Les offres d’emprunts obligataires assortis 
de flux futurs apportent de la flexibilité dans le 
cadre du financement de transactions difficiles, en 
particulier lorsque les autres formes de garantie ne 
sont pas facilement accessibles.

L’encours des prêts dans le cadre du Programme 
atteignait 367,09 millions USD en 2017, contre 
303,73 millions USD en 2016. Le programme 
représentait environ 4,33 % du portefeuille total de 
prêts de la Banque au cours de l’année. (Tableau 3.1 
et Schéma 3.3).

3.1.1.10  Programme de Financement  
sur Actif
Le Programme de Financement sur Actifs répond à la 
demande croissante des entrepreneurs africains de 
financement leur permettant d’acquérir des actifs 
corporels dans le cadre de projets de privatisation 
et de promotion de la production locale. L’un des 
avantages de ce programme réside dans le fait que 
les actifs peuvent offrir une « bonne » garantie dans 
la mesure où l’on s’attend normalement à ce que leur 
valeur augmente avec l’inflation.

En 2017, la Banque a approuvé 100 millions USD 
dans le cadre de ce programme. L’encours des 
prêts a augmenté à 138,84 millions USD en 2017, 
contre 41,36 millions USD l’année précédente. La 
part du programme dans le portefeuille de prêts 
total s’élevait à 1,64 pour cent à la fin de la période 
analysée. (Tableau 3.1 et Schéma 3.3).

Tableau 3.3. Afreximbank : Répartition des approbations de prêt et des encours  
par type d’institution bénéficiaire, 2015-2017

Type d’Institution Bénéficiaire Approbations (mn USD) Taux de croissance, (%) Part des Approbations par Type 
d’Institution Bénéficiaire (%)

Encours (mn USD)  
(Fin de période)

Taux de croissance, (%) Part des approbations par type 
d’institution bénéficiaire (%)

 2015 2016 2017 2015/16 2016/17 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015/16 2016/17 2015 2016 2017

Société/Agence Gouvernementale/Paraétatique 1600.18 1358.21 2679.76 -15.12% 97.30% 31.75% 11.29% 33.79%  2,629.76  2,725.14  2,802.31 3.63% 2.83% 42.63% 26.42% 33.04%

Institutions financières 3439.86 10236.28 5100.65 197.58% -50.17% 68.25% 85.08% 64.32%  3,538.35  7,412.73  5,053.17 109.50% -31.83% 57.37% 71.86% 59.59%

Gouvernements 0.00 436.73 150.00 - -65.65% 0.00% 3.63% 1.89%  -    177.75  625.07 - 251.66% 0.00% 1.72% 7.37%

Total  5,040.04  12,031.22  7,930.41 138.71% -34.08% 100% 100% 100%  6,168.11  10,315.62  8,480.54 67.24% -17.79% 100% 100% 100%

Total Cumuléa)  36,666.96  48,698.18  56,628.59 32.81% 16.28%

b)   Depuis que la Banque a commencé ses opérations en septembre 1994
Source : Afreximbank 

100
milliards USD
Approbations: Programme  
de pret adossé aux actifs 
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3.1.1.11  Programme Pays
La Banque utilise les programmes pays pour aider 
ses États membres lorsque ceux-ci sont confrontés 
à des difficultés particulières qui ne relèvent pas 
des solutions proposées par les différentes gammes 
de produits de la Banque. Le programme peut 
être conçu pour aider un pays faisant face à des 
difficultés économiques ou pour soutenir la stratégie 
de développement économique d’un pays exigeant 
plusieurs produits de financement pour être efficace. 
À la fin de l’année 2017, trois programmes pays 
étaient en cours, en faveur de la Côte d’Ivoire, du 
Soudan et du Zimbabwe. Le programme soutenait 
différents secteurs dans ces pays, notamment 
l’agro-transformation, la manufacture, les 
infrastructures commerciales et les services 
financiers. Les approbations de prêts totales venant 
soutenir les projets stratégiques lancés dans le 
cadre du programme pays ont atteint 883,38 
millions USD, contre 366 millions USD en 2016. 
L’encours des prêts a augmenté de 9,95 pour cent, 
pour atteindre 1,17 milliard USD en 2017, contre 1,07 
milliard USD en 2016. (Tableau 3.1 et Schéma 3.3). 
Les programmes se sont avérés particulièrement 
utiles pour les pays bénéficiaires qui ont attiré un 
fort intérêt de la part des autres pays.

3.1.2  Analyse des Transactions

3.1.2.1  Financement par secteurs
Les crédits approuvés par la Banque en faveur du 
secteur des institutions financières (IF) ont atteint 
5,1 milliards USD en 2017, contre 10,08 milliards 
USD en 2016. Les IF sont restées le principal 
secteur bénéficiaire des opérations de prêt de la 
Banque au cours de l’année. Cette tendance s’est 
avérée cohérente avec le modèle opérationnel de la 
Banque, qui repose sur les intermédiaires pour les 
financements commerciaux (IFC) comme principaux 
canaux de mise à disposition de produits. Les 
IF représentaient également la part la plus 
importante en termes d’encours de prêts (57,39 
pour cent du portefeuille total) à la fin de l’année 
(4,86 milliards USD en 2017).

Les approbations en soutien du secteur 
manufacturier ont fortement augmenté, de 140,18 
millions USD en 2016 à 1 210,26 millions USD en 
2017 (soit une part de 15,26 pour cent du total 
des approbations), une augmentation reflétant 
les efforts mis en œuvre par la Banque pour 
stimuler l’industrialisation et les exportations à 
valeur ajoutée du continent, conformément à l’un 
des principaux piliers stratégiques de la Banque, 
c’est-à-dire l’Industrialisation et développement 
des exportations. L’encours des prêts octroyés au 
secteur manufacturier a augmenté de 86,06 pour 
cent, de 146,58 millions USD en 2016 à 272,73 
millions USD en 2017, dans la mesure où la majorité 
des approbations en 2017 étaient toujours en cours 
de documentation durant l’année.

Tableau 3.4.  Afreximbank : Répartition des approbations de prêt et des  
encours par Direction Commerciale, 2015-2017

Direction Commerciale Approbations (mn USD) Taux de croissance, (%) Part des approbations par  
Direction commerciale (%)

Encours (mn USD)  
(Fin de période)

Taux de croissance, (%) Part des Encours par  
Direction Commerciale

 2015 2016 2017 2015/16 2016/17 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015/16 2016/167 2015 2016 2017

Intra-africaina) 375.25 283.35 2,468.83 -24.49% 771.30% 7.45% 2.36% 31.13%  750.95  799.89  692.18 6.52% -13.47% 12.17% 7.75% 8.16%

Extra-africainb) 483.90 316.77 148.76 -34.54% -53.04% 9.60% 2.63% 1.88%  299.46  284.73  329.39 -4.92% 15.69% 4.85% 2.76% 3.88%

Mixtec) 4,180.89 11,431.10 5,312.82 173.41% -53.52% 82.95% 95.01% 66.99%  5,117.70  9,231.00  7,458.97 80.37% -19.20% 82.97% 89.49% 87.95%

Total 5,040.04 12,031.22 7,930.41 138.71% -34.08% 100.00% 100.00% 100.00%  6,168.11  10,315.62  8,480.54 67.24% -17.79% 100.00% 100.00% 100%

Total Cumuléd) 36,666.96 48,698.18 56,628.59 32.81% 16.28%

a) Lié à des transactions ayant un impact attendu exclusivement sur le Commerce intra-africain
b) Lié à des transactions ayant un impact attendu exclusivement sur le Commerce extra-africain
b) Lié à des transactions ayant un impact attendu exclusivement sur le Commerce extra-africain et le Commerce intra-africain (commerce mixte)
d)   Depuis que la Banque a commencé ses opérations en septembre 1994
Source : Afreximbank 

Les approbations au secteur de l’agriculture ont 
également enregistré une hausse importante au 
cours de l’année, de 249,75 millions USD en 2016 
à 368,22 millions USD en 2017 (+ 47,44 pour cent). 
L’encours des prêts octroyés au secteur agricole 
a progressé de 53,73 pour cent, pour atteindre 
633,89 millions USD à la fin de l’année 2017. Les 
approbations aux autres secteurs, notamment 
les services et le transport, ont enregistré des 
augmentations de 63,60 pour cent (à 294,47 

millions USD en 2017) et 237,11 pour cent (à 113 
millions USD en 2017) respectivement. L’encours 
des prêts au secteur des services a augmenté de 
24,33 pour cent à 358,03 millions USD fin 2017, 
tandis que l’encours des prêts octroyés au secteur 
du transport a diminué de 12,91 pour cent pour 
atteindre 277,73 millions USD à la fin 2017. 

Contrairement à la croissance significative des 
approbations au secteur manufacturier, les 

 Schéma 3.5  Afreximbank : Nombre et taille 
moyenne des Transactions 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nombre de Transactions

201720162015 0

50

100

150

200

250

Taille Moyenne

Source:  Afreximbank

 Schéma 3.6  Maturités Moyennes et Écart Type, 
2015 - 17 (mois)

Months

201720162015

Maturités moyennes Écart type

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Source:  Afreximbank



63 Rapport Annuel 201762 Afreximbank

Opérations et Activités

Chapter Three

approbations de la Banque dans le secteur de 
l’énergie ont diminué de 35,56 pour cent, à 677,95 
millions USD en 2017, illustrant les efforts mis en 
œuvre par la Banque pour diversifier davantage 
son exposition sectorielle à d’autres secteurs que 
l’énergie. En termes d’encours des prêts, l’exposition 
au secteur de l’énergie a atteint 1,72 milliard USD 
en 2017, soit près de 20 pour cent du portefeuille de 
prêts total. (Tableau 3.2 et Schéma 3.4).

3.1.2.2  Entités bénéficiaires
Alors que les approbations de crédit aux banques 
ont diminué en 2017 à la suite du ralentissement du 
programme COTRALF, la part des approbations aux 
entreprises a augmenté de 33,79 pour cent, pour 
atteindre un niveau de 2,67 milliards USD au cours 
de l’année, contre 1,35 milliard USD enregistré en 
2016. En termes d’encours de prêts, la part des 
crédits octroyés aux entreprises a atteint 33,04 
pour cent du total, tandis que la part imputable 
aux banques s’est maintenue à 59,59 pour cent 
du portefeuille total, contre une part de 71,86 
pour cent en 2016. Le total de l’encours des prêts 
accordés aux gouvernements a atteint 625,07 
millions USD à la fin de l’année 2017, soit 7,37 pour 
cent de l’exposition totale. (Tableau 3.3).

3.1.2.3  Direction des échanges 
commerciaux financés
Les échanges à direction mixte (extérieurs et 
intérieurs) ont représenté la majeure partie des 
approbations et des encours de prêts en 2017, avec 
5,31 milliards USD (66,99 pour cent des approbations 

totales) et 7,45 milliards USD (87,95 pour cent de 
l’encours des prêts total) respectivement.

Le cinquième plan stratégique de la Banque se 
concentre sur le commerce intra-africain et, 
compte tenu de cette priorité, les approbations 
des crédits commerciaux intra-africains ont 
augmenté de 283,35 millions USD en 2016 à 2 
468,83 millions USD en 2017, soit 31,13 pour cent 
des approbations totales, contre une part de 
2,36 pour cent au cours de l’année précédente. 
En outre, une part des approbations liées au 
commerce intra-africain concerne les échanges 
à direction mixte. En termes d’encours de prêts, 
l’exposition aux transactions commerciales intra-
africaines a atteint 692,18 millions USD en 2017, 
soit 8,16 pour cent du portefeuille de prêts total 
de la Banque, par rapport à une part de 7,75 pour 
cent au cours de l’année précédente. (Tableau 3.4).

3.1.2.4  Taille et autres caractéristiques 
des transactions
En 2017, la Banque a approuvé 82 transactions, 
contre 84 et 57 enregistrées en 2015 et 2016, 
respectivement. La taille moyenne des transactions 
approuvées a reculé, passant de 211,1 millions USD 
en 2016 à 96,7 millions USD en 2017. Le recul de la 
taille moyenne des transactions en 2017 a suggéré 
une certaine normalisation, dans la mesure où la 
taille moyenne des transactions approuvées en 
2016 était poussée à la hausse par les importantes 
transactions COTRALF. Schéma 3.5 : 

Au cours de l’année, la maturité moyenne des 
transactions approuvées s’est raccourcie à 33,6 
mois contre 35,6 et 37,7 mois en 2016 et 2015, 
respectivement. L’écart type des échéances des 
approbations a légèrement augmenté à 24,4 mois 
en 2017 contre environ 22,7 mois en 2016 (Schéma 
3.6). La durée moyenne du portefeuille de prêts est 
restée stable à 17 mois en 2017.

3.1.2.5  Mobilisation de financements 
pour l’Afrique
Entre autres instruments traditionnels, la Banque 
mobilise des financements internationaux pour 
l’Afrique en arrangeant ou en co-arrangeant des 
accords de syndication et des crédits consortiaux 
et en invitant d’autres acteurs à partager le risque 
de telles transactions ; en accordant à des prêteurs 
s’exposant à des risques en Afrique certaines 
garanties leur permettant de financer ces crédits ; 
en levant des capitaux en son nom sur le marché 
et en les prêtant à des entités qui n’auraient 
normalement pas accès aux marchés financiers 

 Schéma 3.7  Syndications/Club Deals arrangés 
ou co-arrangés par la Banque,  
2015 - 17
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internationaux ; et en fournissant des services 
de conseil qui encouragent les flux de prêts et 
d’investissement direct étranger vers l’Afrique.

Au cours de la période, la Banque était arrangeur 
principal mandaté (MLA) ou co-MLA pour onze 
transactions syndiquées représentant un total 
de 3,11 milliards USD. Le total des approbations 
dans le cadre du Programme de prêts syndiqués 
était de 2,31 milliards USD en 2017 (y compris une 
transaction dans laquelle la Banque n’était pas 
MLA, ni co-MLA). La dernière position de la Banque 
quant à ces transactions approuvées a atteint 1,42 
milliard USD.

Le montant total des prêts syndiqués soutenus par 
la Banque s’est élevé à 4,11 milliards USD en 2017, 
contre 3,78 milliards USD en 2016. Cela correspond 
à un ratio de levier de 3 (3 USD sur le continent pour 
chaque USD engagé par la Banque), contre un ratio 
de 2 en 2016 (Schéma 3.7).

3.2  ACTIVITÉS

3.2.1  Activités de trésorerie, gestion  
des risques et conformité

3.2.1.1  Activités de trésorerie
En 2017, la Banque a poursuivi ses activités 
de trésorerie conformément aux Politiques et 
Procédures de Trésorerie intégrées dans les 
Politiques et Procédures de Gestion du Risque 
(RMPP) de la Banque. Conformément à ses 
stratégies de financement et d’investissement 
pour 2017, ainsi qu’au 5e plan stratégique de la 
Banque (IMPACT 2021), les principales opérations 
de trésorerie conduites pendant l’année ont inclus 
le financement des besoins de la Banque tels 
qu’approuvés par le Conseil en décembre 2016, 
la couverture des expositions en devises autres 
que le dollar US de la Banque, l’investissement de 
toutes les ressources liquides supplémentaires 
et/ou stratégiques. Certaines de ces activités de 
trésorerie clés de 2017 sont présentées ci-après.

En 2017, la Banque a mobilisé un total de 4,8 milliards 
USD auprès de plusieurs sources. Un montant 
de 1,80 milliard USD a été levé dans le cadre du 
Programme de dépôt dans une banque centrale 
(« PDBC ») de la Banque, qui cherche à mobiliser 
une partie des réserves de devises étrangères 
des banques centrales africaines, tandis que 310 
millions USD ont été obtenus auprès d’institutions 
africaines autres que des banques centrales. 
Les fonds levés dans le cadre de l’initiative de 
mobilisation de ressources africaines de la Banque 
ont permis de financer des projets et infrastructures 
commerciales viables en Afrique, ce qui a contribué 

à réduire le coût de financement de la Banque et 
donc la tarification de ses crédits, et à limiter la 
dépendance excessive à des sources non africaines. 
La proportion des passifs de trésorerie de la Banque 
mobilisés en Afrique s’élevait à 28 pour cent en 2017. 
En outre, près de 388 millions USD ont été obtenus 
dans le cadre de lignes bilatérales tandis que 180 
millions USD ont été levés auprès des IFD/ACE et des 
lignes de marché monétaire. 

Outre ces activités de mobilisation de 
financements, la Banque a conclu trois transactions 
notables entre janvier et décembre 2017, via : (i) 
une émission d’un prêt samouraï syndiqué ; (ii) 
un prêt syndiqué en euros ; et (iii) une émission 
d’obligations internationales dans le cadre du 
programme EMTN existant de la Banque. En 
mars 2017, la Banque a conclu un prêt samouraï 
syndiqué en doubles devises (USD et yen japonais) 
d’un équivalent de 105 millions USD au Japon, 
dans le cadre d’un exercice visant à stimuler les 
efforts de la Banque pour diversifier ses sources 
de financement et sa base d’investisseurs par 
région géographique. La proportion levée en yens 
japonais a été convertie en dollars américains, 
soit un coût total de près de 22 bps sous la courbe 
du coût de financement en dollars américains de 
la Banque. Par le biais d’une clause « accordéon », 
le montant du prêt samouraï a été augmenté de 
près de 50 millions USD en novembre 2017. En 
mai 2017, la Banque a conclu une facilité de prêt 
à terme à double échéance (deux et trois ans) en 
double devise (632,9 millions USD et 499,55 millions 
EUR) d’un équivalent de 1,16 milliard USD, sur le 
marché des prêts syndiqués en euros. Près de 70 
pour cent des engagements provenaient d’Asie 
et du Moyen-Orient. Cette facilité a grandement 
amélioré la capacité de la Banque à diversifier son 
portefeuille de financement par type d’investisseur, 
de localisation géographique et échéance. Cette 
facilité a attiré des engagements cumulés à hauteur 
d’un équivalent de 1,36 milliard USD, rapporté à 
un volume de crédit final équivalent à 1,16 milliard 
USD, 35 banques ayant rejoint le syndicat. Près de 
80 % des fonds avaient une échéance de trois ans, 
ce qui a aidé la Banque à allonger la maturité de ses 
financements sur le marché des prêts en Euros.

En juin, la Banque a levé un total de 750 millions 
USD sur les marchés internationaux de la dette 
à l’aide de son programme d’obligations en 
euro à moyen terme (EMTN) dans une émission 
sursouscrite et tarifée à prix compétitifs 
d’obligations à sept ans et dont le livre d’ordres a 
atteint 2,25 milliards USD. Le Programme EMTN a 
été actualisé au cours de la période entre avril et 
mai et sa limite a augmenté de 3 milliards USD à 5 
milliards USD. Des salons professionnels ont été 

organisés en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, 
en Europe continentale et au Royaume-Uni, ce qui 
a assuré une commercialisation généralisée de 
l’émission. La transaction a été exécutée dans un 
délai rapide et à un prix inférieur aux précédentes 
émissions à 5 ans de la Banque. L’écart atteint de 
220 bps sur les mid-swaps pour l’émission à 7 ans 
était 100,5 bps inférieur aux encours 2019, cotés 
à m/s + 320,5 bps et 80 bps inférieur aux encours 
2024, cotés à m/s + 300 bps (pour les émissions à 
5 ans). La tarification compétitive est une preuve 
de la confiance des investisseurs dans la solidité 
de crédit de la Banque, et une manifestation des 
conséquences des bonnes relations de la Banque 
avec les investisseurs, ponctuées d’initiatives 
visant à les impliquer avant et pendant l’émission. 

Les principales échéances remboursées au premier 
semestre 2017 incluaient une échéance bilatérale 
de 200 millions USD et une échéance IFD de 60 
millions USD en mars 2017 ; une nouvelle échéance 
bilatérale de 216 millions USD en mai et une 
échéance de prêt syndiqué de 911 millions USD en 
mai 2017. En ce qui concerne les remboursements 
au deuxième semestre 2017, la Banque a remboursé 
80 millions USD en crédits ACE/IFD et 41 millions 
USD en lignes bilatérales en octobre 2017. En 
novembre 2017, près de 35 millions USD de lignes 
bilatérales ont été remboursées, ainsi que 2 
milliards USD de dépôts PDBC. En outre, au cours 
du mois de décembre 2017, un total de 76 millions 
EUR de lignes bilatérales a été remboursé, tandis 
que 1 milliard USD de dépôts PDBC a été remboursé 
au cours du même mois. Malgré ces importants 
remboursements, la Banque a clôturé l’année avec 
une forte position de liquidités, soit un ratio de 
couverture de liquidité de 209 pour cent en 2017. 

En outre, durant la période sous revue, la Banque a 
continué à gérer le risque de change découlant de 
ses opérations de financement en empruntant dans 
la devise de prêt et/ou en concluant des contrats 
dérivés de change avec des contreparties solvables. 
Il est impératif de noter que tous les dérivés de 
change conclus par la Banque en 2017 ont présenté 
un coût compétitif et bien inférieur au coût de 
financement de la devise fonctionnelle de la Banque. 

La Banque a également placé des fonds en 
instruments d’investissement à court terme 
liquides auprès de contreparties de notation 
investment grade approuvées par le Conseil 
d’Administration. Au 31 décembre 2017, un total de 
2,35 milliards USD était placé auprès de plusieurs 
contreparties approuvées, tandis qu’environ 772 
millions USD étaient conservés sur les comptes 
courants pour garantir des niveaux de liquidité 
suffisants pour financer les obligations financières 

récurrentes à leur échéance conformément à la 
Politique de Gestion des Liquidités de la Banque.

En 2017, la Banque a doté en ressources l’unité de 
Mobilisation de Ressources Africaines au sein du 
département Trésorerie, chargée de mobiliser des 
ressources en Afrique. Cette évolution a culminé 
avec l’intensification de la commercialisation du 
Programme de dépôt dans une banque centrale 
auprès des banques centrales des pays membres 
de la Banque, ainsi que des relations avec les 
institutions africaines autres que banques 
centrales dans le cadre des dépôts. Ainsi, un total 
de 2,1 milliards USD ont été levés en Afrique en 
2017. Dans ce cadre, les sources de financement 
africaines ont représenté 28 pour cent du passif 
de la Banque en 2017. En outre, la Banque a 
commencé à répondre aux demandes des clients 
souhaitant un financement en devise locale dans 
ses pays membres en lançant un Programme en 
monnaie locale (PML). Le Conseil d’Administration a 
approuvé le PML dans le but de mobiliser des fonds 
en devises locales africaines et de prêter des fonds 
aux clients dans ces mêmes devises. Le processus 
de levée de fonds en monnaie locale sur les marchés 
sélectionnés a commencé début 2017 et la Banque 
souhaite émettre sa première obligation en 
monnaie locale en 2018. 

De plus, au cours de la période analysée, la 
Banque a entamé trois projets informatiques 
critiques au sein du département Trésorerie dans 
le but d’améliorer l’efficacité du département. 
Le département Trésorerie a automatisé ses 
processus en mettant en place une plateforme 
de négociation et en l’intégrant au système de 
gestion de la trésorerie, lui-même intégré à la 
plateforme de paiement et de règlement de la 
Banque (SWIFT). La Banque a également lancé la 
mise en œuvre d’un système de gestion des actifs 
et passifs (ALM) en 2017 qui, une fois achevée, 
apportera une amélioration significative de la 
rédaction des rapports et de la prise de décisions. 
En outre, le département Trésorerie a entamé la 
modernisation de son système de gestion de la 
trésorerie en 2017, afin de s’adapter aux nouvelles 
technologies en constant changement, à l’évolution 
de l’environnement économique et aux bonnes 
pratiques de marché. Tous ces projets résulteront 
en une amélioration de l’efficacité opérationnelle au 
cours des années à venir.

3.2.1.2  Gestion du risque
L’acceptation du risque fait partie intégrante de 
l’activité d’Afreximbank. La gestion appropriée 
de ce risque est donc critique pour la rentabilité 
de la Banque ainsi que pour le respect de son 
mandat et de ses objectifs stratégiques. La prise 
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en charge du risque a lieu au niveau des activités 
et constitue la première ligne de défense. Le 
département Gestion des Risques de la Banque 
joue le rôle de deuxième ligne de défense dans le 
cadre de contrôle des risques de la Banque, les 
activités d’assurance-risque de l’Audit Interne 
étant la troisième ligne. Le Service de Gestion 
des Risques est chargé du maintien et de la mise 
en place efficace des Politiques et Procédures 
de Gestion du Risque (RMPP) de la Banque. Il 
facilite l’intégration d’une forte culture du risque, 
favorise la prise de conscience des risques à 
travers toute l’organisation et simplifie également 
l’identification, la mesure, la surveillance, le 
contrôle et le reporting total des principaux risques 
d’Afreximbank : les risques de crédit, opérationnel, 
de liquidité, de conformité, de marché et de 
réputation. 

En 2017, les activités de gestion du risque se sont 
concentrées sur l’amélioration, le renforcement 
et l’amélioration du cadre de gestion des risques 
de la Banque. En ce sens, les principales initiatives 
avaient trait à l’examen exhaustif continu et 
l’amélioration des RMPP ; l’adoption d’un cadre 
révisé des pouvoirs d’approbation des délégations 
de crédit ; l’adoption de la déclaration d’appétence 
au risque de la Banque ; la mise en œuvre d’outils 
de gestion du risque opérationnel, notamment 
l’autoévaluation en matière de risque et de contrôle 
(RCSA) et les indicateurs clés de risques (ICR), dans 
les principaux départements de la Banque ; la mise 
en œuvre du système révisé de notation des prêts 
de la Banque ; et la gestion efficace et la résolution 
des facilités de crédit problématiques.

3.2.1.3  Processus de conformité
La Banque a élaboré des politiques et procédures 
de conformité, accompagnées d’un système de 
contrôle et de supervision suffisant pour proposer 
une assurance raisonnable que la Banque, et 
chaque individu agissant pour son compte, 
respecte les Statuts et les autres exigences 
régissant ses activités et, par conséquent, 
gère les risques associés. Le rôle de l’unité 
Conformité a continué d’être approfondi pour 
inclure la supervision des activités de la Banque 
en matière de respect de ses statuts et la 
promotion d’une culture de conformité générale 
au sein de la Banque. L’unité Conformité doit 
établir et maintenir des processus de conformité, 
superviser, évaluer et signaler toute violation à la 
Direction Générale et communiquer des rapports 
trimestriels sur des questions de conformité, par 
le biais du Comité de Conformité en matière de 
Gestion, au Conseil d’Administration.

Au cours de l’année, des suivis et tests réguliers 
ont été effectués sur un certain nombre de 
problématiques de Conformité, notamment : 
(i) la précision des informations divulguées aux 
investisseurs, clients et autorités de régulation ; 
(ii) les conflits d’intérêts ; (iii) les obligations en 
matière de blanchiment de capitaux, notamment 
l’identification, la collecte et l’évaluation des 
risques ; (iv) la précision des livres et registres ; et 
(v) la protection de la confidentialité des dossiers et 
informations relatifs aux clients.

Au cours de l’année, l’unité Conformité a lancé les 
activités suivantes : (i) Formation du personnel 
: tout le personnel de la Banque a participé à la 
formation annuelle en matière de conformité, 
organisée par un expert externe ; (ii) Évaluation des 
due diligence client : des évaluations des DDC ont 
été effectuées pour toutes les nouvelles relations 
de la Banque, notamment par le biais d’examens 
périodiques des relations existantes dans le cadre 
d’un suivi continu ; et (iii) Suivi et mise à jour de la 
charge de gouvernance d’entreprise de la Banque.

3.2.2 Questions relatives aux actionnaires
Les actionnaires ont organisé leur 24e Assemblée 
Générale Annuelle le 1er juillet 2017 au sein du 
Kigali Convention Centre au Rwanda. Au cours 
de l’assemblée, les actionnaires ont approuvé le 
rapport annuel et les états financiers, ainsi que 
la déclaration et la distribution de dividendes 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, sur 
recommandation du Conseil d’Administration. 
Ils ont également approuvé la reconduction de 
Deloitte & Touche Ghana, et la nomination de KPMG 
Égypte, en qualité de commissaires aux comptes 
communs pour 2017. En outre, les actionnaires ont 
été informés de l’avancée de la mise en œuvre de 
l’exercice continu de mobilisation de capitaux, ainsi 
que des différentes initiatives visant à optimiser 
le capital de la Banque, notamment les activités 
de distribution des prêts (sur une base financée et 
non financée), l’amélioration du crédit du capital 
appelable de la Banque, et un crédit de protection 
des capitaux en cours de développement. L’une des 
principales avancées soulignées était la proposition 
d’émission et de cotation de certificats de dépôt 
(CD), associés aux actions de catégorie « D » de 
la Banque et s’élevant à 300 millions USD. Les 
actionnaires ont été informés que la cotation se 
ferait à la bourse de Maurice (SEM). 

D’autres activités ont été organisées en marge 
de l’Assemblée Générale Annuelle, notamment 
un programme de séminaires sur le thème « Le 
commerce comme catalyseur de l’industrialisation 
de l’Afrique », une réunion du Groupe consultatif de 
la Banque sur le financement commercial 

287
millions USD
Capitaux mobilisés  
par les nouveaux  
actionnaires
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Encadré 3.1 : Contrer les effets  
de la réduction des risques sur les 
entités africaines
La réduction des risques – définie par le 
Groupe d’Action Financière (GAFI), organisme 
intergouvernemental créé en 1989, comme « l’acte 
par des institutions financières de restreindre 
ou cesser des relations commerciales avec des 
clients ou catégories de clients pour éviter, au lieu 
de gérer, le risque conformément à l’approche 
basée sur les risques prônée par le GAFI » – est en 
plein essor. Bien que la pratique de la réduction 
des risques puisse procurer un certain confort 
aux institutions financières, elle a néanmoins des 
conséquences pour plusieurs entités africaines. 
Dès lors, Afreximbank a décidé de prendre des 
mesures visant à alléger le fardeau de la réduction 
des risques.

Caractéristiques principales de la 
réduction des risques
Selon un rapport de la Banque Mondiale publié en 
2015, 75 % des grandes banques internationales 
sondées ont observé un affaissement de leurs 
relations de correspondance bancaire depuis 2014, 
et la dernière étude de l’organisation (2018) sur 
la réduction des risques montre que cela a influé 
sur les opérations transfrontalières, notamment 
dans la Communauté de Développement de 
l’Afrique Australe. D’après cette étude, les banques 
panafricaines ont subi des pressions de la part 
de leurs correspondants bancaires dans le but de 
cesser certaines activités (par exemple, l’offre 
de devises étrangères) dans des pays voisins afin 
de maintenir leurs relations de correspondance 
bancaire. Par conséquent, les opérations de 
compensation en dollars américains ont pris fin ou 
été restreintes dans plusieurs pays, ce qui a eu pour 
effet d’affaiblir davantage les économies locales.

En outre, une enquête de la Société Financière 
Internationale publiée en 2016 indique que, en 
Afrique subsaharienne, le pourcentage des banques 
placées en « perspective négative » a augmenté 
de 0 % à 27 % depuis 2013, si bien que l’Afrique a 
souffert de niveaux importants de réduction des 
risques. L’accroissement des besoins de capitaux, 
ajouté à la hausse des coûts de conformité liés 
aux analyses « know your customer » (KYC), à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) 
et à la lutte contre le financement du terrorisme 
(LFT), a conduit plusieurs banques internationales 
à mettre fin à leurs relations transfrontalières 
avec de nombreux marchés et clients des marchés 
émergents, en particulier dans le domaine de la 
correspondance bancaire.

Des études montrent que, si la majeure partie des 
banques internationales procèdent à la réduction 
des risques, les banques locales, elles aussi, se 
livrent à cet exercice devant le risque élevé de 
blanchiment de capitaux et de flux financiers 
illicites semblant peser sur les contreparties 
locales. On citera par exemple la fermeture des 
bureaux de change au Zimbabwe en vue d’empêcher 
la formation de marchés des changes parallèles. 
Alors que leurs correspondants bancaires 
transfrontaliers connaissent des difficultés 
de financement, les banques locales peinent 
également à absorber les exigences de conformité 
réglementaire. Dans la plupart des cas, aucune 
explication ne leur est donnée pour la cessation de 
leurs relations de correspondance bancaire, ce qui 
entrave leur capacité de réponse  
ou d’adaptation.

Une étude, menée en 2017 par le Groupe Anti-
Blanchiment de l’Afrique Orientale et Australe, 
conclut que la réduction des risques représente une 
défaillances des marchés, en ce sens que toutes les 
parties prenantes investies (banques, organismes 
de réglementation et clients de banques) semblent 
agir de manière raisonnable et dans leur propre 
intérêt, mais que, en réalité, en se livrant à la 
réduction des risques, elles ont créé des obstacles 
à la réalisation des objectifs d’inclusion financière. 
La réduction des risques fait également naître des 
problèmes le long de la chaîne d’approvisionnement, 
rendant difficile d’importer ou d’exporter des 
marchandises. Cela a une incidence directe sur les 
niveaux de pauvreté et de chômage. 

Raisons justifiant la réduction  
des risques 

Selon une étude de la Banque Mondiale publiée en 
2015, les principales raisons de l’affaissement des 
relations de correspondance bancaire résident, en 
gros, dans le fait que certaines banques ont mis 
fin à leurs relations tout simplement parce qu’elles 
ne les trouvaient pas rentables, et que d’autres 
ont fait de même car elles ne pouvaient pas gérer 
les risques liés au blanchiment de capitaux et au 
financement du terrorisme, notamment la crainte 
de mesures coercitives de la part des organismes de 
réglementation internationaux/régionaux.

Des études réalisées par le Fonds Monétaire 
International (2016) ainsi que par Durner et Shetret 
(2015) révèlent que les causes de la réduction 
des risques perçus ou avérés pesant sur les 
banques sondées comprennent les coûts élevés 
de conformité, les obligations réglementaires et 
le renforcement du contrôle de l’application de 
la réglementation, en particulier les sanctions 
économiques et commerciales. On peut citer 
d’autres facteurs tels que les exigences en matière 
de LBC/LFT, les règlements sur la lutte contre 
la corruption et la fraude fiscale, les sanctions 
financières ciblées prévues dans les résolutions du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, la rentabilité 
pour les clients, les problèmes de réputation, et 
l’amélioration de la transparence des personnes 
physiques et morales.

D’après une enquête de KPMG menée en 2014, les 
coûts de conformité liés à la LBC ont augmenté 
de 53 % depuis 2011. Une enquête de 2016 
réalisée par Dow Jones et l’Association of Certified 
AML Specialists auprès de professionnels de la 
conformité des services financiers dans le monde 
révèle que la plupart des sondés avaient gonflé 
de près de 24 % leurs investissements dans la LBC 
depuis 2013. En raison de l’accroissement simultané 
des besoins en matière de capital de réserve et 
de conformité, les banques semblent réduire les 
risques en abandonnant certains marchés et clients.

Le risque de conformité augmente les coûts pour 
les institutions financières de plusieurs manières :

 – Le risque de lourdes sanctions pénales pour 
violations augmente le coût potentiel de 
l’exposition transfrontalière. Les examens 
complémentaires des clients effectués par les 
banques viennent gonfler les coûts, s’agissant 
notamment d’ajouter de nouvelles relations client 
ou de nouveaux marchés. Par exemple, HSBC s’est 
vu infliger une amende de 1,9 milliard de dollars 
pour avoir rendu possible le blanchiment de 
capitaux au travers de son établissement.

 – Les banques ne peuvent réaliser des opérations 
sans supporter les coûts liés à la mise en place 
de nouveaux processus, procédures et outils 
liant la « due diligence client » à des systèmes de 
suivi des opérations qui sont censés signaler et 
examiner, continuellement en temps réel, toute 
activité suspecte.

 – Le manque d’harmonisation des exigences de 
conformité augmente les coûts pour les banques, 
dans la mesure où elles cherchent, de ce fait, à 
comprendre et à appliquer les exigences locales.

 – L’évolution et le durcissement des exigences 
de conformité sur un seul territoire, conjugués 
à la divergence des niveaux de contrôle de 
l’application de la réglementation, nécessitent 
du temps, des ressources et des frais 
supplémentaires pour pouvoir s’adapter.

 –  
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Incidence de la réduction des risques
Lorsque l’accès aux réseaux bancaires traditionnels 
est coupé, il existe un risque que les particuliers 
soient contraints de trouver d’autres moyens pour 
effectuer et recevoir des paiements – que cela 
implique de recourir à des services d’envoi de fonds 
ou de transporter physiquement des valises d’argent 
au-delà des frontières. Paradoxalement, toutefois, 
l’adoption de canaux moins bien réglementés 
pourrait faire naître des risques supplémentaires. 
L’utilisation croissante de moyens de paiement moins 
bien réglementés entrave également les objectifs 
de la réglementation en matière de lutte contre la 
criminalité financière et donne aux blanchisseurs de 
capitaux plus d’occasions de prospérer. 

Financement du commerce : Le financement du 
commerce, important domaine de la correspondance 
bancaire, est également concerné par la réduction 
des risques. Il est démontré qu’une augmentation 
de 1 % de la part d’un pays dans les échanges 
accroît de 2 % le revenu par habitant. En outre, le 
commerce favorise la disponibilité des marchandises 

essentielles au fonctionnement économique et à la 
vie. En Afrique, 21 pays de l’Afrique subsaharienne 
s’appuient sur les importations pour satisfaire plus 
de 90 % de leurs besoins énergétiques. De plus, la 
moitié des 20 premiers importateurs de riz dans 
le monde proviennent des pays les plus pauvres 
du continent. En outre, les producteurs locaux ont 
souvent besoin d’importer des intrants agricoles, tels 
que les semences, engrais, produits agrochimiques et 
solutions d’irrigation, ainsi que du matériel nécessaire 
durant les phases préalables à la plantation et tout au 
long du cycle de récolte. S’agissant des marchandises 
à expédier, une banque donnant confirmation doit 
être disposée à assumer le risque d’impayés de la 
banque locale. Cela peut s’avérer impossible s’il existe 
des contraintes d’exposition pour le client ou pays, 
ou que le rendement potentiel de cette exposition ne 
vaut pas la prise de risque. Dans une enquête de 2016 
menée par la Chambre de Commerce Internationale, 
l’accroissement des coûts liés à la LBC/KYC a continué 
à poser des difficultés, puisque 93 % des sondés ont 
confirmé que ces facteurs demeuraient un énorme 
obstacle à la promotion du financement du commerce 

(Figure B.3.1.1) et que 62 % ont affirmé avoir observé 
un recul des opérations dans ce domaine dû à des 
considérations en matière de LBC/KYC.

Dans l’environnement actuel, de nombreuses 
banques internationales ayant une expertise en 
matière de financement du commerce font face à 
des contraintes en capital et à d’autres problèmes 
réglementaires qui ont une incidence sur leurs 
opérations sur les marchés émergents.

Marchés secondaires : La réduction des risques 
touche les secteurs et acteurs des marchés 
émergents, où certains correspondants bancaires 
ont mis fin à plus de 60 % de leurs relations de 
correspondance bancaire. Les données recueillies 
durant une enquête, menée en 2015 par la Banque 
Mondiale auprès d’organismes de réglementation 
nationaux et de banques locales, montrent que 
l’empreinte mondiale de la réduction des risques 
et l’exclusion financière qui en résulte ont plus 
particulièrement affecté les petites économies 
en développement d’Afrique, des Caraïbes, d’Asie 
centrale, d’Europe et du Pacifique.

Petites entreprises : Les petites et moyennes 
entreprises (PME) figurent parmi les entités qui 
sont susceptibles d’être gravement touchées par la 
réduction des risques, sachant notamment qu’elles 
constituent la majorité des entreprises en Afrique. 
Des études suggèrent que la raison pourrait en 
être ce que l’on appelle la fuite vers la qualité. Des 
statistiques indiquent que, à l’échelle mondiale, 
plus de la moitié des demandes de financement du 
commerce formulées par les PME a été rejetée en 
2015. Cela est important car les PME des marchés 
émergents semblent contribuer à 80 % à l’emploi 
total et à près de 40 % aux exportations totales, 
tous deux essentiels à la croissance économique.

Impact sociétal : La réduction des risques peut 
avoir une incidence notable non seulement sur les 
banques, mais également sur leurs clients finals. 
De nombreuses économies africaines sont, elles 
aussi, lourdement tributaires des fonds que les 
travailleurs envoient de l’étranger à leur famille. Ces 
liquidités passent par des opérateurs de transfert 
de fonds. Alors que nombre de ces opérateurs sont 
des entreprises internationales, certains n’ont 
qu’une présence locale et détiennent des comptes 
auprès de correspondants bancaires. La réduction 
des risques pourrait également compromettre ces 
comptes.

Rôle d’Afreximbank dans l’atténuation 
des effets de la réduction des risques  
en Afrique
Compte tenu des facteurs ci-dessus, plusieurs 
institutions se sont engagées à soutenir la 
clarification et l’étude de directives générales 
sur la conformité, l’application de ces directives 
par chaque organisme de réglementation et les 
conséquences sur les participants au système 
financier formel. Pour sa part, Afreximbank, en 
tant que « Banque de Financement du Commerce 
pour l’Afrique » ayant pour mandat de promouvoir 
les commerces intra et extra-africain, participe à 
plusieurs initiatives visant à alléger le fardeau de 
la réduction des risques et à améliorer la visibilité 
de l’Afrique. Le Forum sur la Due Diligence Client 
et la Gouvernance d’Entreprise, organisé chaque 
année, constitue un événement crucial parmi ces 
initiatives. Ce forum rassemble des participants 
du secteur financier mondial, des organismes de 
normalisation, des entreprises et des organismes 
de réglementation en vue d’aborder des questions 
telles que le partage de bonnes pratiques sur la 
mise en place de processus solides en matière de 
« due diligence client » ainsi que la promotion de la 
bonne gouvernance d’entreprise, améliorant ainsi la 

Contrer les effets de la réduction  
des risques sur les entités africaines

Figure B.3.1.1 Obstacles au financement du commerce recensés par les banques
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confiance des investisseurs en Afrique et réduisant 
la probabilité d’être touché par la réduction des 
risques. C’est grâce à ce forum annuel que des 
intervenants mondiaux et régionaux ont approuvé 
un communiqué donnant à Afreximbank le mandat 
de créer une source centrale d’informations KYC 
pour les entreprises et institutions financières 
africaines – la Plateforme Africaine de Due Diligence 
Client (ACDIRP) (Figures B.3.1.2 et B.3.1.3). 

La Plateforme ACDIRP est une innovation 
technologique qui met à disposition un registre 
central pour la collecte et le stockage des 
données primaires nécessaires à la réalisation de 
vérifications de « due diligence client » concernant 
les contreparties en Afrique, conformément aux 
bonnes pratiques. Des entreprises et institutions 
financières africaines, en tant que contributeurs, 
exportent leurs informations vers la plateforme, 
lesquelles sont soumises à un processus d’évaluation 
et de vérification rigoureux avant d’être publiées 
et accessibles aux abonnés dans le monde. L’accès à 
la plateforme est proposé selon diverses formules, 
qui donnent aux abonnés le privilège d’y adhérer 
partiellement ou entièrement, et déterminent 
le niveau d’accès en termes de consultation et 
d’exportation d’informations. La plateforme a été 
créée conformément aux bonnes pratiques et aux 
directives de la Bankers Association for Finance and 
Trade, du GAFI et du Groupe Wolfsberg, entre autres 
entités internationales

Architecture de la Plateforme Africaine 
de Due Diligence Client (ACDIRP)
La Plateforme ACDIRP a pour objectifs principaux :

 – de mettre à disposition une base de données 
centralisée et sécurisée axée sur l’Afrique, 
contenant toutes les informations de « due 
diligence client » concernant les entreprises et 
institutions financières du continent ;

 – de garantir la disponibilité des informations de « 
due diligence » concernant les entités africaines, 
ce qui mettra fin à l’évaluation subjective des 
clients et atténuera le risque semblant peser sur 
les opérations commerciales entreprises avec des 
contreparties africaines ;

 – d’aider à réduire le coût lié au fardeau de 
conformité pesant sur les institutions financières 
en normalisant le processus d’intégration des 
nouveaux clients (les institutions financières 
peuvent s’appuyer sur la Plateforme ACDIRP pour 
accéder à des informations KYC concernant leurs 
clients africains) ; et

 – de promouvoir les normes de « due diligence 
client » et de gouvernance d’entreprise en 
Afrique via la normalisation des informations sur 
l’ensemble du continent.

Selon une étude menée en 2014 par la Société 
Financière Internationale, la création d’un registre 
KYC central pour faciliter le processus de « due 
diligence » est l’une des initiatives qui aideront 
à gérer les coûts de conformité croissants. Ce 
constat est appuyé par un rapport de la Banque 
des Règlements Internationaux publié en 2016, qui 
confirme que l’utilisation de services KYC collectifs 
est un moyen de réduire le fardeau de conformité 
associé à certaines procédures KYC. Dès lors, la 
Plateforme ACDIRP s’inscrit dans les innovations 
mondiales visant à réduire les coûts de conformité, 
contrant ainsi les effets de la réduction des risques 
en Afrique.

La Plateforme ACDIRP constitue une avancée dans 
l’amélioration de la transparence, et donc dans la 
promotion de la bonne gouvernance concernant les 
activités des entreprises et institutions financières 
d’Afrique ainsi que les mesures de conformité visant 
à réduire la probabilité d’être touché par la réduction 
des risques.

Afreximbank a fait un pas de géant en garantissant 
que les utilisateurs de la Plateforme ACDIRP dans le 
monde tirent pleinement parti de ce guichet unique. 
Cet avantage, appelé l’avantage CIN – acronyme 
anglais pour « Due diligence client », « Investir en 
Afrique » et « Actualités et événements » (Figure 
4) – permet de garantir que toutes les informations 
pertinentes concernant les banques et entreprises 
africaines ainsi que les renseignements concernant 
les offres de produits, les indicateurs et les 
statistiques d’Afrique sont accessibles via un seul 
portail, accompagné des actualités et événements 
récents, et donc d’améliorer la visibilité de l’Afrique.

L’avantage CIN de la Plateforme ACDIRP : 
le guichet unique de l’Afrique
L’expansion de la Plateforme ACDIRP intensifiera 
la collaboration au sein de l’Afrique, donnant 
lieu à une normalisation des processus de « 
due diligence » visant à évaluer les risques 
concernant les contreparties ou par acteur tout 
au long du processus de paiement, notamment la 
chaîne d’approvisionnement dans le domaine du 
financement du commerce, les transferts de fonds 
et autres.
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aperiam eaque inventore veritatis 

Doloremque est laudantium totam rem 
aperiam eaque ipsa quae exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex eanet commodo 
consequat. Duis aute iru dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla proident.

Doloremque laudantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae dolor ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae ipsum 
vitae explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velitus, sed quia 
non numquam eius modi tempora incidunt 
ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem. Ut enim ad minimamal veniam, 
quis nostrum exercitationem ullam corporis 
suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur.
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3.2.2 Questions relatives aux actionnaires 
(suite)
et le développement des exportations sur le 
thème « Développer le commerce africain dans 
un monde de protectionnisme croissant » et un 
salon professionnel et forum d’investissement 
sur le thème « Des opportunités d’investissement 
pour renforcer l’intégration aux pays d’Afrique de 
l’Est ». Plusieurs évènements ont eu lieu durant 
l’AGA. Ainsi, le programme proposait la première 
table ronde pour les champions du commerce 
intra-africain, la présentation des produits et 
programmes de la Banque, en particulier les 
leçons tirées du programme de dépôt dans une 
banque centrale (PDBC) d’Afreximbank, et des 
conférences sur différents sujets, notamment 
« Les implications du blanchiment de capitaux dans 
les opérations commerciales sur le financement 
du commerce intra-africain », « Retour du Soudan 
sur les marchés : défis et opportunités », et le 
« Forum Ecobank Africa - Afrique ». La semaine 
de l’AGA a été marquée par une discussion avec 
Son Excellence M. Paul Kagame, Président de la 
République du Rwanda, à la suite de l’inauguration 
formelle de l’AGA, sur le thème « La voie d’une zone 
de libre-échange continentale ». La discussion a été 
modérée par un ancien journaliste, M. Riz Khan.     

Dans la lignée des efforts de mobilisation de 
capitaux mis en œuvre par la Banque en 2017, 7 
nouveaux actionnaires ont rejoint la Banque, c’est-
à-dire la République du Togo et la République du 
Tchad en catégorie A, le Rwanda Social Security 
Board, MBCA Bank Ltd (Zimbabwe) et l’Export 
Credit Insurance Corporation (ECIC) (Afrique du 
Sud) en catégorie B, la société anonyme Russian 
Export Centre en catégorie C et SBM Securities 
Ltd en catégorie D, en qualité d’émetteur de 
certificats de dépôt sur la bourse de Maurice, sur 
la base desquels la Banque a levé 287 millions USD 
au cours de l’année, auprès d’une large gamme 
d’investisseurs. En outre, l’un des actionnaires de 
catégorie B, Afriland First Bank Guinea, a transféré 
une partie de ses actions à sa société mère, Afriland 
First Holdings, et à trois autres filiales du groupe, 
c’est-à-dire Afriland First Bank Côte d’Ivoire, 
Afriland First Bank Cameroon et Afriland First 
Bank Democratic Republic of Congo (les 4 sociétés 
cessionnaires étant de nouveaux actionnaires). 
Le nombre d’actionnaires de la Banque est donc 
passé de 135 en 2016 à 146 en 2017. Les nouveaux 
actionnaires ont acquis un total de 11 335 actions et 
apporté 366,97 millions USD au capital versé ainsi 
que 62,46 millions USD de capital appelable. Ainsi, 
à la fin 2017, le nombre total d’actions souscrites 

s’élevait à 107 687 unités d’une valeur nominale 
de 1,08 milliard USD, contre 94 195 actions d’une 
valeur nominale de 941,95 millions USD fin 2016. 

3.2.3  Réunions et Coopération
En 2017, conformément à ses objectifs 
stratégiques, la Banque a organisé plusieurs 
réunions, séminaires, conférences et ateliers. 
Certaines des mesures qu’elle a prises à cet égard 
sont exposées ci-après.

3.2.3.1  Évènements organisés  
par Afreximbank
Assemblée Générale Annuelle   
Entre le 28 et le 30 juin 2017, la Banque a organisé 
la 23e édition des séminaires du Groupe consultatif 
d’Afreximbank sur le financement commercial 
et le développement des exportations à Kigali, 
République du Rwanda. L’évènement a été marqué 
par une participation exceptionnelle de plus de 
2 000 délégués d’Afrique et du monde, et par la 
présence de plus de 100 intervenants éminents et 
réputés, y compris Son Excellence Paul Kagame, 
président de la République du Rwanda ; et Son 
Excellence Olusegun Obasanjo, ancien président de 
la République fédérale du Nigeria. 

Les principaux thèmes de l’évènement étaient 
l’« Industrialisation comme catalyseur du 
développement économique en Afrique », 
« Stimuler le commerce intra-africain pour 
l’intégration régionale », et « Soutenir le commerce 
africain et la croissance dans un monde marqué 
par le protectionnisme ».

L’évènement proposait de formuler un certain 
nombre de recommandations en ce qui concerne 
l’industrialisation et l’intégration régionale 
de l’Afrique, notamment l’importance du 
positionnement du commerce intra-africain 
comme pilier de la croissance économique et 
du développement durable en Afrique, et la 
stimulation du rôle des institutions multilatérales 
du développement dans le cadre de la promotion 
de l’industrialisation et du commerce intra-régional 
sur le continent. Au cours de l’évènement, la 
division Commerce Intra-Africain de la Banque a 
accueilli la première réunion des champions du 
commerce intra-africain, qui a attiré plus de 100 
personnalités du monde des affaires d’Afrique.

Belarus-Africa Trade Forum 
En juin 2017, Afreximbank et la Banque de 
développement de Biélorussie ont co-organisé 
le Forum commercial Biélorussie-Afrique (BATF), 
en collaboration avec le ministère 

Population de

1,2
milliards
L’Afrique sera l’une des  
plus grandes zones du  
libre échange au monde
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3.2.3.1  Évènements organisés  
par Afreximbank (suite)
biélorusse des Affaires Étrangères et avec le 
soutien du ministère biélorusse de l’Agriculture. 
Le Forum s’est tenu pendant deux jours à Minsk, 
Biélorussie, les 6 et 7 juin 2017. 

Le principal objectif du BATF était d’offrir une 
plateforme majeure aux entreprises établies 
dans des pays africains, parties prenantes de 
la Banque, afin qu’elles puissent rencontrer 
et contacter les entreprises biélorusses 
et les autorités du pays pour explorer des 
opportunités commerciales et établir des 
relations commerciales. Par conséquent, 
le thème du Forum était « La Biélorussie et 
l’Afrique : de nouvelles frontières ».

Plus de 70 personnalités du monde des affaires 
de 13 pays africains, y compris le Nigeria, 
l’Angola, le Togo, l’Afrique du Sud, la Namibie, 
le Zimbabwe, le Cameroun, le Soudan du Sud, 
le Ghana, le Mozambique, la Sierra Leone, le 
Burkina Faso et le Sénégal, ont participé à 
l’évènement, qui leur a offert une opportunité de 
création de réseaux avec les entités biélorusses.

Au cours du Forum, Afreximbank et la Banque 
de développement biélorusse ont annoncé 
le lancement d’une facilité de financement 
d’investissements commerciaux Biélorusse-
Afrique de 800 millions USD, dans le but d’offrir 
un financement de projet et du commerce et 
de couvrir les risques existant pour les entités 
africaines et biélorusses, afin de soutenir le 
commerce entre l’Afrique et la Biélorussie.

Conférences Babacar Ndiaye   
En octobre 2017, Afreximbank a organisé la 
première édition des Conférences Babacar 
Ndiaye, à Washington, DC, en marge des 
Assemblées annuelles Banque mondiale/
FMI 2017, en mémoire du défunt Dr Babacar 
Ndiaye, ancien président de la Banque africaine 
de développement et père fondateur de la 
Banque. Le Dr Ndiaye est décédé le 13 juillet 
2017. Cette série de conférences a été lancée 
pour immortaliser le Dr Ndiaye et rendre 
hommage à ses exceptionnelles contributions 
au développement de l’Afrique. Le discours 
d’ouverture a été prononcé par le Professeur 
Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’économie. 

Dans sa présentation, intitulée « D’une 
croissance reposant sur les exportations 
de produits manufacturés à une stratégie 
de croissance intégrée au 21e siècle pour 
l’Afrique », le Professeur Stiglitz a abordé 
les points suivants : (i) dans les années 
1970/80, l’Afrique a commencé à faire face 

à la désindustrialisation, à une époque où le 
développement industriel était particulièrement 
agressif en Asie. Les mauvais choix de politique 
intérieure et les foyers d’instabilité politique, 
associés aux piètres prescriptions politiques 
des institutions de Bretton Woods, ont fait 
obstacle et inversé l’élan industriel expérimenté 
par de nombreux pays et secteurs en Afrique 
au début des années 1970 ; (ii) les stratégies 
d’industrialisation de substitution des 
importations (ISI) introduites par de nombreux 
pays africains n’étaient pas nécessairement une 
mauvaise chose. Certaines formes d’ISI limitées 
peuvent toujours être utiles à l’industrialisation 
actuelle de l’Afrique ; (iii) les stratégies 
« uniques » d’industrie ou fabrication pour 
l’exportation, qui ont impulsé la transformation 
industrielle d’un grand nombre de nations 
des années 1960 aux années 1980, peuvent 
ne pas être efficaces aujourd’hui ou à l’avenir. 
C’est notamment le cas pour les politiques/
stratégies industrielles, qui doivent faire l’objet 
de différents tests pour garantir l’existence 
de liens en amont, en avant et horizontaux 
efficaces entre les secteurs de l’agriculture, 
la manufacture et les services ; (iv) le rôle 
des gouvernements dans la transformation 
structurelle reste un facteur clé de succès.

Séminaire de financement commercial structuré 
En novembre 2017, la Banque a organisé son 
17e séminaire de financement commercial 
structuré annuel au Cap-Vert, sous l’égide du 
gouvernement du Cap-Vert. Cet évènement 
de 4 jours a accueilli plus de 200 délégués, 
notamment des PDG et cadres dirigeants de 
banques et autres institutions financières et 
entreprises d’Afrique et ailleurs. Le séminaire 
proposait une formation de haut niveau sur une 
large gamme de sujets et problématiques ayant 
trait au financement commercial structuré. Son 
objectif était de renforcer les compétences des 
spécialistes du financement commercial africains 
et de leur apporter les capacités nécessaires en 
matière de financement commercial structuré. 
Plusieurs intervenants réputés, d’Afrique, 
d’Europe et d’Asie, sont intervenus au cours  
des différentes séances de l’évènement.

Le séminaire proposait également deux 
ateliers sur le forfaitage et l’affacturage, avec 
des discussions couvrant des instruments, 
notamment l’affacturage inversé, et des 
mécanismes pouvant promouvoir et soutenir  
la croissance des PME en Afrique.

Série de séminaires en matière de 
développement et commerce. Le 5 décembre 
2017, la Banque a organisé la deuxième 

Les nouveaux actionnaires 
ont acquis 11.335 actions, 
apportant 366,97 million USD 
en capital libéré 
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édition de sa série de séminaires en matière 
de développement et commerce au Caire. Son 
Excellence l’Ambassadeur Albert Muchanga, 
Commissaire au commerce de l’Union africaine 
(UA), a animé la première conférence sur le thème 
« La zone de libre-échange continentale dans une 
ère de pessimiste sur le multilatéralisme : facteurs 
clés de succès et pronostic ». Le Commissaire 
de l’UA a souligné l’importance d’une bonne 
intégration régionale en Afrique, compte tenu 
du fait qu’une démondialisation physique était 
en cours. Dans ce contexte, il a expliqué que la 
création de la zone de libre-échange continentale 
(CFTA) découlait de la volonté de l’Union africaine 
de parvenir à une Afrique intégrée, prospère et 
pacifique, motivée par sa force dynamique au sein 
du système international. Il a ajouté que la CFTA 
était en passe de devenir l’une des plus grandes 
zones de libre-échange dans le monde du fait 
du considérable potentiel démographique du 
continent, avec plus de 1,2 milliard d’habitants, 
notamment une classe moyenne émergente, 
et plus de 3,4 billions USD de PIB total. Selon 
le Commissaire de l’UA, la CFTA permettrait 
d’apporter stabilité économique et croissance 
en Afrique et de résoudre les questions relatives 
aux politiques commerciales, facilitation 
du commerce, capacités de production et 
information commerciale sur le continent.

3.2.3.2  Évènements organisés par 
d’autres parties
La délégation d’Afreximbank dirigée par le 
Président a représenté la Banque au cours du 
Forum économique mondial en Afrique (FEMA) et 
forum de l’Initiative de développement mondial 
(IDM) organisé à Durban, Afrique du Sud, entre le  
3 et 6 mai 2017. 

Le thème du FEMA de cette année était « Obtenir une 
croissance inclusive grâce à une direction réactive 
et responsable », tandis que l’IDM s’est concentrée 
sur « Stimuler les économies durables : les actions du 
secteur privé pour encourager la création d’emplois 
et l’innovation et atteindre une croissance inclusive 
en Afrique ». Les deux évènements ont réuni des 
leaders régionaux et mondiaux d’entreprises, de 
gouvernements et de la société civile pour explorer 
des solutions permettant de créer des opportunités 
économiques pour tous.

La délégation de la Banque a engagé d’autres 
institutions partenaires et a participé aux partages 
et échanges de connaissances sur les sujets 
des discussions. La délégation d’Afreximbank 
a également organisé plusieurs rencontres 
bilatérales avec ses partenaires commerciaux et 
clients stratégiques en marge des évènements.

En mai 2017, une délégation de la Banque dirigée 
par le Président a participé à la 52e Assemblée 
Générale de la Banque africaine de développement 
(BAD) organisée à Ahmedabad, Inde. Le thème de 
l’évènement était « Transformer l’agriculture pour 
créer de la richesse en Afrique ». La manifestation a 
rassemblé des milliers de délégués et participants 
d’Afrique et du monde, et notamment des 
gouvernements, du secteur commercial, de la 
société civile, des groupes de réflexion et du  
milieu académique.

Au cours de l’évènement, les représentants de  
la Banque ont organisé un certain nombre de 
réunions bilatérales avec des parties prenantes.  
Ils ont ainsi rencontré des partenaires commerciaux 
existants et potentiels, des représentants 
des gouvernements et banques centrales, et 
des représentants de la BAD. Ces réunions ont 
permis à la délégation de présenter la vision 
et la stratégie de la Banque pour permettre la 
transformation structurelle du continent africain 
par l’intermédiaire de la promotion du commerce 
intra-africain et de l’industrialisation. Outre 
ses réunions d’affaires, la délégation a organisé 
plusieurs évènements dans le contexte de ses 
efforts de mobilisation des membres.  

3.2.4  Le Conseil d’Administration  
Le Conseil d’Administration et ses comités ont 
organisé un total de 18 réunions au cours de l’année 
et ont respecté l’ensemble de leurs obligations de 
réunion statutaires. L’un des points forts a été la 
restructuration du comité Audit et Risque en deux 
comités distincts - le comité Stratégie et Risque 
et le comité Audit, dans le but d’améliorer les 
fonctions de stratégie et suivi de la gouvernance du 
Conseil d’Administration.  

Le Conseil d’Administration a examiné le rapport 
annuel et les états financiers pour l’exercice 2016, 
la déclaration et la distribution de dividendes 
pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2016, et la 
reconduction des auditeurs externes et de leur 
rémunération et les a recommandés à l’approbation 
des actionnaires. Le Conseil d’Administration a 
étudié les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
de plusieurs initiatives stratégiques, notamment 
la plateforme de commerce intra-africain, 
l’établissement de centres d’excellence (CE) en 
matière de santé en Afrique, le développement 
de parcs industriels et de zones de traitement 
des exportations, le développement de centres 
d’inspection et de certification de la qualité 
(ICC) pour la promotion des exportations non 
traditionnelles, la mise en place d’un dispositif de 
protection du capital (CAPROOF), la proposition 
de salon du commerce intra-africain, la nouvelle 
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stratégie de services commerciaux et l’initiative de 
titrisation des actifs de prêt.

Le Conseil d’Administration a approuvé la création et 
la mise en œuvre d’un Fonds pour le développement 
des exportations de l’Afrique (FUNFED), le Crédit 
de financement du commerce en cas de crise 
alimentaire (FECONTRAF), la Facilité de préparation 
de projets, la délégation de certains pouvoirs du 
Comité Exécutif (EXCO) du Conseil d’Administration 
au Comité de Crédit de la Direction (CRECO), 
ainsi qu’une politique révisée de distribution des 
dividendes, entre autres.

Une administratrice de catégorie B, Mme Caroline 
Abel, gouverneur de la Banque centrale des 
Seychelles, a pris sa retraite en 2017. Elle a été 
remplacée par son suppléant, M. Kee Chon Li Kwong 
Wing, président de SBM Mauritius Ltd. 

Le Conseil d’Administration a également discuté et/
ou pris note de plusieurs rapports d’audit interne, 
des progrès réalisés dans le cadre du programme 
de travail pour l’exercice 2017 et du périmètre de 
travail de l’audit interne et externe pour 2018. Le 
Conseil d’Administration a reçu des rapports pays 
et secteurs déclenchés par des évènements et 
a fourni des directives sur les actions à prendre 
pour gérer l’impact de ces nouvelles situations 
sur les actifs de prêt de la Banque, ses opérations 
commerciales et ses autres activités. Une attention 
particulière a également été accordée aux rapports 
relatifs au statut des opérations de la Banque, à la 
conformité, aux investissements et aux emprunts et 
aux services de conseil. Le Conseil d’Administration 
a félicité le succès du Crédit Contracyclique de 
Liquidité pour le Commerce, lancé afin de venir en 
aide aux pays membres éligibles dans la gestion 
des effets défavorables des chocs économiques sur 
la disponibilité du financement du commerce par 
les banques internationales. Il a remarqué que le 
crédit avait été très bien reçu par les pays membres 
bénéficiaires et avait aidé à réaffirmer l’intérêt des 
politiques de la Banque. 

Des rapports de succursales ont été étudiés  
pour vérifier leur performance opérationnelle  
et administrative, qui a été jugée satisfaisante  
en toutes circonstances. Cependant, la succursale 
d’Afrique de l’Est n’a pas été ouverte à la date 
prévue compte tenu du fait que les négociations 
avec les gouvernements des potentiels pays 
d’accueil n’ont pas été achevées dans les  
délais attendus.

Le Comité des Rémunérations a examiné et 
approuvé les modifications apportées au régime de 
retraite du personnel, qui devra entrer en vigueur 
en janvier 2018.

3.2.5  Mobilisation des adhérents  
Le nombre de pays africains étant actionnaires et/
ou états participants a atteint 49 à la fin de l’année 
2017, contre 41 fin 2016, à la suite de la signature 
de l’Accord de la Banque par les gouvernements 
du Burundi, du Soudan du Sud, de Madagascar, 
des Comores, de l’Érythrée et de la République 
centrafricaine, le Mozambique et la République 
d’Afrique du Sud étant devenus actionnaires. Il 
s’agit du résultat des efforts intensifs menés pour 
attirer les pays africains qui n’étaient pas encore 
des États participants. Des actions ont également 
été intensifiées pour encourager les États membres 
qui ne l’ont pas encore fait à ratifier l’Accord de la 
Banque. Le nombre de pays ayant ratifié l’Accord de 
la Banque est également passé à 33 à la fin de 2017 
contre 29 fin 2016, avec la ratification du Rwanda, 
du Togo, du Maroc et du Tchad.

3.2.6  Succursales
En 2017, les activités des succursales de la Banque 
situées à Abidjan, Abuja et Harare ont cadré avec 
leurs objectifs opérationnels.

3.2.6.1  Succursale de Harare (HBO)
En ce qui concerne les performances de la 
succursale de Harare (HBO), le volume des activités 
générées par HBO a augmenté de 75 % par 
rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,54 
milliards USD (2016 : 2,59 millions USD), contre une 
augmentation de 66 % en 2016. Sur ce volume, le 
total des approbations s’élevait à 2,93 milliards USD 
en 2017, soit une augmentation d’environ 370 % 
par rapport à 623 millions USD en 2016. Le volume 
de crédits d’exploitation à la fin de la période sous 
revue était de 2,09 milliards USD, soit une hausse 
notable de 32 % par rapport au montant enregistré 
fin 2016 (1,58 milliard USD). Cette évolution des 
activités commerciales de HBO s’est traduite par un 
chiffre d’affaires annuel attribuable à la succursale 
de 88,60 millions USD (2016 : 57,27 millions USD), 
une augmentation de 54,7 pour cent par rapport 
aux résultats de 2016. En outre, la succursale a 
continué à contrôler efficacement les opérations 
réalisées et les relations gouvernementales 
établies dans son champ de couverture durant la 
période considérée.

Au cours de l’année, le gouvernement du Zimbabwe 
a accordé à la Banque un terrain mesurant 12 000 
m2, dans un quartier de Harare de choix, afin d’y 
établir le bureau régional de la Banque dans le cadre 
du concept de centre d’excellence du commerce 
africain de la Banque.

3.2.6.2  Succursale d’Abuja (ABO)
Le volume des activités générées en 2017 a atteint 
2,74 milliards USD, contre 4,63 milliards USD en 
2016. Le montant total des prêts décaissés en 2017 
s’est élevé à 1,03 milliard USD, soit près de 100 % 
de moins que les 2,04 milliards USD décaissés en 
2016. L’encours des prêts total à la fin 2017 était 
de 3,31 milliards USD, 27 pour cent de plus que le 
même chiffre pour 2016, à 2,6 milliards USD. ABO 
a maintenu sa tendance à la hausse en termes de 
revenus, passant de 96,10 millions USD en 2016 à 
256,24 millions USD en 2017, soit une augmentation 
de 166,63 pour cent. En outre, au cours de l’année, 
le gouvernement du Nigeria a accordé à la Banque 
un terrain mesurant 6 000 m2, dans un quartier de 
choix de Maitama, à Abuja, afin d’y établir le bureau 
régional permanent de la Banque dans le cadre du 
nouveau concept de centre d’excellence  
du commerce africain.

3.2.6.3  Succursale d’Abidjan (ABIBO)
En 2017, la succursale d’Abidjan a couvert l’Afrique 
de l’Ouest francophone et l’Afrique centrale. Le 
volume de nouveaux contrats générés par ABIBO 
s’est élevé à 1,4 milliard USD en 2017. Sur ce volume, 
les transactions approuvées représentaient 457 
millions USD. Le volume de l’encours de prêts, à 
la fin de la période sous revue, s’est élevé à 1,4 
milliard USD. En traduisant ce résultat en revenu, le 
total des frais et intérêts générés par la succursale 
représentait 97,2 millions USD en 2017, contre 49,2 
millions USD en 2016.

3.2.7  Informations commerciales
En 2017, la Banque a fourni à ses différentes 
parties prenantes, dont les clients et les 
partenaires, des rapports pays, des rapports 
du secteur financier, du marché des produits de 
base et des rapports sur les aspects commerciaux 
internationaux d’intérêt, en tirant parti du fait que 
la Direction a pris des mesures importantes pour 
mettre à jour la base de données commerciales et 
développer la capacité institutionnelle à livrer les 
services d’information commerciale.

Compte tenu de l’importance de l’information 
commerciale pour la promotion du commerce intra-
africain, la Banque a pris des mesures, en 2017, 
pour créer des capacités internes de génération 
et communication d’information commerciale. 
En ce sens, l’unité Information Commerciale a été 
créée et dotée en ressources humaines au cours 
de la période. Il est envisagé qu’en 2018 la fonction 
établisse son cadre opérationnel et devienne un 
centre de revenus.

3.2.8  RESSOURCES HUMAINES  
ET ADMINISTRATION

3.2.8.1  Ressources humaines
Ressources - Le personnel de la Banque est passé 
de 166 au 31 décembre 2016 à 189 au dimanche 
31 décembre 2017. De nouveaux employés ont 
été recrutés dans les départements Services 
de Conseil et Marchés de Capitaux, Opérations 
Bancaires, Relations Clients, Assurance Qualité 
du Crédit, Évaluation du Crédit, Garanties 
et Financement Spécialisé, Technologies de 
l’Information, Juridique, Recherche, Gestion des 
Risques, Stratégie et Innovation, Information 
Commerciale et Trésorerie. Les principales 
nominations effectuées en 2017 concernaient des 
administrateurs pour les départements Juridique, 
Services de Conseil et Marchés de Capitaux et 
Opérations Bancaires.

Formation et développement - La Banque a continué 
de mettre en œuvre son plan de formation et 
développement pour 2017, afin de garantir que 
les membres du personnel soient suffisamment 
compétents pour respecter le plan stratégique de 
la Banque, IMPACT 2021 - l’Afrique transformée. En 
2017, le personnel a participé à des formations dans 
différents domaines, notamment le financement 
commercial, le financement de projets, les 
syndications, la gestion des risques, la gestion 
du crédit et la remédiation des prêts, la norme 
IFRS 9 et la direction. L’un des principaux jalons 
atteint en 2017 a été la remise des diplômes 
de la promotion 2016, première promotion 
dans le cadre du programme de Certificat de 
financement du commerce international (COFIT), 
lancé en partenariat avec l’université de Malte en 
collaboration avec FCI (Factors Chain International). 
Il s’agit désormais d’un évènement annuel, 
dans le cadre duquel la Banque propose des 
opportunités à des membres de ses institutions 
partenaires africaines dans le but d’améliorer 
leurs compétences en financement commercial 
international. Au cours de l’année, la Banque a aussi 
lancé et mis en œuvre, avec succès, le programme 
de détachement du personnel, en collaboration 
avec des institutions partenaires comme l’Export-
Import Bank of India et China Eximbank. 

Afin de soutenir davantage le projet de formation 
et développement de la Banque, 9 séances de 
partage de connaissances ont été organisées 
pour le personnel de la Banque, sur différents 
sujets, notamment la promotion de l’innovation 
au sein de l’organisation, l’évaluation et le suivi du 
programme, la conformité, la sécurité 
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3.2.8  RESSOURCES HUMAINES ET 
ADMINISTRATION (SUITE)

informatique, les blockchains et autres 
technologies émergentes, les bonnes pratiques 
en matière d’audit interne, l’assurance qualité du 
crédit et les pratiques de gestion des recherches 
et connaissances de la Banque.

Renforcer Afreximbank par le biais de la 
performance - Dans le but de créer une culture 
de gestion de la performance solide au sein de la 
Banque, un système de gestion automatisé de la 
performance - « MySuccess », a été déployé et mis 
en œuvre en 2017 à l’aide du cadre des tableaux 
de bord prospectif. En outre, un système de 
gestion du e-learning a été intégré aux systèmes 
RH existants afin de renforcer les liens entre 
la performance du personnel et ses besoins en 
formation et développement. Le déploiement de 
ce système devrait être achevé en 2018.

Récompense et bien-être - Compte tenu du fait 
que le succès durable de la Banque dépend de la 
réalisation de son mandat et de ses objectifs, et 
que la satisfaction personnelle du personnel de la 
Banque découle de sa mission au sein de la Banque, 
l’année 2017 a été marquée par le lancement 
de la proposition de valeur employeur/employé 
d’Afreximbank (E²VP©). Cette initiative est venue 
démontrer l’engagement de la Banque envers son 
personnel et sa volonté de lui offrir la possibilité 
de contribuer à la croissance et au développement 
de l’Afrique par le biais d’un recrutement ouvert 
compétitif, d’une reconnaissance et d’un soutien à 
la performance, du développement personnel, et 
de salaires et prestations avantageux, ainsi que 
d’un soutien aux familles et d’une assurance santé. 
L’objectif était de garantir que le personnel se sente 
autonomisé, défié, digne de confiance et dynamisé, 
afin de faire en sorte qu’Afreximbank soit la « Banque 
de financement commercial » pour l’Afrique.

En 2017, à la suite d’une étude détaillée réalisée 
par un consultant indépendant, la Banque a 
examiné les régimes de retraite, d’une caisse de 
prévoyance à un régime de retraite exhaustif 
fonctionnant sur la base d’une cotisation définie. 
Ainsi, la Banque s’est assurée de pouvoir attirer et 
fidéliser des employés ayant les compétences et 
l’expérience nécessaires pour mettre en œuvre le 
mandat de la Banque. La principale considération 
prise en compte était la fourniture d’un régime 
de retraite adéquat aux employés, de manière 
rentable. Le nouveau programme a été approuvé 
par le Conseil d’Administration pour mise en œuvre 
à partir de 2018.

3.2.8.2  Administration
Gestion des locaux et bureaux. Afin de garantir un 
environnement de travail sûr, positif et sécurisé 
aux employés de la Banque et de protéger et 
préserver les fonctionnalités des locaux et des 
actifs de la Banque, la Banque a mis au point 
et lancé un Plan de Sécurité, d’Exploitation et 
de Maintenance annuel pour le siège social, les 
succursales et les résidences. La Banque a engagé 
plusieurs sous-traitants et fournisseurs de services 
professionnels pour mener à bien différents travaux 
de maintenance régulière et préventive prévus et 
non prévus.

Afreximbank - Centre d’excellence du commerce 
africain. Dans le cadre des efforts mis en œuvre 
pour combler le manque d’information commerciale 
sur le commerce intra-africain sur le continent et 
améliorer l’image de la marque Afreximbank, la 
Direction a lancé, et le Conseil d’Administration 
a approuvé, le développement d’un concept 
permettant de faire des bâtiments existants 
et futurs de la Banque des complexes d’affaires 
emblématiques, proposant des guichets de services 
commerciaux intégrés intitulés « Afreximbank - 
Centre d’excellence du commerce africain (A-ATC) ». 
Un cadre détaillé a été proposé pour décrire un 
« Centre d’excellence du commerce africain - 
Afreximbank » typique, et les services commerciaux 
qui pourraient être mis en place, et a suggéré des 
recommandations en matière d’enregistrement, 
attributs physiques, marque, partenariats, 
financement et portée des A-ATC en Afrique.

À Harare, des plans ont été lancés en 2017 dans 
le but de commencer la construction du bureau 
régional permanent d’Afrique australe sous la 
forme d’un A-ATC en 2018. À Abuja, à la suite de 
l’attribution d’un terrain par le gouvernement de la 
République fédérale du Nigeria, la Banque a finalisé 
des arrangements visant à garantir l’obtention 
du terrain et à commencer la construction du 
bureau régional permanent d’Afrique de l’Ouest 
anglophone et d’un A-ATC.

3.2.8.3  Gestion de la continuité d’activité 
et des crises  
Au vu de l’environnement d’exploitation en 
développement dans ses différents sites 
opérationnels, la Banque a continué à améliorer 
et tester son Plan de continuité d’activité (BCP), 
son Plan de gestion des crises, et son Plan 
d’évacuation de sécurité (SEP) et d’intégrer encore 
davantage la gestion de la continuité d’activité aux 
opérations quotidiennes de la Banque. Par ailleurs, 
la Banque a effectué un certain nombre de tests 
de reprise de l’activité et les résultats ont indiqué 
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une résistance inhérente de l’organisation. À la 
lumière de l’environnement politique et sécuritaire 
dans les régions où la Banque est présente, cette 
résilience pourrait affecter les collaborateurs, 
opérations et activités de la Banque. Elle a donc 
continué à surveiller étroitement cette situation 
et a pris un certain nombre de mesures. La 
Banque a maintenu et continué d’approfondir 
les compétences de ses sites d’urgence d’Abuja, 
Nigeria et Harare, Zimbabwe.    

3.2.9  Technologie de l’Information  
et des Communications
La Banque a lancé avec succès un certain nombre 
d’initiatives en matière de technologies de 
l’information au cours de la période, dans le but 
de soutenir le plan stratégique actuel -IMPACT 
2021 : l’Afrique transformée. Dans le domaine des 
applications commerciales, un nouveau système 
bancaire a été sélectionné pour améliorer l’efficacité 
des processus et permettre le développement de 
nouveaux produits, ainsi qu’une future flexibilité. 
Le système SWIFT, la plateforme de paiement des 
institutions financières, a été modernisé vers un 
plateforme SWIFT plus résiliente, fonctionnant sur 
le cloud. Le passage au système Salesforce, qui 
a amélioré la gestion des relations clients et les 
processus d’origination du crédit, est également 
une évolution notable. La Banque a également 
renforcé ses systèmes de sécurité des informations 
et mené à bien une évaluation proactive et une 
campagne de sensibilisation. Enfin, un site de 
récupération de catastrophe (DR) totalement 
fonctionnel a été testé à deux reprises hors 
d’Égypte et des tests de préparation à la gestion de 
la continuité de l’activité (BCM) ont également été 
effectués à partir de sites externes. 

3.2.10  Relations avec les autres banques
En 2017, la Banque a continué d’étendre et de 
consolider ses relations avec les institutions 
financières partenaires africaines et non 
africaines. Étant donné la priorité accrue sur le 
développement d’activité la Banque a continué 
à recevoir à son siège social des délégations de 
principales institutions africaines et non africaines 
afin de développer leurs relations d’affaires avec la 
Banque. Des efforts délibérés ont également été 
déployés pour renforcer les relations existantes 
avec d’importantes institutions financières du 
marché des eurocrédits : visites commerciales, 
participation à des crédits syndiqués et/ou pools 
bancaires constitués par certaines de ces banques 
partenaires, co-montage de certaines opérations 
de financement d’opérations commerciales ou de 
projets réalisés durant la période considérée.

3.3 AUTRES GRANDES CONSIDÉRATIONS 
OPÉRATIONNELLES

3.3.1  Certificats de dépôt
En septembre 2017, Afreximbank a procédé à 
une émission historique de certificats de dépôt 
(CD) sur la bourse de Maurice, ce qui a marqué 
une série de « premières fois », notamment la 
première institution multilatérale à émettre des CD, 
l’exécution de la première émission de cette nature 
à la bourse de Maurice, et la première émission 
de l’arrangeur principale de la Banque dans la 
transaction, SBM Mauritius Asset Managers Ltd. 
L’émission a également été synonyme du lancement 
des actions de catégorie D de la Banque et a 
ouvert la voie vers une double source de capitaux 
pour la Banque, c’est-à-dire les CD et la source 
traditionnelle. L’exécution réussie de la transaction 
de CD permettra de renforcer le capital de la 
Banque au cours des années à venir. SBM (NBFC) 
Holdings Ltd, un actionnaire de catégorie B de la 
Banque a été conseiller de l’émission, qui a bénéficié 
du soutien du gouvernement de Maurice et de la 
bourse de Maurice.  

3.3.2  AFGAP
En novembre 2017, la Banque a lancé son nouveau 
programme de garantie AFGAP, un programme 
d’envergure dont l’objectif est de débloquer 
des capitaux et de lever des financements en 
Afrique. Le programme est supposé jouer un rôle 
majeur dans l’élimination des risques associés 
aux transactions africaines afin de les rendre plus 
attractives pour les investisseurs et financiers 
africains et internationaux. Il offrira une large 
gamme de solutions d’amélioration du crédit 
aux clients africains dans le cadre de la stratégie 
« Exim-plus » de la Banque, élaborée par la 
Banque pour se positionner comme un centre de 
financement et facilitation du commerce complet 
en Afrique. Parmi les principaux programmes 
et crédits proposés dans le cadre de l’AFGAP 
se trouvent : la garantie de confirmation de LC 
d’Afreximbank ; la facilité de garanties de risque 
pays ; le programme de lettre de garantie ; la 
couverture d’achat d’effets ; la garantie de crédit 
acheteur/fournisseur ; la garantie de financement 
de projets ; la garantie d’investissement ; la 
garantie ACE Plus ; la garantie d’obligations 
souveraines ; les crédits syndiqués, la garantie 
d’achèvement de construction et la facilité de 
garantie de disposition de contrats commerciaux.

3.3.3  FUNFED 
Le Fonds pour le développement des exportations de 
l’Afrique (FUNFED) est une initiative d’Afreximbank 
visant à faciliter les flux entrants d’investissements 
directs à l’étranger (IDE) dans le secteur des 
exportations africain. En effet, la Banque estime 
que les IDE sont essentiels pour transformer le 
secteur des exportations dans les pays africains. 
L’objectif du FUNFED est de fournir des capitaux 
et des services de soutien, financiers et non 
financiers, dans le but de promouvoir le commerce 
intra et extra-africain et le développement des 
exportations. Le FUNFED a été créé sous la forme 
d’une filiale de la Banque et un coordinateur a été 
désigné pour gérer ses opérations.

Les investissements de capital pouvant 
être potentiellement réalisés par le FUNFED 
incluent (i) des fonds en commandite simple : 
le FUNFED pourra créer des fonds spécifiques 
dans lesquels il investira et mobilisera 
d’autres parties pour participer ; (ii) des fonds 
d’investissement principaux : le FUNFED pourra 
réaliser des investissements stratégiques 
dans des institutions offrant des méthodes 
et des moyens plus rapides d’atteindre ses 
objectifs et de servir ses clients au mieux ; et 
(iii) des fonds pour les situations spéciales : des 
investissements secondaires dans des sociétés 
dans lesquelles l’investissement peut avoir un 
rendement inférieur (mais au moins équivalent 
au rendement du capital-investissement de la 
Banque) ou à des investissements trop risqués 
pour attirer les investissements privés mais qui 
ont une importance stratégique et/ou un impact 
important sur le développement.

3.3.4  Facilité de préparation de projets 
(FPP) 
En 2017, le Conseil d’Administration de la Banque a 
approuvé la création d’une facilité de préparation 
de projets, dans le but d’aider les gouvernements et 
les entreprises africains à préparer et développer 
des projets, de l’étape de conception à l’analyse 
de rentabilité. La FPP permettra d’accélérer le 
lancement de projets rentables qui, à leur tour, 
attireront le secteur privé, comblant ainsi le manque 
de financements de projets en Afrique. L’objectif 
de la FPP n’est pas seulement de tirer parti des 
ressources financières du secteur privé, mais 
également de profiter de son expertise technique 
au moyen d’une collaboration étroite public-privé. 
L’investissement en capital d’amorçage initial de la 
FPP est estimé à 15 millions USD, qui seront tirés en 
2 tranches égales, en 2018 et 2019.
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Encadré 3.2 : Émission de certificats  
de dépôt par Afreximbank 

Reconnaissant la nécessité de disposer des 
ressources suffisantes pour s’acquitter 
efficacement de son mandat, Afreximbank (la « 
Banque ») a toujours recherché une source de 
capitaux permanents fondée sur le marché qui 
viendrait compléter les fonds apportés par ses 
actionnaires « piliers » (États africains). En 2012, 
la Banque a donc créé une nouvelle catégorie 
d’actions (Catégorie D), dont les actions sont 
entièrement libérées à la souscription et ouvertes 
à la souscription par toutes les catégories 
d’investisseurs (contrairement aux actions de 
Catégories A, B et C, qui sont partiellement libérées 
et réservées à des investisseurs spécifiques). Étant 
donné que les actions de Catégorie D sont émises 
en étant entièrement libérées, la Banque a jugé 
nécessaire d’inscrire cette catégorie d’actions à 
la cote afin d’offrir une sortie clairement définie 
aux investisseurs. Toutefois, elle évalue encore les 
conséquences de la complexité liée à la cotation 
directe de ses actions de Catégorie D et, dans 
l’intervalle, a créé un instrument (le certificat 
de dépôt) qui lui a permis de lever des fonds 
supplémentaires sans avoir à inscrire directement 
ses actions de Catégorie D à la cote et d’offrir une 
sortie clairement définie aux personnes ayant 
investi dans des certificats de dépôt.

Présentation générale de l’émission  
de certificats de dépôt
Grâce à son émission inaugurale de certificats de 
dépôt en juillet 2017 à Maurice, la Banque a collecté 
297 millions de dollars à fin 2017, par rapport à 
l’objectif de 150 millions fixé pour l’année, faisant 
de cette opération l’une des levées de fonds les 
plus fructueuses et rapides jamais réalisées par 
une institution multilatérale africaine sur un 
marché boursier du continent. Voici les principales 
caractéristiques de la structure d’émission des 
certificats de dépôt :

 – Un bloc d’actions de Catégorie D de la Banque 
(actions mises en dépôt) ont été déposées 
auprès de SBM Securities Ltd, qui est intervenue 
en qualité de dépositaire sur la base d’une 
convention de dépôt conclue avec la Banque ;

 – Le dépositaire a détenu en fiducie, au seul 
bénéfice des détenteurs des certificats de dépôt, 
l’ensemble des droits attachés aux actions de 
Catégorie D, y compris les dividendes. Tous 
les coûts se rapportant au dépositaire ont été 
supportés par la Banque ;

 – SBM Bank Mauritius Ltd a été nommée 
dépositaire chargé de détenir les actions mises 
en dépôt ;

 – Au titre des actions mises en dépôt, SBM 
Securities Ltd a émis, en faveur d’investisseurs, 
des certificats de dépôt au prix unitaire de 4,30 
$, sur la base de 10 000 certificats (la valeur des 
actions mises en dépôt était de 43 000 $, soit 
l’actif net par action audité de la Banque pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2016) ; et

 – SBM Fund Services Ltd est intervenue en qualité 
de teneur de registre et d’agent payeur pour les 
certificats de dépôt.

L’émission de certificats de dépôt par la Banque 
avait principalement pour but :

 – d’élargir l’actionnariat de la Banque, comme 
le prévoit la philosophie de ses fondateurs, à 
savoir la création d’une banque multilatérale 
panafricaine de financement du commerce 
dirigée par le secteur privé ;

 – de renforcer les marchés de capitaux d’Afrique 
en introduisant des certificats de dépôt 
d’institutions multilatérales africaines sur les 
marchés boursiers du continent ;

 – de lever de nouveaux fonds tout en offrant de la 
liquidité aux investisseurs, sans toutefois inscrire 
directement à la cote les actions de Catégorie D 
sous-jacentes de la Banque ; et

 – d’obtenir les capitaux supplémentaires qui sont 
nécessaires pour financer la croissance prévue 
des actifs au titre du Plan Stratégique de 2017-
2021 de la Banque, tout en maintenant le ratio 
d’adéquation des fonds propres à 20 % ou plus 
(minimum que s’est imposée la Banque).

Nature unique de l’émission de  
certificats de dépôt
L’émission de certificats de dépôt par la Banque est 
considérée comme une réalisation novatrice pour 
les raisons suivantes :

Elle a facilité le lancement des actions de Catégorie 
D de la Banque 
L’émission de certificats de dépôt a permis à la 
Banque de lancer ses actions de Catégorie D 
en octobre 2017 – une catégorie d’actions qui, 
jusque-là, n’avait pas été souscrite. La structure 
de certificats de dépôt adoptée par la Banque a 
offert aux investisseurs de Catégorie D une certaine 
liquidité pour leur investissement et permis à 
la Banque de lever un montant important de 
nouveaux fonds sans avoir à supporter le fardeau 
de conformité généralement onéreux associé à 
une inscription directe à la cote. En décomposant 
les actions de la Banque (d’une valeur de 43 000 
$ au moment de l’émission) en plus petites unités 
(certificats de dépôt au prix unitaire de 4,30 $), 
la Banque a également pu mobiliser des fonds 
propres, via des actions de Catégorie D, auprès 
d’investisseurs non professionnels qui ne seraient 
normalement pas en mesure de souscrire à une 
action entière, en raison de son prix unitaire élevé.

Elle représente la première émission de certificats 
de dépôt lancée par une organisation multilatérale 
L’émission de certificats de dépôt par la Banque a 
été la première au monde à être mise en œuvre par 
une organisation multilatérale. Cette réalisation 
constitue une révolution majeure dans le domaine 
du financement du développement, en ce qu’elle 
démontre que, grâce à une forte proposition 
d’investissement en fonds propres, les institutions 
de financement du développement peuvent 
également recourir aux marchés de capitaux 
réglementés pour lever des fonds.

Elle représente la première inscription de 
certificats de dépôt à la cote de la Bourse  
de Maurice 
L’émission de certificats de dépôt par la Banque 
a été la première à être réalisée via la Bourse de 
Maurice. L’introduction de ce nouvel instrument 
a aidé à renforcer le marché boursier de Maurice, 
qui est l’un des principaux marchés de capitaux 
d’Afrique, et ce faisant à ouvrir la voie à la 
mobilisation de fonds par les entités des secteurs 
public et privé au moyen de structures similaires. 
Compte tenu de la nouveauté de la structure de 
certificats de dépôt de la Banque, la Bourse de 
Maurice a décerné à cette dernière un prix spécial en 
octobre 2017.

L’instrument sous-jacent n’a pas été inscrit  
à la cote 
La structure typique d’émission de certificats de 
dépôt implique l’émission de certificats au titre 
d’actions sous-jacentes qui sont déjà cotées en 
Bourse. Les certificats de dépôt de la Banque ont 
toutefois été structurés sur la base d’actions de 
Catégorie D non cotées. Des investisseurs avertis 
d’Afrique, d’Europe, du Conseil de Coopération du 
Golfe, d’Amérique du Nord et du Royaume-Uni ont 
souscrit des certificats de dépôt sur la base de cette 
nouvelle structure.

Il s’agit du premier instrument de capitaux propres 
doté du statut de « prescribed asset » 
Le certificat de dépôt de la Banque a été le 
premier instrument à se voir décerner le statut 
de « prescribed asset » par la commission des 
assurances et des pensions du Zimbabwe (IPEC). Ce 
statut a fait du certificat de dépôt de la Banque un 
instrument admissible aux fins de l’investissement 
de la part des compagnies d’assurances et fonds 
de pension zimbabwéens qui avaient, jusque-là, 
été contraints par la loi d’investir dans des actifs 
offshore.
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«  Tous les jours nous mettons 
en œuvre la vision que nous 
avons définie, cette vision 
même qui nous provient de 
nos pères fondateurs.

Etre reconnu pour évoluer 
dans cette direction est  
la chose la plus gratifiante 
pour moi. »
Docteur Benedict Oramah. Président de la Banque Africaine 
d’Import-Export, a été élu Ambassadeur de l’Industrie de l’année,  
à la cérémonie Receivables Finance International Awards.

« Nous recevons ces 
récompenses pas uniquement 
pour les missions accomplies, 
mais surtout pour nous 
rappeler le travail qui nous 
reste à réaliser. »  

Récompenses reçues par Afreximbank en 2017

Ambassadeur de 
l’Industrie de l’année

Attribué à  
Docteur Benedict Oramah 
Président d’Afreximbank

Meilleur Prêt 
Supranational 
Syndiqué

Attribué à  
Prêt à Terme Syndiqué 
Double Monnaie 

Meilleure Transaction 
de Financement 
Structuré

Attribué à  
El Sewedy – Notes 
Syndiquées – Secteur 
Electricité

IJGlobal  
Transaction  
Africaine du  
secteur de  
l’électricité  
de l’année 

Attribué à  
Hakan Peat-Fired  
(Rwanda)

AFRICAN 
BANKING 
AWARDS 
2017
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L’objectif principal de la création de la Banque 
Africaine d’Import-Export (Afreximbank) 
était la promotion du commerce, l’intégration 
économique régionale et la transformation 
structurelle de l’Afrique. La mise en œuvre du 
cinquième plan stratégique de la Banque, centrée 
autour de quatre piliers, offre une opportunité 
séduisante de transformer le commerce africain. 
La Banque travaille à maximiser l’impact sur 
le développement des activités de ses clients. 
Ainsi, la Banque exerce ses activités de manière 
cohérente avec les attentes commerciales et de 
développement de ses parties prenantes.

L’année 2017 était la première année de mise 
en œuvre du cinquième plan stratégique de 
la Banque, intitulé « IMPACT 2021 : l’Afrique 
transformée ». Les nouvelles stratégies supposent 
des engagements financiers importants au cours 
des cinq prochaines années. Par conséquent, la 
Banque a achevé 2017 avec 7,93 milliards USD 
en approbations de crédit en faveur d’entités 
en Afrique. Ce chiffre devrait contribuer au 
développement commercial et économique des 
pays membres de la Banque.

L’objectif de transformation de la Banque est 
centré autour de quatre piliers stratégiques - le 
Commerce intra-africain, l’Industrialisation et 
développement des exportations, la Position 
de leader du financement commercial et la 
Solidité financière et performance. Les initiatives 
suivantes ont un impact sur ces quatre piliers 
stratégiques. La plupart des initiatives ont un 
impact sur plusieurs piliers stratégiques. 

 – Commerce intra-africain.

 – Manufacture et agro-transformation.

 – Infrastructures commerciales.

 – Contenu local dans le secteur de l’extraction.

 – Petites et moyennes entreprises.

 – Diversification des exportations par le biais des 
exportations de services.

 – Effet des crises mondiales sur les pays membres 
de la Banque.

Ce chapitre replace dans son contexte la mesure 
dans laquelle les principaux investissements et 
activités de la Banque, au cours de la première 
année des initiatives décrites ci-dessus, 
ont reflété ses objectifs commerciaux et de 
développement, également appelés canaux 
d’impact sur le développement.

4.1  COMMERCE INTRA-AFRICAIN
Le commerce intra-africain est la clé du 
développement de l’Afrique. La plupart des 
économies africaines sont de petite taille et doivent 
importer la plupart de leurs matières premières 
pour leurs opérations de fabrication. En outre, 
elles n’ont pas accès un grand marché intérieur, 
qui apporterait une certaine forme de protection 
à leurs fabricants. Ces défis sont surmontables, 
grâce à l’augmentation du commerce intra-africain. 
En se concentrant sur le commerce intra-africain, 
Afreximbank s’est aussi donné comme mission 
à moyen et à long terme de fournir aux pays 
membres les moyens nécessaires pour faire face à 
la dégradation périodique des termes de l’échange. 

4.1.1  Promouvoir le commerce intra-
africain dans le secteur manufacturier
Dans le cadre de l’accent renouvelé placé sur la 
promotion du commerce intra-africain en tant 
que pilier stratégique, la Banque a continué de 
fournir des financements et services de conseil aux 
entreprises qui permettent, selon elle, de faciliter le 
commerce intra-africain. Elles sont désignées sous le 
terme de « champions du commerce intra-africain ». 
Par conséquent, en 2017, la Banque a décaissé 
un montant de 165 millions USD pour une société 
du groupe à Maurice. Ce soutien vise à financer le 
développement des capacités d’entreposage et de 
transformation du groupe en Afrique. Le groupe 
possède et gère une chaîne logistique agricole 
intégrée verticalement qui comprend origination, 
approvisionnement, transformation, entreposage, 
transport, distribution et commercialisation. La 
société est présente dans 22 pays africains, ainsi 
qu’en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est. 

Le groupe est l’un des principaux fournisseurs 
du programme alimentaire mondial en Afrique de 
l’Est et Afrique australe. Il se distingue des autres 
sociétés de négociation par leur capacité à obtenir 
des matières premières directement auprès des 
exploitations agricoles et à les stocker pendant 
longtemps. Cette stratégie lui permet de profiter 
de l’importation et de l’offre lorsqu’il existe des 
pénuries, et de conserver ses marchandises lorsque 
le marché est excédentaire.

Dans la mesure où le crédit financé permettra de 
renforcer les capacités de production locale dans les 
pays africains où le groupe est présent et fait des 
affaires, la Banque a considéré que cette intervention 
était essentielle pour améliorer la compétitivité 
du secteur agroalimentaire du continent par 
l’intermédiaire de la création d’économies d’échelle et 
de gamme. Elle présente également une opportunité, 
pour les pays membres de la Banque, de développer 
leurs capacités de production pour de futures 
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exportations de produits transformés, ce qui les 
aidera à atténuer les chocs défavorables, notamment 
la volatilité des matières premières.

Avec en tête son objectif de promotion de la 
croissance des champions du commerce intra-
africain, la Banque a aussi fourni, en 2017, des 
financements et soutiens associés dans le cadre de 
contrats de fourniture octroyés à une entreprise 
de solutions énergétiques et électricité intégrée 
basée en Égypte, afin que celle-ci puisse entreprise 
différents projets dans le secteur de l’électricité en 
Angola. L’entité égyptienne est l’un des principaux 
fabricants du Moyen-Orient et d’Afrique, et la 
Banque est convaincue que la société pourrait tirer 
des avantages comparatifs en matière de fourniture 
d’électricité et d’énergie aux marchés voisins. 
Dans le cadre de sa stratégie d’augmentation 
de la production d’électricité dans le pays, le 
gouvernement de l’Angola a octroyé un contrat à 
l’entité égyptienne dans le but de fournir, installer 
et mettre en service des turbogénérateurs mobiles 
pour une centrale électrique située à Luanda, et 
de fournir des transformateurs électriques et des 
transformateurs de distribution au ministère de 
l’Énergie et de l’Eau. Afreximbank a soutenu la 
transaction en fournissant une nouvelle tranche de 
75 millions USD dans le cadre de la facilité syndiquée 
pour l’escompte de billets à ordre de 501 millions 
USD déjà existante. 

Les projets financés sont considérés comme très 
importants pour l’Égypte et l’Angola, compte 
tenu du rôle crucial de l’énergie pour toutes les 
activités des différents secteurs, ainsi que de 
l’importance croissante des exportations pour 
l’économie égyptienne. Les estimations prévoient 
que l’accès amélioré à l’énergie permettra aux 
petites et moyennes entreprises de participer à 
l’économie, ce qui facilitera la création d’emplois 
en Angola. Le financement de la Banque renforcera 
les compétences et permettra au fournisseur 
africain de proposer des services aux pays de la 
région à un prix compétitif, tout en contribuant au 
renforcement de l’intégration économique et du 
commerce intra-régional.. 

4.1.2  Promouvoir le contenu local dans  
le secteur de l’extraction en Afrique
La promotion du contenu local présente le potentiel 
de stimuler le développement économique général 
de l’Afrique, ce qui est nécessaire pour alléger la 
pauvreté, atteindre la prospérité et garantir des 
résultats économiques et sociaux durables. En 
soutenant les entités qui fournissent des services 
aux entreprises évoluant dans le secteur du pétrole 
et du gaz sur le continent, les avantages sociaux et 
économiques associés, notamment la multiplication 

des loyers, salaires et appointements, intérêts 
et bénéfices, il est possible de stimuler encore 
davantage le développement économique intérieur 
et de permettre aux entités africaines de s’élever 
au sein des chaînes de valeur mondiales.

En réponse, en 2017, la Banque a arrangé un Crédit 
de préfinancement de l’or amortissable syndiqué en 
deux tranches de 600 millions USD en faveur de la 
Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ). 

Historiquement, le secteur d’extraction de l’or du 
Zimbabwe a joué un rôle critique dans la génération 
de ressources de change pour le pays. Toutefois, 
l’instabilité économique au cours de la dernière 
décennie et le retrait du soutien international des 
institutions financières internationales a eu des 
conséquences négatives sur le secteur et a limité la 
production. Le pays possède un grand nombre de 
réserves d’or, avec un excédent de 4 000 dépôts en 
or enregistré. Les réserves d’or souterraines sont 
estimées à 13 millions de tonnes, dont 586 tonnes 
ont été extraites officiellement, ce qui signifie que 
la plupart des réserves d’or restent inexploitées. 
Renforcer les capacités locales dans le contexte 
de l’amélioration des prix de l’or devrait donc 
permettre d’augmenter rapidement la production.

Les producteurs d’or artisanaux sont devenus 
les principaux producteurs du métal dans le 
pays. En 2017, ils représentaient 53 pour cent 
des livraisons d’or. Ce soutien devrait renforcer 
les compétences des petits exploitants miniers 
artisanaux dans le pays, grâce à des équipements 
modestes permettant de stimuler la productivité et 
de passer d’une structure artisanale à une grande 
entreprise minière. La transaction présente un 
fort impact sur le développement commercial en 
garantissant un paiement rapide des producteurs 
d’or, afin de les aider à améliorer la gestion de leurs 
flux de trésorerie. Le crédit contribuera également 
à renforcer les capacités des producteurs d’or du 
Zimbabwe, ce qui participera donc aux exportations 
et au PIB du Zimbabwe grâce à un effet boule de 
neige sur les niveaux d’emploi et la génération de 
devises étrangères.

Au cours de l’année analysée, la Banque a en outre 
participé, à hauteur d’un montant de 75 millions 
USD, à un crédit syndiqué de préfinancement 
d’exportations de 1 milliard USD dans le but 
d’encourager une entreprise d’exploration et 
production pétrolière au Nigeria. La société se 
concentre sur le développement d’actifs industriels 
dans 12 concessions de pétrole et gaz à terre et en 
mer au Nigeria. Le programme de dette repose sur 
les conditions fixées dans le cadre de précédents 
programmes utilisés avec succès par l’entreprise. 
L’aide financière de la Banque devrait contribuer 
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à débloquer plus de 242 millions de barils de 
réserves, créant ainsi des revenus de change 
suffisants pour le pays. 

En 2017, la Banque a participé à un crédit syndiqué 
d’achat de créances commerciales de 500 millions 
USD accordé à une institution financière en Angola. 
L’impact sur le développement potentiel du crédit 
devrait être significatif. Le secteur du pétrole reste 
un secteur critique en Angola, dans la mesure où il 
s’agit de la première source de revenus de change 
(à hauteur de 95 %) et un acteur important de 
l’impulsion angolaise. Les revenus pétroliers sont 
essentiels dans le cadre du soutien à la production 
industrielle de l’Angola et cruciaux pour les secteurs 
de la manufacture, du transport, et d’autres 
secteurs. Près de la moitié du pétrole brut du pays 
est vendue à la Chine, qui soutient la stratégie de 
promotion du commerce entre l’Afrique et les pays 
du Sud de la Banque

4.2  INDUSTRIALISATION ET 
DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
La transformation structurelle de la manufacture 
est un moyen efficace et durable de parvenir à la 
transformation économique. Le soutien fourni par la 
Banque pour développer les usines de traitement et 
de fabrication en Afrique a pour objet d’accroître la 
valeur et de stimuler la diversification des économies 
africaines tout en réduisant leur vulnérabilité à la 
volatilité des cours des matières premières et à la 
détérioration des termes de l’échange.

4.2.1  Promouvoir la diversification des 
exportations par le biais du financement 
de la transformation des matières 
premières
En 2017, la Banque a participé à une facilité de 
crédit syndiqué à terme de 1 250 millions USD afin 
de soutenir une société pétrochimique égyptienne. 
L’éthylène est considéré comme une matière 
première importante pour un grand nombre 
d’entreprises pétrochimiques intermédiaires, 
qui produisent à leur tour la plupart des produits 
pétrochimiques essentiels dans la vie quotidienne.

L’implication de la Banque a été justifiée par la 
contribution attendue du projet à la maximisation 
de la valeur ajoutée des ressources naturelles, 
en particulier du gaz naturel égyptien et de ses 
dérivés, qui sont au cœur du plan pétrochimique 
du gouvernement égyptien. La majorité des 
volumes produits devraient être réservés aux 
exportations vers les marchés internationaux, ce 
qui aurait un impact positif majeur sur la balance 

commerciale égyptienne. La production à bas 
coût en Égypte permettrait au pays d’obtenir un 
avantage compétitif sur les marchés mondiaux et 
de générer des revenus de change pour l’Égypte. Le 
projet est idéalement conçu pour servir les marchés 
européens et africains.

4.2.2  Aider les petites et moyennes 
entreprises opérant dans les chaînes 
d’approvisionnement à l’exportation
La Banque a reconnu le rôle important que 
les PME jouent sur le continent en termes de 
développement industriel et restructuration, 
réponse à la demande locale de services croissante, 
augmentation de la spécialisation et soutien des 
grandes entreprises par des matières premières 
et services. En ce sens, la Banque a identifié 
l’affacturage comme étant l’un des instruments les 
plus importants pour soutenir les PME, qui peuvent 
jouer le rôle d’exportateurs indirects au sein des 
chaînes logistiques de l’exportation. La Banque 
estime que l’affacturage viendra abaisser le coût 
du crédit et permettra aux petites entreprises 
africaines d’être plus compétitives par le biais de 
l’utilisation de comptes ouverts et d’autres modes 
de paiement, autres que les lettres de crédit. Par 
conséquent, la Banque a conçu et mis en œuvre une 
stratégie centrée autour de 5 piliers : Intervention 
financière ; Cadre juridique et réglementaire ; 
Sensibilisation et renforcement des capacités ; 
Services ; et Partenariats stratégiques. (FLACS).

Afin de soutenir cette stratégie et de faciliter une 
contribution accrue des PME aux chaînes logistiques 
régionales et mondiales, la Banque octroie des lignes 
de crédit aux sociétés d’affacturage, organise des 
ateliers de renforcement des compétences, propose 
des conseils politiques et réglementaires, offre des 
services de conseil et une assistance technique 
pour promouvoir les bonnes pratiques en Afrique. 
La loi type d’Afreximbank sur l’affacturage a été 
développée et adaptée pour répondre aux différents 
environnements réglementaires locaux. La Banque, 
en collaboration avec la Nigerian Export-Import 
Bank (NEXIM), travaille avec l’Assemblée nationale 
du Nigeria, ainsi qu’avec l’Organisation for the 
Harmonization of Business Law in Africa (OHADA), 
dans le but de promulguer et d’harmoniser une loi 
sur l’affacturage au Nigeria et dans 17 pays membres 
d’Afrique de l’Ouest et Afrique centrale, en utilisant 
la loi type d’Afreximbank comme modèle. Grâce à 
ces efforts, la Banque devrait imposer l’affacturage 
comme un instrument de financement commercial 
utile pour au moins 30 pays d’Afrique au cours des 
cinq prochaines années.
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La Banque améliore la sensibilisation et renforce 
les compétences grâce à des formations sur 
l’adoption de l’affacturage en Afrique, et 
continue de travailler avec l’université de Malte 
et Factors Chain International (FCI) pour déployer 
le programme de Certificat de financement 
du commerce international. Le programme 
devrait proposer des cours compétitifs, axés sur 
l’industrie, qui permettront aux entreprises et 
professionnels africains de comprendre tous les 
aspects du commerce international, les activités 
d’importation et d’exportation, le financement du 
commerce international, le financement des chaînes 
d’approvisionnement et le financement commercial, 
notamment l’affacturage, l’escompte de factures et 
le financement sur actifs, entre autres sujets.

La Banque a approuvé des crédits à hauteur de 83 
millions USD aux sociétés d’affacturage en Afrique, 
et étudie actuellement des lignes d’affacturage 
représentant 90 millions USD. Afin de garantir le 
portefeuille d’affacturage de la Banque et les autres 
transactions avec les PME, le Fonds de garantie 
africain et Afreximbank ont conclu un protocole 
d’entente en 2017. Par le biais de ses réseaux, la 
Banque a levé 100 millions USD en approbations 
auprès de banques partenaires en Afrique. En 
2017, la Banque a organisé deux ateliers sur 
l’affacturage au Cameroun et au Cap-Vert, dans le 
but de développer les compétences des sociétés 
d’affacturage africaines, de sensibiliser les acteurs 
aux avantages potentiels du produit et, enfin, 
de promouvoir la création et le développement 
d’entreprises d’affacturage sur le continent. Elle 
a également mené trois missions de mobilisation 
des membres de FCI, au Maroc, au Cameroun et en 
Afrique du Sud, et deux séminaires de sensibilisation 
au Kenya et au Nigeria.

Des progrès considérables ont été réalisés. Le 
continent a assisté à la croissance et l’émergence de 
nouvelles entreprises d’affacturage sur des marchés 
comme le Cameroun, le Nigeria, l’Égypte, le Ghana, le 
Maroc, le Kenya, le Botswana, le Congo, le Sénégal, 
Maurice et bien d’autres. Cette avancée a été rendue 
possible en partie grâce au développement de la 
loi type sur l’affacturage de la Banque, au retrait 
des droits de timbre douaniers et à l’élaboration de 
politiques inclusives au niveau de la banque centrale 
pour promouvoir et soutenir le financement des 
PME grâce à l’affacturage, ainsi qu’à la création de 
structures d’affacturage transfrontalières. 

Les volumes d’affacturage en Afrique, qui 
atteignaient 27,6 milliards EUR en 2016, contre 
24 milliards EUR en 2012, devraient s’élever à 
200 milliards EUR d’ici 2020. Le programme COFIT 
2017 viendra diplômer sept étudiants début 2018. 

Grâce aux efforts de la Banque et de FCI, quatre 
entreprises ont rejoint FCI en 2017 : Factoring and 
Supply Chain Limited (Nigeria), Société Générale 
Marocaine de Banques (Maroc), Firstrand Bank/FNB 
(Afrique du Sud) et Lusis (Cameroun). Au cours de la 
période à venir, la Banque souhaite augmenter les 
volumes de transactions d’affacturage et assurer 
des cadres juridiques plus solides pour les sociétés 
d’affacturage en Afrique. 

4.2.3  Promouvoir la diversification des 
produits à l’exportation en favorisant  
les services d’exportation
Dans le cadre de son objectif de promotion des 
exportations de services en Afrique, la Banque, 
par l’intermédiaire de son Prêt relais lié à la 
construction et au tourisme (CONTOUR), soutient 
l’industrie du tourisme, qui a été identifiée comme 
l’une des principales industries d’exportation de 
services, avec une capacité énorme de contribuer à 
la croissance et au développement des économies 
africaines, par le biais des revenus de change, la 
création d’emplois directe et indirecte, le transfert 
de compétences et le développement de chaînes 
d’approvisionnement. 

En vertu du programme CONTOUR, la Banque 
finance et encourage le développement d’hôtels 
et structures de tourisme de classe mondiale en 
Afrique. En 2017, la Banque a octroyé un crédit de 
34,3 millions EUR pour soutenir la construction d’un 
hôtel 5 étoiles au Cap-Vert. Le secteur des services, 
centré sur le tourisme, reste le moteur de la 
croissance, de l’emploi et des revenus d’exportation 
au Cap-Vert. Le pays souhaite augmenter la part 
du secteur du tourisme dans le PIB et l’emploi de 
plus de 20 % et 60 respectivement au cours de la 
période à venir. Le soutien financier apporté par la 
Banque devrait créer de nombreux emplois directs, 
et permettre d’attirer d’autres chaînes d’hôtellerie 
de luxe, ainsi que participer au tourisme de luxe 
dans le pays. 

4.3  FINANCER LES INFRASTRUCTURES 
COMMERCIALES POUR SOUTENIR 
LE COMMERCE INTRA-AFRICAIN ET 
L’INDUSTRIALISATION EN AFRIQUE
Infrastructure Les infrastructures sont la colonne 
vertébrale de l’industrialisation et du commerce 
intra-africain. Dans le cadre de ses efforts visant à 
renforcer la compétitivité des économies africaines 
et à encourager l’intégration à l’économie mondiale, 
et à contribuer ainsi au développement socio-
économique de ses pays membres, la Banque finance 
le développement d’infrastructures commerciales.
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En 2017, la Banque a fourni une facilité de crédit 
double tranche pour le commerce et l’achat 
d’équipement de 50 millions EUR à une entreprise 
située en Guinée. La société a bonne réputation et 
occupe une place de chef-de-file au sein du secteur 
du bâtiment et de la construction dans le pays, 
notamment grâce à plusieurs projets miniers, de 
construction de bâtiments gouvernementaux, de 
routes, centres de santé, etc. tel que le montrent les 
contrats obtenus et la volonté de la Banque centrale 
d’émettre une garantie pour le crédit. 

Les projets financés sont considérés comme 
essentiels pour les stratégies de développement 
socio-économique et croissance économique 
du pays, compte tenu du rôle crucial que joue 
le développement des infrastructures pour les 
activités de tous les secteurs. Grâce à l’intervention 
de la Banque, la société présente le potentiel de 
pouvoir créer 50 000 nouveaux emplois et améliorer 
la qualité de vie en Guinée. La Chine, qui fournit 
la stratégie de promotion du commerce entre 
l’Afrique et les pays du Sud de la Banque, fournit les 
équipements nécessaires. La société a également 
étendu ses activités de construction aux pays 
voisins comme le Sénégal, la Sierra Leone et le 
Mali, ce qui démontre ses bonnes performances 
et sa volonté d’offrir son expérience à la sous-
région. Ainsi, Afreximbank bénéficie des garanties 
nécessaires et profite de l’opportunité de participer 
au développement de ces pays, dans la mesure où 
l’équipement financé par la Banque sera aussi utilisé 
pour lancer des projets dans ces pays, et de soutenir 
le commerce intra-africain.

En 2017, la Banque a soutenu le développement 
d’infrastructures commerciales sur le continent 
par le biais de la fourniture d’un crédit sur 12 mois 
de 85 millions USD en faveur d’une société de 
réseaux fibrés panafricaine située à Maurice. L’entité 
mauricienne s’occupe du transfert international 
de voix et données pour des opérateurs réseaux 
en Afrique. Elle construit ses propres réseaux 
transfrontaliers fibrés, qui s’étendent actuellement 
sur plus de 24 000 km entre le Botswana, la RDC, 
le Kenya, le Rwanda, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, 
l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Outre la 
création d’emplois, la contribution aux revenus 
fiscaux sous la forme de taxes, le soutien financier 
apporté devrait faire avancer l’objectif stratégique 
de la Banque de promotion de la création des 
infrastructures physiques nécessaires, comme 
des services de télécommunications à des coûts 
moindres pour soutenir le commerce intra-
africain. La transaction contribuera également à 
promouvoir le commerce sud-sud, dans la mesure 
où la majorité des équipements des réseaux de 
télécommunications sont fournis par la Chine.

Conformément à son mandat et à son 
principal objectif stratégique de financement 
de l’industrialisation et développement des 
exportations, la Banque, au cours de l’année, a 
co-arrangé et participé à lever une facilité de prêt 
à terme de 72 millions EUR en faveur de Gabon 
Special Economic Zone Infrastructures SA (GSEZ 
Nkok Phase II). L’achèvement du projet GSEZ Nkok 
Phase I a créé des actifs d’une valeur de 322 millions 
EUR en septembre 2017. Plus de 67 % des zones 
vendables ont été vendues au cours de la première 
phase, des engagements d’investissement ont été 
reçus de la part de 75 investisseurs de 17 pays (dont 
6 pays étaient des investisseurs africains), d’une 
valeur totale de 1,45 billion USD, et 44 unités de 
manufacture/production sont en cours d’installation 
et d’opérationnalisation au sein de la ZES, ce qui crée 
plus de 7 000 emplois.

GSEZ Nkok est la première zone économique 
spéciale du Gabon est l’une des principales ZES sur 
le continent selon les Notes politiques de la Banque 
mondiale sur le Rapport sur la compétitivité et 
la diversification des exportations au Gabon. Le 
Gabon abrite la deuxième plus importante forêt 
en Afrique et le secteur est l’un des piliers du 
développement du pays, avec l’ambition de devenir 
un leader mondial de la fourniture de produits en 
bois tropique à valeur ajoutée. Le projet GSEZ Nkok 
Phase II devrait créer 7 800 nouveaux emplois, 
directement et indirectement, et 361,93 millions 
EUR d’exportations supplémentaires dans la 
balance commerciale du Gabon. 

En outre, consciente que les retombées d’une 
technologie moderne sur les entreprises collaborant 
étroitement permettra d’abaisser les coûts de 
production, de les rendre plus compétitives et 
d’augmenter la valeur ajoutée, la Banque a signé, 
en 2017, un contrat-cadre avec le gouvernement 
de la Côte d’Ivoire pour développer le premier parc 
industriel pilote sur le site de PK-24 à Abidjan, 
d’une surface de 100 hectares. Abidjan PK-24 a 
été identifié comme le site le plus adapté pour 
développer et exploiter un parc industriel multi-
sectoriel dans le cadre du partenariat public-privé 
(PPP). L’étude de faisabilité du projet pilote devrait 
être achevée début 2018. Cette intervention devrait 
créer 50 000 nouveaux emplois par an dans le 
secteur industriel, augmenter les revenus de change 
et attirer des investissements directs à l’étranger en 
Côte d’Ivoire.

En Égypte, la Banque collabore actuellement avec la 
Zone économique du canal de Suez sur les activités 
de promotion des investissements afin d’attirer des 
investisseurs internationaux. Une mission conjointe 
a été organisée en Allemagne en septembre 

7,800
nouveaux emplois crées  
au Gabon
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2017, dans le cadre de laquelle les autorités de la 
zone économique du canal du Suez ont présenté 
les opportunités existant pour les entreprises 
allemandes d’investir dans la zone économique. La 
Banque a présenté son portefeuille d’instruments 
financiers aux potentiels investisseurs. Le Nigeria, le 
Rwanda, le Kenya, le Togo et le Malawi sont d’autres 
pays auprès desquels la Banque s’est engagée pour 
le développement de parcs industriels.

Dans une même veine, la Banque est également 
en cours de création de centres d’inspection et de 
certification (ICC) internationalement accrédités. 
L’étude de faisabilité et le plan d’affaires pour le 
premier projet pilote au Nigeria ont été remis en 
décembre 2017, et ont confirmé le besoin de créer 
le centre et de définir son champ d’application 
(test, inspection et certification et renforcement 
des compétences), ainsi que la conception du 
concept et la tarification de l’ICC. L’initiative des 
ICC souhaite aider les États membres à améliorer 
l’accès au marché, la croissance des exportations et 
la facilitation du commerce, augmenter les revenus 
de change, améliorer la qualité et la sécurité des 
produits, promouvoir le commerce intra-africain 
et l’intégration aux chaînes de valeur mondiales, et 
créer de l’emploi.

4.4  POSITION DE LEADER DU 
FINANCEMENT COMMERCIAL
Au cours des années, l’appétence limitée des 
financiers internationaux pour l’octroi de crédits 
aux grands programmes d’investissement 
publics en Afrique, motivée par les incertitudes 
relatives à l’économie mondiale, le déclin des prix 
des matières premières et le ralentissement des 
économies en développement, a présenté des 
difficultés majeures pour les pays exportateurs de 
pétrole nets en Afrique. 

4.4.1  Accompagnement des pays 
subissant les conséquences défavorables 
des chocs mondiaux
En 2017, la Banque a octroyé un crédit de 
préfinancement de flux futurs de 250 millions 
USD en faveur de l’un de ses pays membres, en 
réponse à la capacité limitée des banques locales 
et à l’appétence limitée pour le crédit des financiers 
internationaux. Cette facilité vient donc soutenir 
le programme contre-cyclique de la Banque, 
conçu pour aider les pays membres subissant des 
difficultés liées aux contraintes de liquidités de 
change dans le cadre du financement commercial.

Les produits du crédit seront utilisés pour mettre 
en place un plan d’investissement en capital 
permettant de garantir et adapter la production 

de pétrole, un pré-requis de l’amélioration de la 
productivité des gisements de pétrole prévue par 
l’accord de partage de la production conclu avec 
les grandes compagnies pétrolières, ainsi que de 
répondre aux appels de fonds et de financer les 
investissements commerciaux dans le secteur du 
pétrole et du gaz et des infrastructures logistiques 
associées dans le pays membre. Le soutien financier 
apporté devrait se traduire par l’amélioration de 
la qualité de vie de la population du pays membre 
et servir de catalyseur de l’accélération de la 
croissance et la transformation de la sous-région.

En 2017, la Banque a accordé un total de 41 lignes 
de financement commercial à plus de 15 pays 
africains dans le but de répondre à leurs besoins de 
financement commercial, notamment en matière 
d’importation d’équipement commercial et matières 
premières stratégiques. En outre, ces lignes ont 
été consacrées au soutien des PME dans l’industrie 
légère, au développement des gisements de 
pétrole dans le cadre des opérations en amont et à 
l’achèvement d’un centre des congrès. 

En outre, au cours de la période analysée, la Banque 
a soutenu un certain nombre des banques centrales 
de ses pays membres à hauteur d’un montant total 
de 1,1 milliard USD, dans le but de leur permettre 
de satisfaire leurs obligations de paiement 
arrivées à échéance, de garantir un ajustement 
adéquat aux crises économiques, de permettre 
l’approvisionnement continu en matières premières 
et biens d’équipement pour la manufacture 
et le développement des exportations, ainsi 
que l’importation des biens de consommation 
essentiels sur le marché, afin de limiter le risque de 
perturbation de la croissance du continent et de son 
objectif de transformation structurelle.

4.5  MENER À BIEN UNE ÉVALUATION DE 
L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
COMMERCE
Dans le contexte des efforts continus visant à 
renforcer l’efficacité opérationnelle et l’impact sur 
le développement de ses opérations, la Banque a 
accéléré, en 2017, ses travaux de développement 
d’un cadre permettant de superviser et évaluer de 
manière continue ses projets au cours de leur cycle 
de vie de mise en œuvre, puis au cours du temps, 
afin de comparer la performance des bénéficiaires 
par rapport aux objectifs de développement du 
commerce intra-africain amélioré, la compétitivité 
des exportations à valeur ajoutée et entre l’Afrique 
et les pays du Sud, les investissements, la création 
d’emplois et l’égalité des revenus.

Encadré 4.1 : Cadre de mesure 
de l’impact d’Afreximbank sur le 
développement du commerce

L’Afrique est aujourd’hui considérée comme une 
région offrant de belles opportunités, en raison 
principalement de l’impressionnante croissance 
économique observée ces 10 dernières années. 
Il n’en reste pas moins que l’évolution de cette 
croissance reste très vulnérable aux chocs 
extérieurs du fait de la dépendance de la région à 
l’égard des matières premières. Il s’agit également 
de la région la moins diversifiée dans le monde, 
que ce soit en termes de bases de production 
ou d’exportation. Plus inquiétant encore, elle 
est la seule à être devenue plus pauvre que les 
autres régions en développement, malgré les 
améliorations notables de sa croissance. Face à ces 
niveaux de pauvreté et de chômage constamment 
élevés, la Banque doit démontrer de plus en plus 
l’impact de ses activités sur le développement et 
en rendre compte de manière rigoureuse.

Le Cinquième Plan Stratégique de la Banque préconise 
une orientation plus marquée des systèmes de suivi 
vers les résultats de développement. Dans le cadre 
du Plan V, la Banque projette de mettre en place 
un mécanisme de mesure et de communication 
de son impact sur le développement de façon à 
se tenir responsable de ses propres objectifs de 
développement et à favoriser la création de valeur.

À mesure que la Banque prend de l’expansion, 
ses portefeuilles d’investissement génèrent 
une série croissante de données sur cet impact. 
Plus la mesure de l’impact rend possible de lier 
précisément les rendements financiers aux 
progrès accomplis dans l’obtention de résultats en 
matière de développement du commerce, plus ses 
investissements deviendront nécessaires. L’impact 
de la Banque et la valeur créée pour les clients 
dépendent de sa capacité à suivre les résultats et 
à en tirer des enseignements. Cela consiste non 
seulement à évaluer la performance financière, mais 

également à mesurer l’impact sur le développement 
et la durabilité de l’engagement. Les enseignements 
tirés et l’adaptation, fondés sur la mesure des 
résultats, peuvent aider à garantir une meilleure 
conception des projets et un plus fort impact.

Outre le fait de s’inspirer des expériences d’autres 
institutions de financement du développement, 
la Banque a également tenu compte de ce qui suit 
pour élaborer son cadre de mesure de l’impact sur 
le développement.

 – Le commerce intra-africain est limité, et les 
marchés d’Afrique restent très fragmentés. 
En raison de la faible industrialisation, les 
pays échangent des produits de base non 
transformés pauvres en valeur ajoutée ou en 
contenu technologique.

 – L’industrialisation du continent reste faible en 
raison du peu d’attention accordée aux secteurs 
de l’agro-traitement et de l’industrie légère.

 – L’accès limité aux matières premières à 
prix compétitifs, résultant du manque 
d’infrastructures commerciales, entrave la 
création de valeur ajoutée et rend difficile pour 
l’Afrique de concurrencer les autres exportateurs 
de biens manufacturés.

Le cadre récemment élaboré aidera la Banque 
à évaluer l’impact de ses interventions sur 
les objectifs de développement que sont 
l’accroissement du commerce intra-africain, la 
compétitivité des exportations à valeur ajoutée, 
l’investissement, la création d’emplois et l’égalité 
des revenus. Il aidera également la Banque à 
mieux cerner ses contributions au développement 
africain et à utiliser cette connaissance pour 
éclairer ses décisions opérationnelles et 
d’investissement ainsi que tenir des conversations 
plus informées avec les parties prenantes
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5.1  INTRODUCTION   
Les états financiers de la Banque comprennent 
l’état du résultat global, l’état de la situation 
financière, l’état des variations des capitaux 
propres, l’état des flux de trésorerie et les notes 
annexes. L’analyse ci-après présente les états 
financiers audités de la Banque pour l’exercice clos 
au 31 décembre 2017, en prêtant particulièrement 
attention aux facteurs qui ont influencé les 
résultats observés.  

5.2  ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL
La Banque a enregistré un résultat net de 220,49 
millions USD, en hausse de 34 % par rapport aux 
165,03 millions USD de l’exercice précédent. Les 
résultats obtenus ont reflété les avantages de la 
restructuration initiée en 2016, qui a renforcé les 
fonctions de relations clients et gestion des risques 
de la Banque et a permis d’atteindre des niveaux 
d’efficacité opérationnelle accrus. L’amélioration 
significative des volumes de capitaux a également 
soutenu la croissance du résultat net.

La hausse du résultat net résulte principalement 
d’une croissance solide du revenu net des intérêts, de 
273,25 millions USD en 2016 à 338,33 millions USD en 
2017, une augmentation de 24 % due à la croissance 
de 22 % du portefeuille de prêts moyen au cours de 
l’année. Le ralentissement du crédit contracyclique 
de liquidité pour le commerce (COTRALF) de 2 ans de 
la Banque a toutefois donné lieu à une réduction des 
prêts à la clôture de l’exercice.

Le programme COTRALF était un instrument 
d’intervention d’urgence sur 2 ans approuvé par le 
Conseil d’Administration en décembre 2015 et mis 
en œuvre en 2016. Il a été introduit par la Banque 
pour permettre à ses pays membres de faire face 
aux chocs liés aux prix des matières premières et au 
terrorisme, qui ont gagné en intensité en Afrique 
au cours de la période 2015-2016. L’objectif direct 
de l’intervention de la Banque était de permettre 
aux bénéficiaires d’éviter les possibles défauts de 
paiement qui résulteraient de déclins brusques des 
prix des matières premières. Au cours des deux 
dernières années, les prix des matières premières ont 
assisté à une amélioration significative, qui a permis 
à certaines économies d’enregistrer une reprise et 
de procéder à des remboursements importants des 
prêts décaissés par la Banque dans le cadre du crédit. 
En plus de l’augmentation spectaculaire des intérêts 
perçus, la Banque a conservé des niveaux d’efficacité 
opérationnelle élevés, l’augmentation des charges 
d’exploitation étant maîtrisée. 

Parallèlement à la hausse du résultat net, la Banque 
a enregistré un rendement de 11,76 % (2016 : 11,41 
%) de ses fonds propres (ROAE) et un rendement de 
1,87 % (2016 : 1,75 %) de ses actifs moyens (ROAA) 
au 31 décembre 2017. L’augmentation des taux de 
rémunération résulte de la croissance du résultat 
net et s’inscrit dans la lignée des objectifs fixés. 
Le résultat par équivalent d’action intégralement 
libérée a augmenté, passant de 4 627 USD en 2016 à 
5 413 USD en 2017 en raison d’une amélioration de 
la rentabilité.

Le total du résultat global de l’exercice a augmenté 
de 103 %, de 113,30 millions USD en 2016 à 230 
millions USD en 2017, principalement compte 
tenu du résultat net en hausse généré en 2017. En 
outre, un bénéfice de 9,3 millions USD résultant 
de la réévaluation du bâtiment du siège au Caire 
en raison de la reprise du marché de l’immobilier, 
qui s’est considérablement affaiblie au dernier 
trimestre 2016, a contribué à l’amélioration du 
résultat global.

Le ratio d’adéquation des fonds propres de 
la Banque a été de 26 % (2016 : 23 %), une 
amélioration par rapport à l’année précédente qui 
s’explique principalement par in bénéfice plus élevé 
et une mobilisation de capitaux supplémentaire 
dans le cadre des initiatives de mobilisation 
des capitaux propres prises par la Banque pour 
contribuer à sa croissance commerciale. La 
situation déclarée est conforme aux objectifs de 
la Politique de Gestion des Fonds Propres de la 
Banque. Une analyse plus détaillée de l’état du 
résultat global est présentée ci-après.

5.2.1  Produit net bancaire et marge
La Banque a généré un revenu net des intérêts 
s’élevant à 338,33 millions USD, soit une hausse de 
24 % par rapport à la performance de l’an passé 
de 273,25 millions USD, grâce à une augmentation 
significative des intérêts et produits assimilés. Les 
intérêts et produits assimilés ont évolué de 25 %, 
de 484,01 millions USD en 2016 à 606,07 millions 
USD en 2017, en raison de la hausse des taux 
d’intérêt au cours de l’année et d’une croissance 
de 22 % du portefeuille de prêts moyen au cours 
de l’année, d’une position de 8,64 milliards USD en 
2016 à une position de 10,55 milliards USD. Afin 
de financer la croissance moyenne du portefeuille 
de prêts au cours de l’année, les passifs porteurs 
d’intérêts moyens ont augmenté de 16 %, à 
7,11 milliards USD (2016 : 6,14 milliards USD). 
Cette situation a entraîné une augmentation des 
intérêts et charges assimilées de 27 %, qui ont 
atteint 267,75 millions USD (2016 : 210,76 millions 
USD) au cours de la période considérée.  
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La marge nette de l’intérêt a légèrement reculé à 
2,64 % en 2017, contre 2,7 % en 2016, ce qui résulte 
principalement des marges plus faibles générées sur 
le COTRALF adossé sur des liquidités en 2017. Le coût 
de financement de la Banque a diminué en raison 
de l’amélioration de l’efficacité de la Banque à gérer 
ses activités de trésorerie, grâce à une combinaison 
plus diversifiée de passifs porteurs d’intérêts, 
dans le cadre de laquelle des passifs moins onéreux 
originaires d’Afrique ont représenté une portion 
accrue de la base de financement. En 2016, la 
Direction a créé et affecté du personnel à une unité 
Mobilisation de ressources africaines rattachée au 
département Trésorerie. L’unité s’est montrée très 
efficace en matière de mobilisation de passifs auprès 
de sources africaines au cours de l’année. Bien que 
la marge nette de l’intérêt soit restée quasiment 
stable, les performances observées se sont avérées 
conformes aux objectifs stratégiques de la Banque.

5.2.2  Revenus hors intérêts
Les produits nets d’honoraires et de commissions 
sont restés quasiment inchangés par rapport aux 
performances de l’année passée, à 30,36 millions 
USD (2016 : 30,44 millions USD), ce qui est dû à 
une augmentation des frais et commissions de 
près de 51 %, pour atteindre 8,88 millions USD 
(2016 : 5,86 millions USD). La croissance des coûts 
d’amélioration des emprunts et crédits a compensé 
la croissance des frais et commissions. Les produits 
d’honoraires et de commissions ont augmenté 
de 8 % en 2017, atteignant 39,25 millions USD 
(2016 : 36,29 millions USD), ce qui résulte d’une 
augmentation des commissions de garantie de 41 
% et des commissions de confirmation de lettres de 
crédit de 200 %, grâce aux progrès réalisés dans le 
cadre de la stratégie de la Banque visant à utiliser 
des garanties à des fins de gestion du capital et 
levier. L’exercice de restructuration de la Banque 
entamé en 2016 a donné lieu au recrutement de 
l’administrateur du service Conseil et marchés 
de capitaux et au recrutement de personnel 
pour l’unité Services commerciaux au deuxième 
semestre de l’année, qui a assisté à la croissance 
des revenus de commission conformément à la 
priorité stratégique de la Banque.

5.2.3  Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation, qui est la somme du 
produit net bancaire, du produit net des frais et 
commissions et des autres produits d’exploitation, 
a progressé en 2017 de 22 % à 372,13 millions USD 
(2016 : 305,36 millions USD). Cette progression 
s’explique principalement par un accroissement du 
produit net bancaire découlant de la croissance des 
actifs de crédit moyens.

5.2.4  Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation ont augmenté de 
10,45 millions USD, ou 19 %, en 2017 par rapport 
à 2016, ce qui a reflété la hausse significative 
du recrutement pour soutenir l’exercice de 
restructuration initié dans le cadre du 5e plan 
stratégique de la Banque. En outre, les frais 
généraux et administratifs ont avancé de  
28 % compte tenu des différentes initiatives 
stratégiques lancées par la Banque..

5.2.5  Ratio charges/produits
Le schéma 5.1 ci-dessous illustre le ratio charges/
produits enregistré par la Banque, à 18 %, 
conformément aux performances de l’an passé. Ce 
résultat a reflété la performance des mécanismes 
de contrôle des coûts et une meilleure efficacité 
opérationnelle de la part de la Banque durant 
l’exercice, par rapport à la moyenne de son secteur.

5.2.6  Provision pour dépréciation des 
prêts et avances
La provision pour dépréciation des prêts et avances 
a diminué de 23 % pour atteindre 63,4 millions USD 
en fin de période (2016 : 82,75 millions USD). La 
diminution a résulté principalement de la baisse 
des provisions pour dépréciation spécifiques des 
créances douteuses compte tenu de l’amélioration 
de la qualité des actifs de crédit de la Banque 
en 2017. La qualité des actifs de la Banque s’est 
maintenue à des niveaux acceptables, comme le 
prouve le ratio de créances douteuses (NPL) de 2,50 
% (2016 : 2,38 %). La qualité saine des actifs atteste 
de la bonne qualité des garanties, y compris des 
actifs très liquides, adossées à la majorité des actifs. 
Par ailleurs, le ratio de couverture des provisions 
a largement dépassé le seuil minimal de 100 %, 

Schéma 5.1  Afreximbank : ratio charges/
produits : 2013-2017 

Pourcentage

0

5

10

15

20

25

20172016201520142013

Source:  Afreximbank



110 Afreximbank

Discussion et analyse de la direction 
concernant l’exercice clos au  
31 Décembre 2017

Chapitre Cinq

111 Rapport Annuel 2017

atteignant 141 % (2016 : 133 %). Pour maintenir la 
qualité élevée des actifs, la Banque a mis en place 
une Unité d’Assurance Qualité du Crédit en 2016, qui 
a pour objectif de faire en sorte qu’un prêt accordé 
conserve une norme de qualité élevée pendant 
toute sa durée afin de s’assurer que le ratio de NPL 
respecte les objectifs fixés par la Direction. 

5.2.7 Dividendes
En raison du résultat net plus élevé obtenu au 
cours de l’année et compte tenu de la nécessité de 
répondre aux attentes des investisseurs des actions 
de catégorie D intégralement libérées émises pour 
soutenir les certificats de dépôts cotés à la bourse 
de Maurice, le Conseil d’Administration recommande 
une distribution de dividendes de 57 millions 
USD (2016 : 37,96 millions USD) aux actionnaires, 
reflétant un ratio de distribution de 26 % (2016 : 
23 %)*. La proposition s’inscrit dans la tradition des 
versements de dividendes aux actionnaires plus 
élevés d’une année sur l’autre. Dans la mesure où la 
Banque procède à une levée de fonds pour soutenir 
sa croissance commerciale, les actionnaires auront le 
choix de recevoir le dividende auquel ils ont droit via 
l’acquisition d’autres actions ordinaires de la Banque.

Le Conseil, en formulant sa recommandation sur le 
montant des dividendes ordinaires, a tenu compte 
de l’objectif consistant à maintenir la tendance 
croissante des versements de dividendes, entre 
autres considérations. Parmi les autres facteurs 
pris en compte figuraient le niveau de rentabilité, 
la nécessité de conserver une part des bénéfices 
afin d’appuyer la croissance continue de l’activité, 
l’adéquation des fonds propres, l’inflation et la 
nécessité d’équilibrer les financements interne  
et externe.

 – Les actions de catégories A, B et C sont 
partiellement libérées, c’est-à-dire 40 % à  
la souscription, les 60 % restants étant du  
capital appelable.

5.3  ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
L’état de la situation financière montre la situation 
des actifs et passifs ainsi que de son actif net 
ou de ses capitaux propres à la date de clôture. 
Une analyse détaillée de ces éléments au titre de 
l’exercice 2017 est présentée ci-après.

5.3.1  Actifs
L’actif total de la Banque a augmenté de 1,5 %, 
de 11,73 milliards USD au 31 décembre 2016 à 
11,91 milliards USD au 31 décembre 2017, ce qui 
s’explique par l’augmentation significative des 
actifs liquides de la Banque, qui ont atteint 3,01 
milliards USD à la fin de l’exercice (2016 : 1,27 
milliard USD) et ont représenté 25 % (2016 : 11 %) 
des actifs totaux. Le montant brut des prêts et 
avances, à 8,5 milliards USD (2016 : 10,3 milliards 
USD) a grandement contribué à l’actif total de 
la Banque, à 70 % (2015 : 87 %). Les prêts et 
avances ont reculé en 2017 par rapport à l’année 
précédente compte tenu du ralentissement des 
crédits intégrés au programme contracyclique 
de liquidité pour le commerce (COTRALF), qui 
constituaient 49 % du portefeuille de prêts, à 
5 milliards USD, au 31 décembre 2016. Au 31 
décembre 2017, les crédits COTRALF avaient reculé 
à 1,5 milliard USD, dans la mesure où les crédits 
décaissés ont été remboursés à bonne date.

Schéma 5.3  Afreximbank : actifs (milliers USD) 
: 2013-2017
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Schéma 5.2  Afreximbank : ratio NPL c. prêts 
bruts (milliers USD) : 2013-2017
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Chapitre Cinq

La plupart des prêts sont des lignes de financement 
structuré du commerce, financées directement par 
la Banque ou par des syndicats. Une analyse du 
portefeuille de prêts par bénéficiaire à la fin de l’année 
2017 montre que la part des entreprises dans le 
portefeuille, notamment des entreprises publiques, 
s’élevait à 33 % (2016 : 26 %), la part des institutions 
financières à 60 % (2016 : 72 %) du portefeuille et 
la part des gouvernements à 7 % (2016 : 2 %) du 
portefeuille. La Banque propose également des 
lignes de crédit aux établissements financiers afin de 
soutenir leurs activités de financement du commerce 
avec des contreparties locales qui ne peuvent accéder 
à un financement directement auprès de la Banque. 
L’échéance moyenne des prêts est restée similaire à 
la position de l’année précédente, à 17 mois (2016 : 17 
mois), étant donné que les prêts couramment consentis 
par la Banque étaient des lignes de financement du 
commerce à court terme et auto-amortissables. La 
Banque a poursuivi la diversification géographique de 
son portefeuille, et propose actuellement des crédits 
dans 31 pays (2016 : 26).

5.3.2  Passifs 
Le total des passifs de la Banque a légèrement reculé, 
de quelque 3 % par rapport à l’an passé, à 9,79 milliards 
USD (2016 : 10,10 milliards USD) au 31 décembre 
2017. Cette diminution du total des passifs résulte 
principalement du recul des dépôts des clients, de 1,63 
milliard USD, dans la mesure où les gages-espèces 
soutenant certains prêts ont diminué à mesure que les 
prêts étaient remboursés.   La balance des emprunts 
a enregistré une hausse de 16 %, pour atteindre 6,14 
milliards USD en 2016, contre 7,11 milliards USD en 2017. 
L’augmentation des emprunts a soutenu la croissance 
du portefeuille de prêts moyen au cours de l’année. 
Le total des emprunts (engagements en banque et 
titres de créance) a représenté quelque 73 % (2016 
: 61 %) des créances totales tandis que les dépôts et 

les soldes clients représentaient environ 22 % (2016 : 
37 %) du passif total, conformément à la stratégie de 
la Banque pour diversifier ses sources de fonds afin 
de gérer le coût des fonds et de réduire les risques de 
concentration.

Les prêts syndiqués et les titres de créance ont été les 
principaux composants des passifs de dette. Sur le plan 
de la répartition géographique, les emprunts en cours 
s’étalaient en Europe continentale, au Royaume-Uni, en 
Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du 
Nord et du Sud.

Une partie significative des comptes de dépôt détenus 
auprès d’Afreximbank était des comptes utilisés en 
tant qu’éléments structurels dans les opérations de 
financement du commerce. La plupart des comptes de 
dépôt étaient détenus auprès d’Afreximbank jusqu’à ce 
que l’emprunt ou les montants en souffrance du client 
soient intégralement remboursés. Les dépôts peuvent 
être utilisés pour rembourser les prêts. Les clients ayant 
déposé des fonds à la Banque étaient principalement 
des États souverains, des entreprises privées et des 
établissements financiers.

5.3.3 Capitaux propres
Les capitaux propres de la Banque ont enregistré une 
hausse de 30 %, passant de 1,63 milliard USD pour 
l’exercice précédent à 2,12 milliards USD, principalement 
en raison des injections de capitaux réalisées dans le 
cadre du plan de mobilisation de capitaux mis en place 
par la Banque afin de financer la croissance des activités 
prévue dans le plan stratégique. Dans le cadre du plan de 
mobilisation de capitaux, la Banque a levé un montant 
de 391 millions USD grâce à l’émission d’actions de 
catégorie A, B, C et d’actions intégralement libérées 
de catégorie D. En outre, la Banque a généré du capital 
interne grâce à une meilleure rentabilité ayant contribué à 
l’augmentation de la valeur nette de la Banque. Le capital 
appelable d’Afreximbank au 31 décembre 2017 s’élevait 
à 655 millions USD (2016 : 567,7 millions USD). La Banque 
conserve ce capital appelable à titre de marge de sécurité 
supplémentaire en cas de besoin. La majorité du capital 
appelable a bénéficié d’une meilleure notation de crédit 
dans le cadre des initiatives de gestion du capital.

CONCLUSIONS
Les états financiers de la Banque montrent que la 
Banque a atteint des performances satisfaisantes, 
conformément aux attentes dans le cadre de son 5e 
plan stratégique actuel. En ce sens, la Banque a obtenu 
une meilleure rentabilité, une bonne croissance de ses 
revenus et une croissance commerciale durable, tout en 
maintenant une adéquation des fonds propres solide, 
une position de liquidité acceptable et une bonne qualité 
des actifs, malgré un environnement économique 
prévalent compliqué.  

Schéma 5.4  Afreximbank : passifs (milliers USD) 
: 2013-2017
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Memorandum du com/te d’audit au conseil 
d’administra tion et a l’assemblee generale  
de la banque afr/caine d’import-export

Conformément aux dispositions de !’Article 30(1) et (3) des Statuts de la Banque Africaine d’lmport-Export 
et en vertu des dispositions de la Résolution Afrexim/BD/9195/02 , relative à l’établissement, à l’adhésion, 
aux fonctions, et aux pouvoirs du Comité d’Audit de la Banque Africaine d’lmport-Export (dans sa version 
modifiée) , le Comité d’Audit a examiné les états financiers vérifiés pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2017, lors de sa réunion tenue le 15 mars 2018.

A notre avis, le programme de travail et la planification de l’audit pour l’année terminee le 31 décembre 
2017 ont été adéquats.

Le Comité a examiné les commentaires de la Direction concernant les conclusions des Auditeurs, et le 
Comité ainsi que les Auditeurs sont satisfaits des réponses de la Direction. 

Le résultat distribuable aux actionnaires s’élève à 220,5 millions USO (2016 : 165 millions USO), soit une 
croissance de 34 % par rapport à l’année précédente. La Banque a maintenu un ratio charges/produits de 
18 % {2016 : 18 %). Le rendement des actifs moyens et le rendement des capitaux propres moyens sont 
satisfaisants et conformes aux objectifs internes fixés respectivement à 1,87 % (2016 : 1,75 %) et 11,76 % 
(2016 : 11,41 %). Ces chiffres témoignent d’une efficacité operationnelle très satisfaisante.

Malgré une réduction du portefeuille de prêts, la qualité des actifs est restée relativement élevée, le ratio 
NPL s’établissant à 2,5 % (2016 : 2,4 %), tandis que le ratio de couverture des pertes sur prêts s’élève à 
141 % (2016: 133 %), soit au-dessus de l’objectif minimum fixé a 100 %. Les fonds propres de la Banque (2, 
12 milliards USO) ont augmenté de 30 % sur une base annuelle, grâce à des injections de capitaux et à un 
capital interne genéré suite à une meilleure rentabilité, ce qui témoigne de l’amélioration de la capitalisation 
de la Banque.

Après avoir dûment pris note du Rapport des Auditeurs, le Comité l’a approuvé, en ce sens que les états 
financiers ont été préparés conformément à l’éthique et aux normes internationales de présentation des 
informations financières, et qu’il donne un aperc;u authentique et équitable de l’état des activites et de la 
situation financière de la Banque au 31 decembre 2017.

Ainsi, le Comité a recommandé que les états financiers audités de la Banque pour l’exercice financier clos au 
31 décembre 2017 et le Rapport des Auditeurs y afférent soient approuvés par le Conseil d’Administration 
et présentés aux Actionnaires afin qu’ils en prennent connaissance lors de la vingt-cinquième Assemblée 
Générale. Le Comité a approuvé la provIs1on effectuée dans les états financiers pour la rémunération 
des Auditeurs et recommandé que le Conseil d’Administration en fasse de même. En outre, le Comité 
d’Audit recommande aux Actionnaires, pour l’exercice financier 2018, de renouveler le contrat passé avec 
KPMG Hazem Hassan d’Egypte, et de nommer PricewaterhouseCoopers du Zimbabwe au titre d’Auditeurs 
Externes de la Banque.

Jean-Marie Benoit Mani 
Président  
Comité d’Audit

Membres du Comite  
M. J-M. B. Mani, Dr Mahmoud Isa Dutse, Mme Xu Yan, M. Ronald. S. Ntuli
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Rapport des co-Commissaires aux comptes 
indépendants aux actionnaires 

RAPPORT SUR LES ETATS FINANCIERS

Opinion
Nous avons effectué la vérification des états financiers de la Banque Africaine d’Import-Export (la « Banque 
»), à savoir l’état de la situation financière au 31 décembre 2017, le compte de résultat et autres éléments 
du résultat global, l’état des variations des capitaux propres, l’état des flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date et les notes aux états financiers, ainsi qu’un résumé des principales règles comptables.

À notre avis, les états financiers donnent une image fidèle, à tous les égards importants, de la situation 
financière de la Banque Africaine d’Import-Export au 31 décembre 2017, ainsi que de ses résultats 
financiers et flux de trésorerie au cours de l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes 
Internationales d’Information Financière (IFRS).

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre vérification selon les Normes Internationales d’Audit (ISA). Nos responsabilités 
en vertu de ces normes sont amplement définies dans la section de notre rapport intitulée « 
Responsabilités des commissaires aux comptes concernant l’audit des états financiers ». Nous sommes 
indépendants de la Banque, conformément aux exigences du Code d’Éthique des Professionnels 
Comptables publié par le Conseil des Normes Internationales de Déontologie Comptable (Code de l’IESBA), 
et avons honoré nos autres responsabilités éthiques dans le respect de ces exigences. Nous estimons 
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour nous permettre de 
formuler une opinion.

Principales questions d’audit
Les principales questions d’audit sont celles qui, selon notre appréciation professionnelle, revêtaient le 
plus d’importance durant notre audit des états financiers de l’exercice en question. Ces questions ont été 
traitées dans le cadre de notre audit de l’ensemble des états financiers et afin de formuler notre avis sur 
ces derniers, et nous n’émettons pas d’opinion spécifique sur ces questions.

Rapport du Comité d’Audit  
et de Risque

Chapitre Six

PRINCIPALE QUESTION D’AUDIT Traitement de la principale  
question d’audit

Dépréciation des prêts et avances aux clients

La dépréciation des prêts et avances est une question 
d’audit principale en raison de l’importance des soldes, ainsi 
que de la complexité et de la subjectivité liées à l’estimation 
du moment où la dépréciation se produit et de son montant. 
Le risque est que le montant de la dépréciation pourrait 
s’avérer inexact.

L’estimation, au cas par cas, de la provision pour perte de 
dépréciation implique que la Direction émette des jugements 
afin de déterminer s’il existe ou non une indication objective 
de dépréciation et formule des hypothèses concernant la 
situation financière des emprunteurs et les prévisions de flux 
de trésorerie futurs.

La provision pour perte de dépréciation collective est 
constituée par rapport au solde des prêts et avances au  
titre desquels aucune perte de dépréciation spécifique n’a 
été enregistrée.

Les informations sur la dépréciation des prêts et avances 
aux clients qui figurent dans les notes 3.9, 6 (a), 17 et 18 aux 
présents états financiers fournissent des détails concernant 
la dépréciation de ces prêts.

Nous avons évalué et vérifié la conception et la mise en 
œuvre des contrôles clés concernant la dépréciation des 
prêts et avances aux clients.

En outre, nos procédures ont notamment consisté à 
sélectionner des échantillons de prêts et avances et à 
déterminer s’il existe ou non une indication objective 
de dépréciation de ces prêts et avances. Nous avons 
également évalué si les pertes de dépréciation des prêts 
et avances ont été ou non raisonnablement calculées 
conformément aux exigences des normes IFRS.

Pour l’échantillon sélectionné, nous avons procédé 
comme suit :

 –  Nous avons évalué les principales hypothèses de 
la Direction concernant le calcul des dépréciations 
spécifiques, en particulier la méthode utilisée, la base 
des flux de trésorerie anticipés sous-jacents ainsi 
que la valeur de réalisation des garanties et leur délai 
prévu de réalisation.

 –  Nous avons déterminé si les prévisions de flux de 
trésorerie étaient justifiées et conformes aux données 
financières figurant dans le dossier de crédit de 
l’emprunteur.

 –  Nous avons évalué le taux d’intérêt effectif du prêt 
qui a été utilisé pour actualiser les flux de trésorerie 
futurs anticipés, puis recalculé l’estimation de perte 
au moyen des prévisions de flux de trésorerie et de ce 
taux d’intérêt effectif.

 –  Nous avons testé la suffisance de la provision pour 
dépréciation collective des prêts en évaluant les 
hypothèses et taux de dépréciation que la Direction 
a utilisés pour calculer cette provision. Nous avons 
tenu compte de l’expérience passée, des conditions 
économiques et d’autres éléments pertinents, dont 
l’évolution de facteurs tels que les politiques de prêt, 
la nature et le volume du portefeuille, le volume et 
l’importance des dépréciations de prêts (tant passées que 
récemment identifiées) ainsi que la concentration de crédit.

Nous avons également étudié la cohérence de l’approche 
avec l’année précédente et évalué la pertinence des 
informations que la Banque a fournies aux clients en ce qui 
concerne la dépréciation des prêts et avances.

Évaluation des produits dérivés

La Banque a conclu divers contrats sur produits dérivés à 
des fins de négoce, comme indiqué dans la note 5 aux états 
financiers. Ces produits dérivés incluent ce qui suit :

 – Swaps de taux d’intérêt

L’IAS 39 impose que tous les produits dérivés soient 
valorisés à la juste valeur (valorisés au cours du marché). 
L’IFRS 13 définit une hiérarchie pour le calcul de la juste 
valeur. Selon que les instruments sont ou non négociés sur 
des marchés actifs, il convient d’utiliser un prix coté ou des 
données récentes concernant les opérations de marché. 

Nous avons évalué et vérifié la conception et la mise en 
œuvre des contrôles clés concernant la valorisation des 
swaps de taux d’intérêt, des swaps de devises et des 
contrats à terme.

Nous avons réalisé les procédures suivantes :

 –  Appréciation de la pertinence des modèles 
d’évaluation utilisés pour valoriser les instruments 
financiers dérivés.

 –  Réévaluation d’un échantillon de chaque type 
d’instruments financiers dérivés. Application de 
pratiques de marché et d’une théorie de pricing 
des produits dérivés pertinentes afin de définir 
une méthode d’évaluation appropriée à chaque 
instrument dérivé.
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Responsabilités de la Direction et des personnes chargées  
de la gouvernance en ce qui concerne les états financiers.
Responsabilités des commissaires aux comptes concernant l’audit  
des états financiers
Nous avons pour objectifs d’obtenir l’assurance raisonnable que l’ensemble des états financiers sont 
exempts d’anomalies importantes (résultant de la fraude ou d’erreurs), et d’établir un rapport d’audit 
faisant état de notre opinion. L’assurance raisonnable est un niveau d’assurance élevé, et non pas la 
garantie qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra toujours de déceler une anomalie 
importante, le cas échéant. Les anomalies peuvent résulter de la fraude ou d’erreurs et sont considérées 
comme importantes si, individuellement ou collectivement, elles pourraient vraisemblablement influencer 
les décisions économiques des utilisateurs sur la base des présents états financiers.

Dans le cadre d’un audit conforme aux normes ISA, nous faisons preuve d’un jugement et d’un scepticisme 
professionnels tout au long de la mission. Nous nous attachons également à :

 –  identifier et évaluer les risques d’anomalies importantes (résultant de la fraude ou d’erreurs) dans les états 
financiers, concevoir et mettre en œuvre des procédures d’audit destinées à répondre à ces risques, et 
obtenir des éléments probants qui sont suffisants et appropriés pour servir de base à la formulation de 
notre opinion. Le risque de ne pas déceler une anomalie importante résultant de la fraude est plus élevé 
que pour une anomalie résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, l’usage de faux, des 
omissions intentionnelles, des déclarations inexactes ou l’inexécution délibérée de contrôles internes.

 –  comprendre les contrôles internes intéressant l’audit afin de concevoir des procédures d’audit qui soient 
appropriées aux circonstances, et non aux fins d’exprimer une opinion sur l’efficacité des contrôles 
internes de la Banque.

 –  évaluer la pertinence des principes comptables utilisés ainsi que le caractère raisonnable des estimations 
comptables et des informations associées fournies par la Direction.

 –  conclure sur la pertinence de l’application, par la Direction, du principe comptable de continuité 
d’exploitation et, sur la base des éléments probants obtenus, déterminer s’il existe une forte incertitude 
liée à des événements ou conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Banque 
à poursuivre son activité. Si nous concluons à l’existence d’une forte incertitude, nous sommes alors tenus 
d’attirer l’attention, dans notre rapport d’audit, sur les informations concernées figurant dans les états 
financiers ou, si ces informations sont insuffisantes, de modifier notre opinion. Nos conclusions reposent 
sur les éléments probants obtenus au plus tard à la date de notre rapport d’audit. Il n’empêche que des 
événements ou conditions futurs peuvent amener la Banque à cesser la poursuite de son activité.

 –  évaluer l’ensemble de la présentation, de la structure et du contenu des états financiers (notamment les 
informations fournies), et déterminer si ces états financiers représentent les opérations et événements 
sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Nous communiquons avec les personnes chargées de la gouvernance en ce qui concerne, entre autres, 
le périmètre et le calendrier prévus de l’audit ainsi que les constatations majeures tirées de celui-ci, 
notamment les irrégularités notables des contrôles internes que nous avons identifiées durant la mission. 
Nous fournissons également aux personnes chargées de la gouvernance une déclaration attestant notre 
conformité aux exigences éthiques applicables en matière d’indépendance, ainsi que notre engagement à 
leur communiquer l’ensemble des relations et autres éléments qui pourraient vraisemblablement influer sur 
notre indépendance et, le cas échéant, les mesures de protection associées.

Parmi les éléments communiqués aux personnes chargées de la gouvernance, nous déterminons ceux qui 
revêtaient le plus d’importance durant l’audit des états financiers de l’exercice en question et qui constituent, 
par conséquent, des principales questions d’audit. Nous analysons ces questions en détail dans notre rapport, 
sauf si une loi ou un règlement interdisent la divulgation publique d’informations à leur sujet ou lorsque, dans 
des cas extrêmement rares, nous estimons qu’une question ne devrait pas figurer dans le rapport sachant que 
les conséquences néfastes de cette divulgation l’emporteraient vraisemblablement sur son intérêt pour le public.

Rapport du Comité d’Audit  
et de Risque

Chapitre Six

PRINCIPALE QUESTION D’AUDIT Traitement de la principale  
question d’audit

Toutefois, s’agissant des instruments pour lesquels il 
n’existe pas de marché actif, une technique d’évaluation  
est employée.

L’actualisation de flux de trésorerie à différentes dates est 
une pratique courante mais essentielle à la valorisation des 
produits dérivés. Les taux d’actualisation pour différentes 
périodes peuvent résulter implicitement d’instruments 
de taux d’intérêt purs tels que les obligations d’État, les 
contrats à terme sur taux d’intérêt, les swaps de taux 
d’intérêt, les bons du Trésor et les dépôts du marché 
monétaire.

Il existe un risque que les instruments dérivés ne soient 
pas correctement valorisés conformément à l’IAS 39. Les 
taux d’actualisation ou les courbes de swaps utilisés dans 
la valorisation des produits dérivés pourraient ne pas être 
compilés de manière précise.

Nous avons également déterminé s’il existait un risque que 
les informations sur les instruments financiers dérivés qui 
figurent dans les notes 2.19 et 5 ne soient pas complètes.

 –  Comparaison entre les ajustements de justes valeurs 
validés par la Direction et nos propres calculs.

 –  Évaluation des sources et de l’exactitude des 
principales données utilisées dans les valorisations, 
telles que les taux sans risque, les taux au comptant 
et les taux à terme implicites, et analyse comparative 
de ces taux par rapport à des sources externes.

Nous avons également obtenu des confirmations de 
tiers pour les positions ouvertes au 31 décembre 2017.

Nous avons évalué si les informations sur les 
instruments financiers dérivés sont ou non complètes  
et satisfaisantes.

Autres informations

La Direction assume la responsabilité des autres informations fournies. Celles-ci comprennent le Rapport du 
Comité d’Audit (à l’exclusion des états financiers et de notre rapport les concernant), que nous avons obtenu 
avant la date du présent rapport, et les informations figurant dans le Rapport Annuel, qui devrait être mis à 
notre disposition apvrès cette date.

Notre avis sur les états financiers ne couvre pas les autres informations, et nous ne formulons ni ne 
formulerons pas de conclusion exprimant une quelconque forme d’assurance sur celles-ci.

Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations 
visées ci-dessus et, ce faisant, à déterminer s’il existe une incohérence notable entre ces informations et 
les états financiers ou les données que nous avons obtenues durant l’audit, ou encore si ces informations 
semblent substantiellement inexactes.

Si, sur la base des travaux que nous avons réalisés sur les autres informations que nous avons obtenues avant 
la date du présent rapport d’audit, nous concluons à une inexactitude substantielle de ces informations, nous 
sommes alors tenus d’en faire état. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la Direction et des personnes chargées de la gouvernance en ce qui concerne  
les états financiers

La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers, 
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS) et aux exigences figurant dans 
les Statuts de la Banque, ainsi que de tout contrôle interne qu’elle considère nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers exempts d’anomalies importantes (résultant de la fraude ou d’erreurs).

Lors de la préparation des états financiers, il appartient à la Direction d’évaluer la capacité de la Banque à 
poursuivre son activité, de communiquer (le cas échéant) les éléments relatifs à la continuité d’exploitation 
et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la Direction envisage de liquider la 
Banque ou de cesser ses activités, ou n’a pas d’autre solution réaliste que de procéder à cette liquidation ou 
cessation d’activités.

Il appartient aux personnes chargées de la gouvernance de diriger les processus d’élaboration de 
l’information financière de la Banque.
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Rapport concernant d’autres exigences légales
Conformément aux Statuts de la Banque, nous déclarons également avoir obtenu toutes les informations 
et explications que nous jugeons nécessaires à la réalisation de notre audit. Nous sommes d’avis que la 
Banque tient des livres comptables satisfaisants et que les états financiers sont conformes à ces livres.

Les associés chargés de la mission d’audit donnant lieu au présent rapport indépendant sont Daniel 
Kwadwo Owusu (ICAG/P/1327) et Abdel Hadi M. Ibrahim (GRAA/18795).

Rapport du Comité d’Audit  
et de Risque

Chapitre Six

Note
2017

US$ 000
2016

US$ 000

ASSETS

Trésorerie et équivalents de trésorerie 16  3,214,573  1,269,080 

Prêts et avances aux clients 17  8,329,943  10,148,202 

Actifs dérivés détenus à des fins de gestion des risques 5  3,574  8,792 

Charges reportées et actif couru 19  298,102  241,556 

Investissements financiers – détenus jusqu’à échéance 21  30,268  30,268 

Autres actifs 20  2,931  3,069 

Immobilisations corporelles 24  32,838  24,466 

Actifs incorporels 25  1,248  814 

Total des actifs  11,913,477  11,726,247 

PASSIFS

Engagement envers les banques 22  4,231,374  4,050,912 

Titres de créance en circulation 23  2,881,622  2,091,114 

Dépôts et comptes clients 26  2,149,356  3,778,493 

Passifs dérivés détenus à des fins de gestion des risques 5  21,467  22,018 

Autres passifs 27  505,624  157,342 

Total des passifs  9,789,443  10,099,879 

FONDS DE CAPITAL

Capital social 28  470,816  378,488 

Prime d’émission 29  562,350  355,310 

Warrants 33  91,723  98,716 

Réserves 30  474,733  364,406 

Résultat non distribué 31  524,412  429,448 

Total des fonds de capital  2,124,034  1,626,368 

Total du passif et des fonds de capital  11,913,477  11,726,247 

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 17 mars 2018 et signés pour son compte par :

Dr. Benedict Okey Oramah 
Président du Conseil d’Administration 

Les notes en annexe font partie de l’état financier
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AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK
Compte de résultat et autres éléments du résultat global  
pour l’exercise clos au 31 décembre 2017

AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK
Etats des variations des capitaux propres pour l’exercise  
clos au 31 décembre 2017  

Note
2017

US$ 000
2016

US$ 000

Intérêts et produits assimilés 8  606,074  484,012 

Intérêts et charges assimilées 9  (267,749)  (210,758)

Intérêts nets et produits assimilés  338,325  273,254 

Produits d’honoraires et de commissions 10  39,245  36,290 

Charges d’honoraires et de commissions 11  (8,883)  (5,855)

Produits nets d’honoraires et de commissions  30,362  30,435 

Autres produits d’exploitation 12  3,439  1,675 

Produits d’exploitation  372,126  305,364 

Frais de personnel 13  (38,758)  (32,283)

Frais généraux et administratifs 14  (24,672)  (19,325)

Dotation aux amortissements 24, 25  (3,113)  (4,483)

Charges d’exploitation  (66,543)  (56,091)

Ajustements de change  (1,641)  2,124 

Perte de la juste valeur à partir des dérivés  (4,718) –   

Ajustements de la couverture de la trésorerie (suspendus) 30  (13,476)  –   

Résultat d’exploitation avant dépréciation et provisions  285,748  251,397 

Provisions pour dépréciation des prêts 18  (63,397)  (82,747)

Dépréciation des autres actifs et paiements anticipés 18  (1,857)  (3,616)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE  220,494  165,034 

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

Autres éléments du résultat global à reclasser en résultat net  
pour les périodes ultérieures

Couvertures des flux de trésorerie 30 –  (33,087)

Total des autres éléments du résultat global à reclasser en  
résultat net pour les périodes ultérieures –  (33,087)

Autres éléments du résultat global n’étant pas à reclasser  
en résultat net pour les périodes ultérieures

Profits (pertes) issus de la réévaluation des terrains et bâtiments 24  9,279  (18,650)

Total des autres éléments du résultat global à ne pas reclasser 

  9,279  (18,650)

Total autres résultats globaux  9,279  (51,737)

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE  229,773  113,297 

Bénéfice par action

Bénéfice par action en circulation (exprimé en milliers USD par action) 15  5.58  4.63 

Bénéfice dilué par action (exprimé en milliers USD par action) 15  2.25  1.85 

Les notes annexes aux états financiers font partie intégrante de cet état.

Capital 
social

(Note 28)
US$ 000

Prime 
d’émission

(Note 29)
US$ 000

Warrants
(Note 33)

US$ 000

Réserve 
générale

(Note 30)
US$ 000

Réserve de 
réévaluation 

de l’actif
(Note 30)

US$ 000

Réserve de 
couverture 

des flux
(Note 30)

US$ 000

Réserve de 
fonds pour 

la facilité de 
préparation 
des projets 

(Note 30) 
US$ 000

Résultat 
non 

distribué
(Note 31)

US$ 000
Total

US$ 000

Bilan au dimanche 1 janvier 2017  378,488  355,310  98,716  366,282  11,600  (13,476)  –    429,448  1,626,368 

Total résultat global

Résultat de l’exercice  –   – – – – – –  220,494  220,494 

Autres éléments du  
résultat global

Recyclage de l’ajustement de la 
juste valeur dans le compte  –   – – –  –    13,476 – –  13,476 

Réserve de réévaluation de l’actif  –   – – –  9,279 – – –  9,279 

Transactions avec les porteurs 
de capitaux de la Banque

Réserve de fonds pour la facilité 
de préparation des projets  –   – – –  –   –  7,500  (7,500) –

Transfert vers la réserve générale  –   – –  81,480 – – –  (81,480) –

Transfert de l’amortissement : 
bâtiments  –   – – –  (1,408) – –  1,408 –

Remboursement de warrants – –  (198,575)  –   – – – –  (198,575)

Capital émis et versé en 2017  92,328  207,040  191,582  –   – – –  –    490,950 

Dividendes pour l’exercice 2016 
(note 32)  –   – – –  –   – –  (37,958)  (37,958)

Bilan au dimanche 31 décembre 
2017

 470,816  562,350  91,723  447,762  19,471  –    7,500  524,412  2,124,034 

Bilan au vendredi 1 janvier 2016  307,152  203,861  46,316  302,744  31,878  19,611  –    355,147  1,266,709 

Total résultat global

Résultat de l’exercice  –   – – – – – –  165,034  165,034 

Autres éléments du  
résultat global

Part effective des variations de la 
juste valeur de la couverture des 
flux de trésorerie  –   – – – –  (33,087) – –  (33,087)

Réserve de réévaluation de l’actif – – – –  (18,650) – – –  (18,650)

Transactions avec les porteurs 
de capitaux de la Banque

Transfert vers la réserve générale  –   – –  63,538 – – –  (63,538) –

Transfert de l’amortissement : 
bâtiments – – – –  (1,628) – –  1,628 –

Capital versé en 2016  71,336  151,449 – – – – – –  222,785 

Remboursement de warrants – –  (46,316) – – – – –  (46,316)

Émis pendant l’exercice – –  98,716 – – – – –  98,716 

Dividendes pour l’exercice 2015 
(note 32) – – – – – – –  (28,823)  (28,823)

Bilan au samedi 31 décembre 
2016

 378,488  355,310  98,716  366,282  11,600  (13,476)  –    429,448  1,626,368 

Les notes en annexe font partie de l’état financier
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1  GÉNÉRALITÉS
La Banque Africaine d’Import-Export (ci-après, la « Banque »), 
sise au Caire, en Égypte, est une institution supranationale 
fondée le 27 octobre 1993. La Banque a réalisé ses premières 
opérations de crédit le 30 septembre 1994. L’activité principale 
de la Banque est le financement et la facilitation des échanges 
entre les États africains et entre l’Afrique et le reste du monde. 
Le siège de la Banque est sis au 72(B) El Maahad El Eshteraky 
Street, Heliopolis, Le Caire, 11341, Égypte. La Banque possède de 
surcroît des succursales à Abuja (Nigeria), à Harare (Zimbabwe),  
à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Nairobi (Kenya).

2  RÉSUMÉ DES PRINCIPALES  
MÉTHODES COMPTABLES
La Banque applique des règles comptables approuvées 
par son Conseil d’Administration et conformes aux Normes 
Internationales d’Information Financière (International Financial 
Reporting Standards ou IFRS) publiées par le Conseil des Normes 
Comptables Internationales (International Accounting Standards 
Board ou IASB). Les principales règles comptables adoptées par 
la Banque pour ces états financiers, identiques à celles suivies 
pour les exercices précédents à l’exception des amendements 
apportés aux IFRS et entrés en vigueur le 1er janvier 2017 tel 
qu’indiqué à la note 2.1.1 ci-dessous, sont résumées ci-après.

2.1  Base de préparation
Les états financiers de la Banque ont été préparés conformément 
aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS) 
publiées par le Conseil des Normes Comptables Internationales 
(IASB). 

Ces états financiers ont été préparés sur la base du coût 
historique, à l’exception des terrains et bâtiments ainsi que des 
instruments financiers dérivés qui ont été évalués à leur juste 
prix. Ils sont exprimés en dollars américains (USD) conformément 
aux statuts de la Banque. La monnaie d’exploitation de la Banque 
est le dollar américain dans la mesure où la plupart des activités 
de la Banque sont menées avec le dollar américain. Les états 
financiers sont exprimés en dollar américain et toutes les valeurs 
ont été arrondies au millier le plus proche (000 USD). La Banque n’a 
appliqué aucune norme IFRS avant sa date d’entrée en vigueur.

La préparation d’états financiers conformes aux IFRS nécessite 
d’incorporer certaines estimations comptables essentielles 
et requiert de la Direction qu’elle exerce son jugement dans 
l’application des règles comptables de la Banque. Les domaines 
qui présentent une certaine complexité ou qui nécessitent un 
jugement plus argumenté ou bien qui impliquent que l’élaboration 
d’hypothèses et d’estimations est déterminante pour la constitution 
des états financiers sont présentés à la note 6 ci-dessous.

2.1.1  Première application des nouveaux 
amendements aux normes actuelles qui prennent 
effet pour l’exercice en cours.
Les nouveaux amendements aux normes actuelles publiés par le 
Conseil des Normes Comptables Internationales (voir ci-après) 
prennent effet pour l’exercice en cours.

 – Amendements à IAS 7 « État des flux de trésorerie » – Initiative 
concernant les informations à fournir (en vigueur pour 
les périodes annuelles commençant le 1er janvier 2017 ou 
ultérieurement).

Ces amendements font partie de l’Initiative concernant les 
informations à fournir de l’IASB et imposent à une entité de fournir 
des informations qui permettent aux utilisateurs d’états financiers 
d’évaluer les modifications intervenues dans les passifs découlant 
d’activités de financement, que ces modifications proviennent 
ou non des flux de trésorerie. À la première application de ces 
amendements, les entités ne sont pas tenues de fournir des 
informations comparatives pour les périodes précédentes.

 – IFRS 12 « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans 
d’autres entités » – Clarification du champ d’application des 
obligations d’information figurant dans IFRS 12 (en vigueur à 
compter du 1er janvier 2017).

Les amendements précisent que les obligations d’information 
prévues dans IFRS 12, sauf celles figurant dans les 
paragraphes B10 à B16, s’appliquent à l’intérêt détenu par une 
entité dans une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée 
(ou à une partie de son intérêt dans une coentreprise ou une 
entreprise associée) qui est classée (ou membre d’un groupe de 
cession qui est classé) comme détenue pour la vente.

L’adoption de ces amendements aux normes existantes et à leurs 
interprétations n’a engendré aucune modification des règles 
comptables de la Banque.

2.1.2  Nouvelles normes et amendements aux 
normes actuelles ayant été publiés, sans être 
encore adoptés
AÀ la date d’autorisation des présents états financiers, les 
nouvelles normes et les amendements aux normes actuelles 
figurant ci-dessous avaient été publiés, sans être encore entrés 
en vigueur. L’impact de l’application initiale de l’IFRS ci-dessous 
est inconnu 

 – IFRS 9 « Instruments financiers » (en vigueur pour les périodes 
annuelles commençant le 1er janvier 2018 ou ultérieurement).

En juillet 2014, l’IASB a promulgué l’IFRS 9 « Instruments 
financiers », qui remplace l’IAS 39 « Instruments financiers : 
Comptabilisation et Évaluation ». L’IFRS 9 introduit de nouvelles 
exigences sur la manière dont une entité doit comptabiliser et 

AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK
Notes annexes aux états financiers pour l’exercise clos au 31 décembre 2017 

AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK
Etats des flux de trésorerie pour l’exercise clos au 31 décembre 2017

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Achats et ajouts aux immobilisations corporelles 24,25 (2,640) (2,472)

Produits de la vente d’immobilisations – 7

Sorties nettes de trésorerie utilisées dans les activités d’investissement (2,640) (2,465)

FLUX DE TRÉSORERIE RELATIFS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Trésorerie nette des souscriptions de capital et des primes d’émission d’actions  283,790  204,205 

Produits de l’émission de warrants 33  191,582  98,716 

Remboursement de warrants 33  (198,575)  (46,316)

Dividendes payés  (21,195)  (20,254)

Produits de fonds empruntés et de titres de créance  9,339,015  7,226,436 

Remboursement de fonds empruntés et de titres de créance  (8,368,045)  (5,497,446)

Recettes nettes des activités de financement  1,226,572  1,965,341 

Hausse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (148,949)  294,792 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier  1,118,884  824,092 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE  969,935  1,118,884 

Représentés en :

Trésorerie et équivalents de trésorerie tels que présentés dans la situation financière 16  3,214,573  1,269,080 

Placements sur le marché monétaire - Maturité à plus de 3 mois  (2,244,638)  (150,196)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE  969,935  1,118,884 

Les notes en annexe font partie de l’état financier.

Note
2017

US$ 000
2016

US$ 000

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Résultats de l’exe rcice  220,494  165,034 

Ajustements pour les éléments hors trésorerie :

Amortissement des immobilisations 24  2,641  3,861 

Amortissement des actifs incorporels 25  472  622 

Revenu net des intérêts  (338,325)  (273,254)

Provision pour dépréciation des prêts et avances 18.1(b)  63,397  82,747 

Amortissement des autres actifs 18.2(b)  598  1,074 

Amortissement du revenu accumulé 18.2(b)  1,259  2,542 

Congés payés  206  306 

Perte nette liée à la couverture de flux de trésorerie  18,194  –   

Profits issus de la cession d’immobilisations  –    (7)

 (31,064)  (17,075)

Variations des :

Placements sur le marché monétaire - Maturité à plus de 3 mois  (2,094,442)  (150,196)

Charges reportées et actif couru  (54,624)  (28,959)

Dérivés des opérations de couverture  (52)  3,163 

Autres actifs  (460)  (1,083)

Autres passifs  346,892  22,026 

Dépôts et comptes clients  (1,629,137)  2,470,350 

Prêts et avances aux clients  1,754,862  (4,199,901)

 (1,708,025)  (1,901,675)

Intérêts reçus  559,979  411,773 

Intérêts versés  (224,835)  (178,182)

Décaissements nets des (utilisés dans les) activités d’exploitation  (1,372,881)  (1,668,084)
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une dépréciation du crédit à la date de déclaration (étape 3). 
Les pertes de crédit attendues à vie représentent tous les 
potentiels cas de défaut au cours de la durée de vie attendue 
d’un instrument financier. La Banque profite des indicateurs de 
gestion des risques existants (par exemple, liste de surveillance, 
risque acceptable), des changements de notation de crédit et 
tient compte d’informations raisonnables et justifiables qui 
permettent à la Banque de déterminer si le risque de crédit 
des actifs financiers a augmenté de manière significative. Ce 
processus implique d’étudier des informations prévisionnelles, 
notamment des facteurs macro-économiques. En outre, les actifs 
financiers seront transférés à l’étape 2 s’ils sont impayés depuis 
plus de 30 jours. Les revenus d’intérêt sont calculés sur la base 
de la valeur comptable brute des actifs financiers à l’étape 2. 
Dans la mesure où la définition principale des actifs financiers 
montrant une dépréciation du crédit et étant transférés à 
l’étape 3, la Banque appliquera la définition par défaut établie 
dans l’article 178 du CRR. Les revenus d’intérêt sont calculés sur 
la base de la valeur comptable nette pour ces actifs uniquement. 
Les informations prévisionnelles, notamment les facteurs macro-
économiques doivent être pris en compte pour mesurer les 
pertes de crédit attendues conformes à l’IFRS 9. L’IFRS 9 n’exerce 
aucune distinction entre les instruments financiers significatifs 
individuellement ou non significatifs individuellement. Par 
conséquent, la Banque a décidé d’évaluer la provision pour pertes 
de crédit sur la base des transactions individuelles. De manière 
similaire, l’évaluation dans le cadre du transfert des actifs 
financiers entre les étapes 1, 2 et 3 sera également effectuée 
sur la base des transactions individuelles. Pour obtenir des 
informations détaillées sur l’approche de dépréciation actuelle en 
vertu de l’IAS 39, veuillez consulter la note 2.8 « Dépréciation des 
prêts et avances ». La Banque utilise trois composants principaux 
pour mesurer les pertes de crédit attendues : la probabilité 
de défaillance (« PD »), la perte en cas de défaut (« FPD ») et 
l’exposition à la défaillance (« EAD »). Par conséquent, la Banque 
profitera autant que possible des paramètres existants du cadre 
réglementaire et des pratiques de gestion des risques à l’échelle 
des transactions. Aux fins de l’IFRS 9, la provision pour pertes 
de crédit est affectée par une large gamme de caractéristiques 
essentielles, notamment le solde à la défaillance attendu et 
le profil d’amortissement associé, ainsi que la durée de vie 
attendue de l’actif financier. Ainsi, la provision pour pertes de 
crédit des actifs financiers de l’étape 2 augmentera avec la durée 
de vie attendue ou l’EAD attendue. Intégrer les prévisions des 
conditions économiques futures à l’évaluation des pertes de 
crédit attendues aura un nouvel impact sur la provision pour 
pertes de crédit à chaque étape. Afin de calculer les pertes de 
crédit attendues à vie, le calcul de la Banque implique de tirer la 
DP à vie correspondante des matrices de migration reflétant les 
prévisions économiques. Pour déterminer si un actif financier 
montre une dépréciation du crédit et doit donc être classé à 
l’étape 3, un ou plusieurs évènements ayant un impact nuisible 
sur les flux de trésoreries futurs anticipés doivent être identifiés.

En conséquence de l’IFRS 9, la subjectivité sera renforcée, dans 
la mesure où la provision pour pertes de crédit reposera sur 
des informations prévisionnelles raisonnables et justifiables 

prenant en compte des scénarios macro-économiques futurs 
communiqués par le département Recherche d’Afreximbank. Ces 
scénarios macro-économiques font l’objet d’un suivi continu et, 
outre le fait qu’ils sont utilisés pour calculer les pertes de crédit 
attendues de la Banque, constituent la base de la réalisation de 
la planification de capital et des tests de stress de la Banque. 
Les informations fournies par le département Recherche 
d’Afreximbank sont utilisées pour générer de possibles scénarios 
futurs, en ayant recours à l’infrastructure de test de stress 
de la Banque, et en appliquant les modifications appropriées 
afin de l’aligner aux exigences de l’IFRS 9. La Banque analyse 
actuellement des synergies avec les processus de prévisions 
de capital et tests de stress. L’impact sur la transition et les 
conséquences résultant de l’application continue de l’IFRS 9 sont 
reflétés dans la planification de capital de la Banque pour 2018 
et au-delà. L’utilisation générale d’informations prévisionnelles, 
notamment de facteurs macro-économiques, ainsi que 
d’adjustements prenant en compte des facteurs extraordinaires, 
sera supervisée par un cadre de gouvernance. L’IFRS 9 devrait 
résulter en une augmentation du niveau global de provisions pour 
pertes de crédit, tel qu’expliqué ci-dessus. Cette augmentation 
estimée résulte de l’obligation de comptabiliser une provision 
égale aux pertes de crédit attendues sur 12 mois des instruments 
dont le risque de crédit n’a pas augmenté de manière significative 
depuis la comptabilisation initiale, ainsi que du plus grand nombre 
d’actifs financiers auxquels les pertes attendues à vie doivent 
être appliquées.

Comptabilité de couverture 
L’IFRS 9 prévoit également de nouvelles règles de comptabilité de 
couverture qui entendent aligner la comptabilité de couverture 
avec les pratiques de gestion des risques. De manière générale, 
certaines restrictions en vigueur en vertu des règles actuelles 
ont été supprimées et une plus large variété d’instruments 
de couverture et d’éléments couverts sont disponibles pour 
la comptabilité de couverture. Les exigences de comptabilité 
de couverture générale ont été simplifiées pour les tests 
d’efficacité de la couverture, et peuvent donner lieu à davantage 
de désignations de groupes d’éléments, dans la mesure où les 
éléments couverts sont possibles.

Impact de la transition 
Sur la base des données au 31 décembre 2017 et du niveau de 
réalisation actuel de l’IFRS 9, tel que plus amplement décrit ci-
dessus, la Banque n’a pu estimer les chiffres de l’année en cours.

 – IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats 
conclus avec des clients » et amendements ultérieurs 
(en vigueur pour les périodes annuelles commençant le 
1er janvier 2018 ou ultérieurement).

IFRS 15 précise comment et quand une entité qui établit ses états 
financiers en normes IFRS comptabilisera le chiffre d’affaires 
et exige desdites entités qu’elles fournisseurs aux utilisateurs 
des états financiers des informations plus instructives et 
plus pertinentes. Cette norme remplace IAS 18 « Produits des 
activités ordinaires », IAS 11 « Contrats de construction » et un 
certain nombre d’interprétations liées à la question du chiffre 
d’affaires. L’application de cette norme est obligatoire pour 

mesurer les actifs financières, impose des modifications de la 
déclaration du « crédit propre » en ce qui concerne les passifs 
de dette émis comptabilisés à leur juste valeur, remplace les 
règles actuelles de dépréciation des actifs financiers et modifie 
les exigences de comptabilité de couverture. La norme exige 
également que les entités fournissent aux utilisateurs des états 
financiers présentant des informations plus pertinentes et 
détaillées. L’IFRS 9 est en vigueur pour les périodes annuelles 
commençant le 1er janvier 2018 ou ultérieurement.

Programme de mise en œuvre 
La Banque possède un comité IFRS 9 géré au niveau central 
et présidé par le Vice-président exécutif (FBAS) de la Banque. 
Il s’occupe des questions de méthodologie, provenance des 
données et modélisation, traitement et déclaration informatique. 
Les travaux de la Banque à ce jour ont constitué en la réalisation 
d’une évaluation des instruments financiers affectés par 
les exigences de classement et évaluation de l’IFRS 9 et le 
développement d’une méthodologie de dépréciation pour 
soutenir le calcul de la provision pour pertes de crédit attendues. 
En 2017, la Banque a notamment élaboré son approche 
d’évaluation de l’augmentation significative du risque de crédit, 
d’intégration des informations prévisionnelles, en particulier 
des facteurs macro-économiques (à mettre en place en 2018) 
et de préparation de l’architecture des systèmes et procédés 
informatiques nécessaires. La Banque envisage de procéder 
à des essais parallèles en 2018 pour garantir la préparation 
des procédures et améliorer la qualité des nouvelles données 
exigées. La gouvernance générale de la mise en œuvre du 
programme est confiée au comité de pilotage de l’IFRS 9 et inclut 
une représentation des départements Finance, Opérations 
Bancaires, Trésorerie, Risque et Technologies de l’Information. 
Des conseils et formations sur l’IFRS 9 sont proposés au sein des 
métiers et fonctions de la Banque dans le cadre de ses systèmes 
de contrôle interne. La Banque est en cours d’amélioration 
de son cadre de gouvernance existant pour garantir que des 
validations et contrôles adéquats soient mis en place au sein de 
nouveaux processus clés et domaines de décisions importants. 
La gouvernance du processus de calcul des pertes de crédit 
attendues est divisée entre les fonctions Risques, Évaluation de 
crédit et Finance.

Classement et évaluation des actifs financiers 
L’IFRS 9 exige que le modèle commercial d’une entité et les 
flux de trésorerie contractuels d’un instrument financier 
déterminent son classement et son évaluation dans les états 
financiers. Lors de sa comptabilisation initiale, chaque actif 
financier sera classé à sa juste valeur par le biais du compte de 
résultat (FVTPL), son coût amorti ou sa juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat étendu (FVOCI). Dans la mesure 
où les exigences de la norme IFRS 9 diffèrent de l’évaluation en 
vertu des règles de l’IAS 39 existantes, certaines différences en 
matière de classement et évaluation des actifs financiers par 
rapport à l’IAS 39 sont attendues. Le classement et l’évaluation 
des passifs financiers restent majoritairement inchangées en 
vertu de la norme IFRS 9 par rapport aux règles existantes. 
En 2017, la Banque a procédé à une détermination initiale des 
modèles commerciaux et a évalué les caractéristiques des flux 

de trésorerie contractuels des actifs financiers afin d’établir les 
modifications potentielles en matière de classement et évaluation 
résultant de l’IFRS 9. Dans le cadre de l’analyse effectuée à ce 
jour, la Banque a identifié un certain nombre d’actifs financiers 
devant être comptabilisés à leur coût amorti ou à leur juste 
valeur par le biais des autres éléments du résultat étendu, et qui 
seront soumis aux règles de dépréciation de l’IFRS 9. Toutefois, 
l’incidence réelle que le classement et l’évaluation de l’IFRS 9 aura 
sur la Banque dépend principalement des modèles commerciaux 
et de l’inventaire des actifs financiers existant à la date d’entrée 
en vigueur. Ainsi, la Banque déploiera notre analyse en 2018 afin 
de prendre en compte toute modification des stratégies et de la 
composition des actifs financiers. Lorsque les passifs de dette 
émis sont désignés à leur juste valeur, les mouvements de juste 
valeur imputables au propre risque de crédit d’une entité seront 
comptabilisés dans les autres éléments du résultat global, et 
non pas dans le compte de résultat. La norme offre également 
à la Banque la possibilité de choisir d’appliquer par anticipation 
la présentation des mouvements de la juste valeur du risque de 
crédit d’une entité dans les autres éléments du résultat global 
avant l’adoption intégrale de l’IFRS 9. La Banque n’a pas choisi 
d’adopter cette exigence de manière précoce.

Dépréciation des actifs financiers 
Les exigences de dépréciation de l’IFRS 9 s’appliquent aux 
actifs financiers comptabilisés au coût amorti ou FVOCI, et aux 
engagements de prêt hors bilan, notamment les engagements 
de prêt et garanties financières (ci-après désignés dans la 
présente note comme des actifs financiers). La détermination 
des pertes et provisions pour dépréciation passera d’un 
modèle de pertes de crédit subies, dans le cadre duquel les 
pertes de crédit sont comptabilisées lorsqu’un évènement 
de perte défini survient en vertu de l’IAS 39, à un modèle de 
pertes attendues en vertu de l’IFRS 9, où les provisions sont 
réalisées à la comptabilisation initiale de l’actif financier (ou à 
la date à laquelle la Banque devient une partie à l’engagement 
de prêt ou la garantie financière), sur la base des prévisions de 
pertes de crédit potentielles à cette date en vertu de l’IFRS 9. 
Actuellement, la Banque évalue en premier lieu si la preuve 
objective de la dépréciation existe pour des prêts significatifs 
à l’échelle individuelle. Elle détermine ensuite collectivement 
les prêts n’étant pas significatifs individuellement et les prêts 
significatifs, mais pour lesquels il n’existe pas de preuve objective 
d’une dépréciation possible dans le cadre de l’évaluation 
individuelle. En vertu de l’IFRS 9, pour les actifs financiers créés 
ou acquis, la Banque comptabilisera une provision pour pertes 
à un montant égal aux pertes de crédit attendues sur 12 mois 
si le risque de crédit à la date de déclaration n’a pas augmenté 
de manière importante depuis sa comptabilisation initiale 
(étape 1). Ce montant représente les pertes de crédit attendues 
résultant de cas de défaut possibles au cours des 12 prochains 
mois. Les revenus d’intérêt sont calculés sur la base de la valeur 
comptable brute des actifs financiers à l’étape 1. L’IFRS 9 exige la 
comptabilisation des pertes de crédit au cours de la durée de vie 
restante des actifs financiers (les pertes attendues à vie) étant 
considérés comme ayant subi une augmentation significative du 
risque de crédit (étape 2) et pour les actifs financiers montrant 
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la comptabilisation dans le cas où une modification des conditions 
d’un paiement fondé sur des actions changerait sa classification 
de « paiement réglé en trésorerie » en « paiement réglé en 
instruments de capitaux propres ».

À l’adoption des amendements, les entités sont tenues de les 
appliquer sans retraiter les périodes précédentes, mais une 
application rétrospective est autorisée si cette option est choisie 
pour les trois amendements et que d’autres critères sont remplis.

 – Amendements à IAS 40 « Immeubles de placement » – 
Transferts des immeubles de placement (en vigueur pour 
les périodes annuelles commençant le 1er janvier 2018 ou 
ultérieurement).

Ces amendements précisent qu’une entité devrait transférer un 
bien immobilier, y compris un bien en cours de construction ou 
d’aménagement, vers ou depuis la catégorie des « immeubles 
de placement ». Ils spécifient qu’il y a changement d’utilisation 
lorsque le bien immobilier satisfait ou cesse de satisfaire à la 
définition d’immeuble de placement et qu’il existe des preuves 
attestant ce changement. Un simple changement d’intention de 
la direction dans l’utilisation d’un bien immobilier ne constitue pas 
une preuve attestant un changement d’utilisation. Les entités 
doivent appliquer les modifications de manière prospective aux 
changements d’utilisation qui surviennent à partir du début de 
la période de déclaration annuelle au cours de laquelle l’entité 
applique les modifications pour la première fois.

Une entité doit réévaluer le classement des biens détenus à cette 
date et, le cas échéant, reclasser les biens pour refléter la situation 
à ladite date. Une application rétroactive conformément à l’IAS 8 
n’est autorisée que si elle est possible sans utiliser de contrôle. 

Elle est en vigueur pour les périodes annuelles commençant 
le 1er janvier 2018 ou ultérieurement. Une application par 
anticipation des modifications est autorisée et doit être divulguée.

 – Interprétation IFRIC 22 « Transactions en monnaies 
étrangères et contrepartie anticipée » (en vigueur pour les 
périodes annuelles commençant le 1er janvier 2018  
ou ultérieurement).

L’interprétation précise que, aux fins de déterminer le taux de 
change au comptant à utiliser pour la comptabilisation initiale de 
tout ou partie de l’actif, de la charge ou du produit connexe lors 
de la décomptabilisation d’un actif ou passif non monétaire lié 
à une contrepartie anticipée, la date de la transaction est celle 
à laquelle une entité constate pour la première fois l’actif ou le 
passif non monétaire résultant de la contrepartie anticipée. S’il 
y a plusieurs paiements ou encaissements anticipés, l’entité doit 
alors déterminer une date de transaction pour chaque paiement 
ou encaissement de contrepartie anticipée. Les entités peuvent 
appliquer les modifications sur une base rétrospective intégrale.

Parallèlement, une entité peut appliquer l’interprétation 
prospective à tous ses actives, charges et produits relevant de ce 
champ d’application et étant initialement comptabilisés à partir de :

i. Le début de la période de déclaration au cours de laquelle l’entité 
applique pour la première fois l’interprétation, ou

ii. Le début d’une période de déclaration antérieure présentée 
comme information comparative dans les états financiers de la 
période de déclaration au cours de laquelle l’entité applique pour la 
première fois l’interprétation.

 – Amendements à diverses normes « Améliorations annuelles des 
IFRS (cycle 2014-2016) », publiés en décembre 2016. Il s’agit 
des suivants :

- IFRS 1 « Première application des Normes internationales 
d’information financière » – Suppression des exemptions 
limitées pour les nouveaux adoptants (en vigueur à compter du 
1er janvier 2018).

Les exemptions limitées figurant aux paragraphes E3 à E7 d’IFRS 1 
ont été supprimées car elles ont désormais rempli leur rôle 
initialement prévu.

 – IAS 28 « Participations dans des entreprises associées et des 
coentreprises » – Clarification selon laquelle l’évaluation des 
entreprises détenues à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat est un choix au cas par cas (en vigueur à compter du 
1er janvier 2018).

Les modifications clarifient que :

 – Une entité étant une structure de capital-risque, ou toute 
autre entité éligible, peut choisir, à la comptabilisation 
initiale, au cas par cas des investissements, d’évaluer ses 
investissements dans des entreprises associées ou co-
entreprises, à leur juste valeur par le biais du compte de 
résultat.

 – Si une entité, n’étant pas elle-même une société de placement, 
possède une participation dans une entreprise associée ou co-
entreprise d’une société de placement, l’entité peut, lorsqu’elle 
applique la méthode des capitaux propres, choisir de conserver 
l’évaluer à la juste valeur appliquée par l’entreprise associée 
ou la co-entreprise de la société placement aux intérêts dans 
les filiales de l’entreprise associée ou de la co-entreprise. Ce 
choix est fait séparément pour chaque entreprise associée 
ou coentreprise qui est une entité d’investissement, à la date 
la plus récente entre celle où : (a) l’entreprise associée ou 
la coentreprise est comptabilisée pour la première fois ; (b) 
l’entreprise associée ou la coentreprise devient une entité 
d’investissement ; et (c) l’entreprise associée ou la coentreprise 
devient une société mère pour la première fois.

Les modifications doivent être appliquées rétroactivement et sont 
en vigueur à compter du 1er janvier 2018, une application anticipée 
étant autorisée. Si une entité applique ces modifications pour une 
période antérieure, elle doit divulguer cette information.

2.2  Intérêts créditeurs et débiteurs
Pour tous les instruments financiers évalués au coût amorti 
et les instruments financiers portant intérêt classés comme 
instruments financiers disponibles à la vente, les intérêts 
créditeurs ou débiteurs sont comptabilisés au taux d’intérêt 
effectif, qui actualise exactement les décaissements ou 
encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue 
de l’instrument financier ou, selon le cas, sur une période plus 
courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif 

toutes les entités qui établissent leurs états financiers en normes 
IFRS et elle concerne presque tous les contrats conclus avec des 
clients : les principales exceptions sont les contrats de location, 
les instruments financiers et les contrats d’assurance. Le principe 
de base de la nouvelle norme est de comptabiliser le produit pour 
décrire le transfert de biens ou de services à un client, et ce pour 
un montant qui reflète le paiement que l’entité s’attend à recevoir 
en contrepartie de ces biens ou services.  La nouvelle norme 
se traduit également par une amélioration des informations 
à fournir au sujet du chiffre d’affaires et elle fournit un guide 
d’application pour les opérations qui n’étaient pas complètement 
traitées précédemment (par exemple, les produits de services 
et les modifications de contrat) et améliorera les dispositions 
d’application pour les contrats à éléments multiples.

L’impact de l’application de l’IFRS 15 sur les états financiers de la 
Banque ne peut être estimé raisonnablement.

 – IFRS 16 « Contrats de location » (en vigueur pour les périodes 
annuelles commençant le 1er janvier 2019 ou ultérieurement).

L’IFRS 16 a été émise en janvier 2016 et remplace l’IAS 17 
« Contrats de location », l’IFRIC 4 « Déterminer si un accord 
contient un contrat de location », la SIC-15 « Avantages dans 
les contrats de location simple » et la SIC-27 « Évaluation de 
la substance des transactions impliquant la forme juridique 
d’un contrat de location ». L’IFRS 16 établit les principes de 
comptabilisation, évaluation, présentation et déclaration des 
contrats de location et exige que les locataires comptabilisent tous 
les contrats de location dans un modèle de bilan unique similaire à 
la comptabilisation des contrats de location-financement en vertu 
de l’IAS 17. La norme prévoit deux exemptions de comptabilisation 
pour les preneurs – les contrats de location d’actifs « de faible 
valeur » (par ex. ordinateur personnel) et les contrats de location 
à court terme (par ex. contrats de location dont la durée est 
d’au plus 12 mois). À la date de début d’un contrat de location, le 
locataire comptabilisera un passif lui permettant de s’acquitter des 
paiements de la location (c’est-à-dire le passif de location) et un 
actif représentant le droit d’utiliser l’actif sous-jacent au cours de 
la durée de la location (c’est-à-dire l’actif de « droit d’utilisation »). 
Les locataires devront comptabiliser séparément la charge 
d’intérêt sur le passif de location et la charge de dépréciation sur 
l’actif de droit d’utilisation. 

Les locataires devront également réévaluer le passif de location 
à la survenance de certains évènements (par exemple, une 
modification de la durée du contrat de location, un changement 
dans les futurs paiements résultant d’une modification d’un 
indice ou d’un taux utilisé pour déterminer ces paiements). 
Le locataire comptabilisera généralement le montant de la 
réévaluation du passif de location en tant qu’ajustement de l’actif 
de droit d’utilisation.

La comptabilité du loueur en vertu de l’IFRS 16 reste globalement 
inchangée par rapport à la comptabilité actuelle sous l’IAS 17. 
Les loueurs continueront de classer tous les contrats de prêt à 
l’aide du même principe de classement qu’en vertu de l’IAS 17 
et distingueront deux types de contrats de location : location 
opérationnelle et location-financement.

L’IFRS 16 exige également aux locataires et aux loueurs de 
procéder à des divulgations plus approfondies que dans le cadre 
de l’IAS 17.

L’IFRS 16 est en vigueur pour les périodes annuelles commençant 
le 1er janvier 2019 ou ultérieurement. L’application anticipée 
est autorisée, mais pas avant qu’une entité applique IFRS 15. 
Un locataire peut choisir d’appliquer la norme à partir d’une 
approche rétrospective intégrale ou rétrospective modifiée. Les 
dispositions applicables à la transition vers la nouvelle norme 
prévoient une certaine marge de manœuvre.

En 2018, la Banque continuera d’évaluer l’effet potentiel de 
l’IFRS 16 sur ses états financiers.

 – IFRS 17 « Contrats d’assurance » (en vigueur pour les périodes 
annuelles commençant le 1er janvier 2021 ou ultérieurement).

En mai 2017, l’IASB a promulgué l’IFRS 17 « Contrats d’assurance » 
(IFRS 17), une nouvelle norme de comptabilité exhaustive pour les 
contrats d’assurance, couvrant la comptabilisation et l’évaluation, 
la présentation et la divulgation. Une fois mise en place,

l’IFRS 17 remplacera l’IFRS 4 « Contrats d’assurance » (IFRS 4), 
émise en 2005. L’IFRS 17 s’applique à tous types de contrats 
d’assurance (assurance-vie, assurance non vie, assurance directe 
et réassurance), quelque soit le type d’entités les ayant émis, 
ainsi qu’à certains instruments financiers et garanties présentant 
des caractéristiques de participation discrétionnaire.

Quelques exceptions s’appliqueront. L’objectif général de 
l’IFRS 17 est de proposer un modèle comptable pour les 
contrats d’assurance, plus utile et cohérent pour les assureurs. 
Contrairement aux exigences de l’IFRS 4, qui reposent largement 
sur la reprise des politiques locales comptables précédentes, 
l’IFRS 17 prévoit un modèle exhaustif pour les contrats 
d’assurance, couvrant tous les aspects comptables pertinents.  
Le cœur de l’IFRS 17 est son modèle général, complété par :

 – Une adaptation spécifique des contrats présentant des 
caractéristiques de participation directe (l’approche des  
frais variables)

 – Une approche simplifiée (l’approche de l’attribution de la prime) 
pour les contrats à courte durée principalement.

L’IFRS 17 est en vigueur pour les périodes annuelles commençant 
le 1er janvier 2021 ou ultérieurement, des chiffres comparatifs 
étant exigés. Une application par anticipation est autorisée, sous 
réserve que l’entité applique également l’IFRST 9 et l’IFRS 15 à la 
date à laquelle elle applique l’IFRS 17 pour la première fois.

 – Amendements à IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions » – 
Classification et évaluation des transactions dont le paiement 
est fondé sur des actions (en vigueur pour les périodes 
annuelles commençant le 1er janvier 2018 ou ultérieurement).

L’IASB a publié des amendements à IFRS 2 « Paiement fondé 
sur des actions » qui abordent trois principaux domaines : les 
effets des conditions d’acquisition des droits sur l’évaluation 
d’un paiement fondé sur des actions et réglé en trésorerie ; la 
classification d’un paiement fondé sur des actions et prévoyant 
un règlement net pour les obligations de retenue à la source ; et 
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Si, plus tard, le montant de la perte de dépréciation diminue et si 
cette baisse peut être objectivement associée à un événement 
survenu après la comptabilisation de la dépréciation, la perte de 
dépréciation auparavant comptabilisée est reprise par ajustement 
du compte de provisionnement. Le montant de la reprise est 
comptabilisé en tant que baisse des charges de dépréciation du 
prêt en résultat.

2.9  Immobilisations corporelles
Les véhicules motorisés, les meubles et les équipements, 
les ordinateurs et les améliorations des biens locatifs sont 
comptabilisés au coût, hors coûts d’entretien courant, minoré de 
la dépréciation cumulée et la dépréciation cumulée de valeur. Le 
coût inclut les dépenses directement attribuables à l’acquisition 
des actifs. Les coûts de réparation et de maintenance sont 
comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont engagés.

L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement 
linéaire aux taux annuels estimés pour amortir la valeur 
comptable des actifs sur leur vie utile estimée, comme suit :

 – Bâtiments 20 ans

 – Véhicules motorisés 5 ans

 – Meubles et équipements 4 ans

 – Ordinateurs 3 ans

 – Améliorations des biens locatifs  Sur la durée restante  
du contrat de location

Les véhicules motorisés, les meubles et les équipements, les 
ordinateurs et les améliorations locatives sont régulièrement 
soumis à un test de dépréciation. Pour de plus amples 
informations sur la dépréciation, veuillez consulter la (note 2.14) 
sur la dépréciation des actifs non financiers.

Les véhicules motorisés, les meubles et les équipements, 
les ordinateurs et les améliorations des biens locatifs sont 
décomptabilisés en cas de cession ou si plus aucun avantage 
économique n’est attendu de l’utilisation continue de l’actif. Tout 
profit ou toute perte découlant de la décomptabilisation de l’actif 
(correspondant à la différence entre le produit net de la cession et 
la valeur comptable de l’actif) est intégré au résultat de l’exercice 
au cours duquel l’actif a été décomptabilisé.

Les valeurs résiduelles, les durées de vie utile et les méthodes 
d’amortissement des actifs sont examinées à chaque date 
de clôture de l’exercice et ajustées de façon prospective, le 
cas échéant. Les principales estimations et hypothèses sont 
détaillées dans la note 6.

Le terrain et le bâtiment du Siège social sont évalués à leur juste 
valeur minorée de l’amortissement cumulé des bâtiments et des 
pertes de dépréciation comptabilisés à la date de réévaluation. 

Les évaluations sont réalisées par un actuaire indépendant à la 
date de clôture de l’exercice pour garantir que la juste valeur d’un 
actif réévalué ne diffère pas sensiblement de sa valeur comptable.

Un excédent de réévaluation est comptabilisé dans les autres 
éléments du résultat global et porté au crédit des capitaux 
propres dans la réserve de réévaluation des actifs. Toutefois, 

dans la mesure où cela reprend un déficit de réévaluation 
du même actif précédemment comptabilisé en résultat, 
l’augmentation est comptabilisée en résultat. Un déficit de 
réévaluation est comptabilisé en résultat, sauf s’il compense 
un excédent de réévaluation du même actif comptabilisé dans 
la réserve de réévaluation des actifs. En cas de cession, toute 
réserve de réévaluation relative à la vente de l’actif concerné 
est transférée vers le résultat non distribué. Chaque année, un 
transfert depuis la réserve de réévaluation vers le résultat non 
distribué est effectué. Ce montant correspond à la différence 
entre l’amortissement fondé sur le montant réévalué de l’actif et 
l’amortissement basé sur le coût initial de l’actif.

2.10  Actifs incorporels
Les autres actifs incorporels de la Banque incluent la valeur  
des logiciels.

Un actif incorporel n’est comptabilisé que si son coût peut être 
évalué de manière fiable et qu’il est probable que les avantages 
économiques futurs attendus lui étant imputables affectent 
la Banque. Les actifs incorporels acquis séparément sont 
évalués à leur coût à la comptabilisation initiale. À la suite de la 
comptabilisation initiale, les actifs incorporels sont reportés à 
leur coût, diminué de l’amortissement cumulé et toute perte pour 
dépréciation cumulée.

Les durées de vie utiles des actifs incorporels sont évaluées 
en tant que « définies » ou « indéfinies ». Les actifs incorporels 
ayant des durées de vie définies sont amortis sur la durée de 
vie économique utile. La période d’amortissement et la durée 
d’amortissement d’un actif incorporel ayant une durée de vie 
utile définie sont réévaluées à la fin de chaque exercice. Les 
modifications dans la durée de vie utile attendue ou dans le schéma 
attendu de consommation des avantages économiques futurs 
intégrés à l’actif sont comptabilisées en changeant la période ou 
la méthode d’amortissement, le cas échéant, qui sont ensuite 
traitées comme modifications des estimations comptables.

“L’amortissement est calculé à l’aide de la méthode linéaire pour 
rapporter le coût des actifs incorporels à leur valeur résiduelle au 
cours de leurs durées de vie estimée, comme suit :

 – Ordinateurs et logiciels 4 ans

2.11  Subventions gouvernementales
Les subventions gouvernementales relatives aux actifs, y compris 
les subventions non pécuniaires à la juste valeur, sont présentées 
dans l’état de la situation financière en déduisant la subvention du 
montant reporté de l’actif. La subvention est déduite du calcul 
du montant reporté de l’actif. La subvention est comptabilisée 
dans le compte de résultat au cours de la durée de vie d’un actif 
amortissable comme charge de dépréciation réduite.

2.12  Bénéfice par action
Le bénéfice par action de base (EPS) est calculé en divisant 
le résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque par 
le nombre moyen pondéré d’actions en circulation durant 
l’exercice. L’EPS dilué est calculé en divisant le résultat net 
attribuable aux actionnaires de la Banque par le nombre 

ou du passif financier. La valeur comptable de l’actif ou du 
passif financier est ajustée si la Banque modifie ses estimations 
de décaissements ou d’encaissements. La valeur comptable 
ajustée est calculée en fonction du taux d’intérêt effectif initial 
et la variation de la valeur comptable est comptabilisée comme 
intérêts créditeurs ou débiteurs.

Si la valeur comptabilisée d’un actif financier ou d’un groupe 
d’actifs financiers similaires a été réduite du fait d’une perte 
de dépréciation, les intérêts créditeurs continuent à être 
comptabilisés au moyen du taux d’intérêt effectif initial appliqué  
à la nouvelle valeur comptable.

2.3  Produit de frais et commissions
À moins qu’ils ne soient inclus dans le calcul du taux d’intérêt 
effectif, les frais et commissions sont généralement 
comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’engagement 
une fois le service fourni. Les frais ou les éléments de frais 
liés à la performance (par ex. services bancaires de conseil en 
investissement, y compris notamment, l’évaluation des solutions 
de financement, la restructuration de la dette, etc.) sont 
comptabilisés lorsque les critères de performance sont remplis 
conformément aux conditions applicables à l’engagement.

2.4  Autres revenus d’exploitation
Les autres revenus d’exploitation se composent principalement 
des produits locatifs qui sont comptabilisés selon une base 
linéaire durant les périodes de location des contrats en cours. 
Recouvrement de crédits antérieurement inscrits au compte  
des pertes.

2.5  Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation sont comptabilisées selon la méthode 
de la comptabilité d’engagement.

2.6  Devises étrangères
Les opérations en devises étrangères sont initialement 
comptabilisées au cours au comptant de leur monnaie 
fonctionnelle en vigueur à la date de l’opération.

À la date de clôture de l’exercice, les soldes des actifs et passifs 
monétaires libellés en devises étrangères sont convertis aux taux 
de change en vigueur à cette date. Tout profit ou toute perte 
résultant de la conversion sont comptabilisés en résultat dans le 
compte de résultat et dans l’état du résultat global.

Les éléments non monétaires évalués sur la base du coût 
historique dans une devise étrangère sont convertis au moyen 
du taux de change à la date de l’opération initiale et ne font 
pas l’objet d’un retraitement par la suite. Les éléments non 
monétaires évalués à leur juste valeur dans une devise étrangère 
sont convertis au moyen des taux de change à la date de 
détermination de la juste valeur. Les profits ou les pertes de 
change sur les éléments non monétaires évalués à leur juste 
valeur sont comptabilisés de la même manière que les profits ou 
pertes résultant de la variation de la juste valeur de l’élément (c.-
à-d. que les écarts de conversion des éléments dont les profits 
ou les pertes de juste valeur sont respectivement comptabilisés 

dans « autres éléments du résultat global » ou en résultat sont 
également comptabilisés dans « autres éléments du résultat 
global » ou en résultat).

2.7  Trésorerie et équivalents de trésorerie
Aux fins de l’état des flux de trésorerie, la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie comprennent les encaisses, les avoirs 
bancaires et les dépôts auprès d’autres banques assortis 
d’une maturité inférieure à trois mois à compter de la date de 
l’opération. Les avoirs bancaires et les dépôts auprès d’autres 
banques sont comptabilisés au coût amorti, car ces soldes 
génèrent des intérêts.

2.8  Dépréciation des prêts et avances
À chaque date de clôture de l’exercice, la Banque évalue s’il existe 
des preuves objectives qu’un prêt s’est déprécié (voir note 6). 
Les prêts et avances sont identifiés comme dépréciés en cas de 
doute raisonnable concernant le recouvrement du principal et des 
intérêts. Si un paiement est en souffrance depuis 90 jours, les prêts 
et avances sont automatiquement soumis à un test de dépréciation. 
Un prêt est réputé déprécié et des pertes de dépréciation sont 
enregistrées uniquement s’il existe une preuve objective que la 
dépréciation est due à un ou plusieurs événements ayant eu lieu 
après la comptabilisation initiale du prêt (cas de perte) et que le 
ou les cas de perte ont des répercussions sur les flux de trésorerie 
futurs du prêt qui peuvent être estimées de manière fiable.

La période estimée entre la survenance des pertes et son 
identification est fixée par la direction pour chaque prêt. 
Généralement, les périodes utilisées varient entre 3 et 12  
mois ; dans des cas exceptionnels, des périodes plus longues 
sont justifiées.

Le montant de la perte est évalué comme étant la différence 
entre la valeur comptable du prêt et la valeur actuelle des 
flux de trésorerie futurs, actualisée au taux d’intérêt effectif 
initial du prêt déterminé dans le contrat. La valeur comptable 
des prêts et avances est réduite par le biais d’un compte de 
provisionnement et le montant des pertes est comptabilisé en 
résultat. Les estimations et hypothèses utilisées dans le cadre de 
la dépréciation de prêts et avances sont détaillées dans la note 6.

Outre les provisions spécifiques réalisées au titre de prêts et 
d’avances individuellement significatifs, la Banque constitue 
une provision au titre des dépréciations collectives pour les 
prêts et d’avances qui, même s’ils n’ont pas été identifiés 
comme nécessitant des provisions spécifiques, sont assortis 
d’un risque de défaut plus élevé qu’à la date d’octroi initiale. Le 
montant de la provision est basé sur un historique des pertes 
enregistrées sur les prêts.

Le procédé et les hypothèses utilisés pour estimer les flux de 
trésorerie futurs sont régulièrement revues par la Banque afin de 
réduire tout écart entre les pertes estimées et réelles.

Si un prêt est irrécouvrable, il est annulé par imputation sur la 
provision correspondante de dépréciation du prêt. Ces prêts 
sont annulés après que toutes les démarches nécessaires ont 
été accomplies, notamment l’obtention de l’accord du Conseil 
d’Administration et que le montant des pertes a été déterminé.
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l’évaluation initiale, les placements financiers détenus jusqu’à 
échéance sont ensuite évalués au coût amorti en utilisant le 
taux d’intérêt effectif minoré de la dépréciation. Le coût amorti 
est calculé en tenant compte de tout escompte ou prime à 
l’acquisition et des commissions et frais qui font partie intégrante 
du taux d’intérêt effectif. L’amortissement est inclus dans les 
intérêts et produits assimilés du compte de résultat. Les pertes 
découlant de la dépréciation de ces placements sont constatées 
dans les charges pour pertes sur créances du compte de résultat. 
Si la Banque devait vendre ou reclasser plus qu’une partie 
insignifiante des placements détenus jusqu’à échéance avant 
leur échéance (sauf dans certains cas spécifiques), la catégorie 
entière serait alors compromise et devrait être reclassée comme 
étant disponible à la vente. En outre, durant les deux exercices 
suivants, la Banque aurait l’interdiction de classer un actif 
financier comme étant détenu jusqu’à échéance.

ii) Décomptabilisation des actifs financiers 
Un actif financier ou, le cas échéant, une partie d’un actif 
financier, est décomptabilisé (c.-à-d. qu’il est supprimé de l’état 
de la situation financière de la Banque) notamment lorsque :

 – les droits de recevoir des flux de trésorerie provenant de l’actif 
ont expiré, ou

 – la Banque a transféré ses droits de recevoir des flux de 
trésorerie provenant de l’actif ou s’est engagée à verser 
l’intégralité des flux de trésorerie reçus à un tiers sans délai 
significatif en vertu d’un accord de rétrocession (pass-through) 
; et (a) la Banque a transféré la grande majorité des risques et 
avantages inhérents à l’actif, ou (b) la Banque n’a pas transféré 
ni conservé la grande majorité des risques et avantages 
inhérents à l’actif, mais a transféré le contrôle de l’actif.

iii) Dépréciation des actifs financiers 
La Banque évalue à chaque date de clôture de l’exercice s’il existe 
une preuve objective qu’un actif financier ou un groupe d’actifs 
financiers s’est déprécié. Un actif financier est réputé déprécié 
s’il existe une preuve objective que la dépréciation est due à un 
ou plusieurs événements ayant eu lieu après la comptabilisation 
initiale de l’actif (cas de perte) et si le cas de perte a des 
répercussions sur les flux de trésorerie futurs de l’actif financier 
qui peuvent être évaluées de manière fiable. Les preuves 
objectives de dépréciation incluent notamment : l’expérience 
passée de la Banque en matière de recouvrement des paiements, 
une augmentation du nombre de retards de paiement au-delà de 
la durée moyenne du crédit, un défaut de paiement, et l’ouverture 
d’une procédure de faillite ainsi que des évolutions économiques 
observables liées à un défaut sur les créances.

Concernant certaines catégories d’actifs financiers, comme les 
prêts et les avances aux clients, les actifs qui sont considérés 
comme ne s’étant pas dépréciés à titre individuel sont également 
soumis à un test de dépréciation global. Les preuves objectives 
de dépréciation pour un portefeuille de créances incluent 
notamment : l’expérience passée de la Banque en matière de 
recouvrement des paiements, une augmentation du nombre de 
retards de paiement au-delà de 90 jours au sein du portefeuille, 
ainsi que des évolutions économiques observables liées à un 
défaut sur les créances.

Si les conditions de l’actif financier sont renégociés ou modifiés ou 
qu’un actif existant est remplacé par un nouvel actif en raison des 
difficultés financières de l’emprunteur, une évaluation est effectuée. 

Concernant les actifs financiers comptabilisés au coût amorti, le 
montant de la perte de dépréciation comptabilisé correspond à la 
différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actuelle 
des flux de trésorerie futurs, actualisée du taux d’intérêt initial 
effectif de l’actif.

La perte de dépréciation est directement déduite de la valeur 
comptable de chaque actif financier, à l’exception des prêts 
et avances, pour lesquels la valeur comptable est réduite par 
le biais d’un compte de provisionnement. Lorsque les prêts et 
avances sont considérés comme irrécouvrables, ils sont annulés 
par imputation au compte de provisionnement. Tout montant 
recouvré après avoir été annulé est porté au crédit des autres 
produits. Les variations de la valeur comptable du compte de 
provisionnement sont comptabilisées en résultat.

iv) Classification et évaluation des passifs financiers 
Les passifs financiers entrant dans le champ d’application de 
la norme IAS 39 sont classés comme des passifs financiers à 
leur juste valeur par le biais du compte de résultat, des prêts 
et emprunts ou des dérivés désignés comme des instruments 
de couverture dans le cadre d’une couverture efficace, selon 
le cas. La Banque détermine la classification de ses passifs 
financiers lors de la comptabilisation initiale. La Banque n’a 
désigné aucun passif financier à sa juste valeur par le biais du 
compte de résultat. Tous les passifs financiers sont initialement 
comptabilisés à leur juste valeur et, dans le cas des prêts et des 
emprunts, déduction faite des coûts de transactions qui leur sont 
directement attribuables.

Les passifs financiers de la Banque comprennent les engagements 
envers les banques, les titres de créance en circulation et les 
dépôts de clients qui sont initialement évalués à leur juste valeur, 
déduction faite des coûts de transaction qui leur sont directement 
attribuables. Ils sont ensuite évalués au coût amorti. 

v) Instruments financiers dérivés 
La Banque conclut des swaps de taux d’intérêt et des contrats 
de change à terme pour couvrir son exposition aux variations de 
la juste valeur de ses actifs et passifs et des flux de trésorerie 
liés, attribuables aux évolutions des taux de change et des taux 
d’intérêt du marché. Les dérivés sont initialement comptabilisés à 
leur juste valeur à la date de signature du contrat et sont ensuite 
évalués à leur juste valeur à la date de clôture de chaque exercice. 
Les profits ou pertes dégagés sont immédiatement comptabilisés 
en résultat. Les dérivés ayant une juste valeur positive sont 
comptabilisés comme des actifs financiers. À l’inverse, les dérivés 
ayant une juste valeur négative sont comptabilisés comme des 
passifs financiers. Pour de plus amples informations, voir la note 5.

vi) Décomptabilisation des passifs financiers 
Un passif financier est décomptabilisé lorsque l’obligation 
liée au passif est acquittée, annulée ou expire. Si un passif 
financier existant est remplacé par un autre provenant du 
même prêteur à des conditions sensiblement différentes, ou 
si les conditions d’un passif existant sont considérablement 

moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’année, 
augmenté du nombre moyen pondéré d’actions qui seraient 
émises à la conversion (warrant) de toutes les actions ordinaires 
potentielles dilutives en actions ordinaires.

2.13  Avantages du personnel
i. Régime à cotisations définies 
La Banque a mis en place un régime à cotisations définies 
approuvé par le Conseil d’Administration. Les cotisations sont 
comptabilisées en résultat selon la méthode de la comptabilité 
d’engagement. La Banque n’est liée par aucune autre obligation 
de paiement une fois qu’elle a payé les cotisations.

ii. Autres avantages à long terme 
L’obligation nette de la Banque au titre des avantages à 
long terme du personnel correspond au montant des futurs 
avantages que les employés ont obtenu en contrepartie de leurs 
services au cours des périodes actuelles et antérieures. Ces 
avantages sont comptabilisés en résultat selon la méthode de  
la comptabilisation d’engagement.

iii. Indemnités de fin de contrat de travail 
Les indemnités de fin de contrat de travail sont passées en charge 
à la première de ces deux dates : lorsque la Banque ne peut plus 
retirer son offre relative à ces avantages ou lorsque la Banque 
comptabilise ces coûts dans le cadre d’une restructuration. S’il n’est 
pas prévu que les avantages soient intégralement réglés dans un 
délai de 12 mois à compter de la date de clôture, ils sont actualisés.

iv. Avantages du personnel à court terme 
Les avantages du personnel à court terme sont passés en 
charge lorsque le service correspondant est fourni. Un passif est 
comptabilisé à hauteur du montant devant être versé si la Banque 
a une obligation légale ou implicite de s’acquitter de ce montant 
compte tenu de services antérieurs fournis par le collaborateur et 
que cette obligation peut être estimée de manière fiable. 

2.14  Instruments financiers
Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés lorsque 
la Banque devient partie aux dispositions contractuelles de 
l’instrument. Les instruments financiers de la Banque sont 
essentiellement composés de liquidités et de dépôts auprès 
de banques, de prêts et d’avances aux clients, d’engagements 
envers les banques, d’instruments financiers dérivés, de titres 
de créance en circulation et de dépôts de clients. La Banque 
emprunte des fonds pour couvrir les décaissements en devises 
étrangères dans le cadre de l’appariement de l’actif et du passif 
afin de gérer les risques de change. Les produits issus des 
remboursements de prêts sont utilisés pour rembourser les 
emprunts.

À l’exception des prêts et avances aux clients et soldes dus 
aux clients, les actifs et passifs financiers sont initialement 
comptabilisés à la date de négociation. Les prêts et avances aux 
clients sont comptabilisés lorsque les fonds sont transférés sur le 
compte du client.

i) Classification et évaluation des actifs financiers 
Les actifs financiers sont classés, lors de la comptabilisation 

initiale comme des actifs financiers à leur juste valeur par le biais 
du compte de résultat, des prêts et créances, des actifs financiers 
détenus jusqu’à l’échéance et des actifs financiers disponibles à la 
vente. Tous les actifs financiers sont initialement comptabilisés à 
leur juste valeur majorée, dans le cas des actifs financiers n’étant 
pas inscrits à leur juste valeur par le biais du compte de résultat, 
des coûts de transaction attribuables à l’acquisition de l’actif 
financier.

Prêts et créances 
Les prêts et créances, notamment les prêts et avances aux 
clients et les liquidités et dépôts auprès de banques sont 
des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou 
déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ils 
sont initialement comptabilisés à leur juste valeur majorée des 
coûts de transaction et sont décomptabilisés à l’expiration des 
droits de recevoir des flux de trésorerie provenant des actifs 
financiers ou lorsque la Banque transfère la grande majorité des 
risques et avantages inhérents à la propriété de ces actifs. Les 
prêts et créances sont ensuite calculés au coût amorti selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif, minoré de la provision pour 
dépréciation, et sont inscrits à la date de tirage par l’emprunteur. 

Prêts avec des conditions renégociées 
Les conditions contractuelles d’un prêt peuvent être modifiée 
pour un certain nombre de raisons, notamment le changement 
des conditions de marché, la fidélisation des clients et 
d’autres facteurs n’ayant pas trait à la détérioration actuelle 
ou potentielle de crédit du client. Un prêt existant dont les 
conditions ont été modifiées peuvent être décomptabilisé et 
le prêt renégocié comptabilisé comme nouveau prêt à sa juste 
valeur. 

Actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de 
résultat 
Un actif financier est comptabilisé à sa juste valeur par le biais 
du compte de résultat s’il est considéré comme détenu pour 
négociation ou désigné ainsi à sa comptabilisation initiale. Les 
coûts de transaction directement attribuables sont comptabilisés 
en résultat lorsqu’ils sont engagés. Les actifs financiers à leur 
juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalué à 
leur juste valeur et toute modification, notamment les produits 
d’intérêts ou de dividendes, sont comptabilisés en résultat.

Actifs financiers disponibles à la vente 
Ces actifs sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, 
augmenté des coûts de transaction directement attribuables. 
Après la comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés à leur 
juste valeur et toute modification de celle-ci, autre que les pertes 
de valeur et les différences de devises étrangères entre les 
instruments de dette, est comptabilisée dans les autres éléments 
du résultat global et ajoutée à la réserve de juste valeur. Lorsque 
ces actifs sont sortis de la comptabilisation, le profit ou la perte 
de capitaux est reclassé(e) en profit ou perte.

Placements financiers – détenus jusqu’à échéance 
Les placements financiers détenus jusqu’à échéance sont des 
actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou 
déterminables et d’une échéance fixe, que la Banque a l’intention 
et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance. Après 
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2.19  Instruments financiers dérivés  
et comptabilité de couverture
La Banque recourt à des instruments dérivés pour gérer son 
exposition au taux d’intérêt et aux risques de change et de crédit, 
notamment les expositions découlant d’opérations prévues 
hautement probables et d’engagements fermes. Afin de gérer 
les risques spécifiques, la Banque applique la méthode de la 
comptabilité de couverture pour les opérations qui remplissent 
certains critères. 

Au début de la relation de couverture, la Banque documente 
de manière formelle la relation entre l’élément couvert et 
l’instrument de couverture, notamment la nature du risque, 
l’objectif de gestion des risques et la stratégie de couverture 
ainsi que la méthode qui sera adoptée pour évaluer l’efficacité de 
la relation de couverture au début de la relation et par la suite. 

À chaque date d’évaluation de l’efficacité de la couverture, on 
doit s’attendre à ce qu’une relation de couverture soit hautement 
efficace de façon prospective et démontre qu’elle a été efficace 
(efficacité rétrospective) pour la période concernée afin de 
répondre aux critères de la comptabilité de couverture. Une 
évaluation formelle est réalisée en comparant l’efficacité de 
l’instrument de couverture en matière de compensation des 
variations de la juste valeur et des flux de trésorerie attribuables au 
risque couvert de l’élément couvert, au début de la relation puis à la 
fin de chaque trimestre sur une base régulière. Une couverture est 
considérée comme hautement efficace si le degré de compensation 
par l’instrument de couverture des variations de la juste valeur 
et des flux de trésorerie attribuables au risque couvert durant 
la période pour laquelle est désignée la couverture est compris 
entre 80 % et 125 % et si les prévisions concernant le degré de 
compensation se situaient dans cette fourchette. L’inefficacité de 
la couverture est comptabilisée dans les autres produits du compte 
de résultat. Lorsque l’élément couvert est une opération prévue, 
la Banque évalue aussi si l’opération est hautement probable et si 
elle présente une exposition aux variations de flux de trésorerie qui 
pourrait, à terme, peser sur le résultat. 

(i) Couvertures de la juste valeur 
Concernant les couvertures de la juste valeur désignées et 
répondant aux critères, la variation cumulée de la juste valeur d’un 
dérivé des opérations de couverture est comptabilisée dans les 
autres produits du compte de résultat. Par ailleurs, la variation 
cumulée de la juste valeur de l’élément couvert attribuable au 
risque couvert est intégrée à la valeur comptable de l’élément 
couvert dans l’état de la situation financière et est également 
comptabilisée dans les autres produits du compte de résultat.

Si l’instrument de couverture arrive à maturité, est vendu, résilié 
ou exercé, ou si la couverture ne remplit plus les critères de la 
comptabilité de couverture, la relation de couverture cesse de 
manière prospective. En ce qui concerne les actifs comptabilisés 
au coût amorti, l’écart entre la valeur comptable de l’élément 
couvert à la date de résiliation et la valeur nominale est amorti 
sur la durée restante de la couverture initiale en recalculant le 
taux d’intérêt effectif. Si l’élément couvert est décomptabilisé, 
l’ajustement de la juste valeur non amortie est immédiatement 
comptabilisé en résultat. 

(ii) Couvertures de flux de trésorerie 
Concernant les couvertures de flux de trésorerie désignées 
et répondant aux critères, la part effective des profits ou 
pertes cumulés sur l’instrument de couverture est initialement 
comptabilisée dans les autres éléments du résultat global et 
cumulée en capitaux propres dans la réserve de couverture de 
flux de trésorerie. La part inefficace des profits ou pertes sur 
l’instrument de couverture est comptabilisée dans les autres 
produits du compte de résultat.  

Si le flux de trésorerie couvert pèse sur le résultat, les profits ou 
les pertes sur l’instrument de couverture sont enregistrés en 
produits ou en charges dans le poste correspondant du compte 
de résultat. Si l’opération prévue donne lieu à la comptabilisation 
d’un actif ou d’un passif non financier, les profits et pertes 
précédemment comptabilisés dans les autres éléments du 
résultat global sont supprimés de la réserve et intégrés au coût 
initial de l’actif ou du passif en question. 

Si un instrument de couverture arrive à maturité, est vendu, 
résilié ou exercé, ou si la couverture ne remplit plus les critères 
de la comptabilité de couverture, tous les profits ou pertes 
cumulés alors comptabilisés dans les autres éléments du résultat 
global restent enregistrés séparément en capitaux propres, et 
sont transférés vers le compte de résultat une fois l’opération 
couverte prévue réalisée. Si on ne s’attend plus à ce que 
l’opération prévue se réalise, les profits ou les pertes cumulés qui 
étaient comptabilisés dans les autres éléments du résultat global 
sont immédiatement transférés vers le compte de résultat. 

2.20  Dividendes des actions ordinaires
Les dividendes des actions ordinaires sont comptabilisés au passif 
et déduits des capitaux propres lorsqu’ils sont approuvés par les 
actionnaires de la Banque. Les dividendes pour l’exercice ayant été 
approuvés après la date de clôture de l’exercice sont présentés 
comme un événement ne donnant pas lieu à des ajustements. 

2.21  Contrats de garantie financière
Les contrats de garantie financière sont des contrats qui 
imposent à l’émetteur d’effectuer des paiements spécifiques 
en remboursement d’une perte subie par le détenteur suite à 
la défaillance d’un emprunteur spécifique lors de l’exigibilité du 
paiement, conformément aux termes d’un instrument d’emprunt. 
Ces garanties financières sont octroyées aux banques, 
établissements financiers et autres organismes pour le compte 
de clients afin de garantir des prêts et autres facilités bancaires.

Les garanties financières sont initialement comptabilisées dans 
les états financiers à leur juste valeur à la date à laquelle la 
garantie est donnée, compte tenu des coûts de transaction qui 
sont directement attribuables à l’émission de la garantie. Suite 
à la comptabilisation initiale, les passifs de la Banque au titre 
de ces garanties sont comptabilisés à la valeur initiale la plus 
élevée, moins l’amortissement calculé de manière à comptabiliser 
dans le compte de résultat et autres éléments du résultat 
global les commissions perçues selon une base linéaire sur la 
durée de la garantie et la meilleure estimation des dépenses 
requises pour régler toute obligation financière en résultant à la 

modifiées, ce remplacement ou ces modifications donnent lieu à 
la décomptabilisation du passif initial et à la comptabilisation d’un 
nouveau passif. L’écart entre les différentes valeurs comptables 
de chacun de ces passifs est comptabilisé en résultat.

vii) Compensation des instruments financiers 
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net 
inscrit à l’état de la situation financière si une entité dispose d’un 
droit légal actuellement opposable de compenser les montants 
comptabilisés ou a l’intention soit de régler le montant net, soit 
de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

2.15  Provisions
Les provisions sont comptabilisées lorsque la Banque a une 
obligation légale ou implicite en cours découlant d’événements 
passés, pour lesquels il est probable qu’une sortie d’avantages 
économiques soit nécessaire pour s’acquitter de cette obligation, 
et une estimation fiable du montant de l’obligation peut être 
réalisée. Les primes des employés sont comptabilisées en résultat 
en tant que charges.

L’obligation monétaire estimée pour les droits à congés annuels 
et primes des salariés à la date de clôture est une charge 
constatée d’avance.

2.16  Contrats de location-exploitation
Pour déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de 
location, il faut se baser sur le contenu de l’accord à la date 
d’entrée en vigueur et définir si l’exécution de l’accord repose sur 
l’utilisation d’un ou de plusieurs actifs spécifiques ou si l’accord 
donne droit à l’utilisation de l’actif, même si ce droit n’est pas 
explicitement précisé dans l’accord.

i) La Banque en tant que preneur 
Les contrats de location qui ne transfèrent pas à la Banque  
la grande majorité des risques et avantages associés à la 
propriété de l’actif loué, sont comptabilisés comme des  
contrats de location-exploitation. La Banque a conclu des 
contrats de location-exploitation pour la location de bureaux. 
Ces contrats de location ont une durée de vie moyenne de deux 
à cinq ans et sont assortis d’une option de renouvellement 
spécifiée dans les contrats.

L’intégralité des paiements effectués au titre de contrats de 
location-exploitation est imputée au résultat net selon une 
base linéaire pour la durée du contrat. Si un contrat de location-
exploitation est résilié avant la fin de la période de location, tout 
paiement dû au bailleur sous forme de pénalités est comptabilisé 
dans les charges sur la période à laquelle la résiliation a lieu.

ii) La Banque en tant que bailleur 
Les contrats de location en vertu desquels la Banque ne  
transfère pas la grande majorité des risques et avantages 
associés à la propriété d’un actif sont classés dans les contrats 
de location-exploitation. La Banque a conclu des contrats de 
location-exploitation pour la location d’espaces de bureaux  
dans son bâtiment. Ces contrats de location ont une durée  
de vie moyenne de deux à cinq ans et sont assortis d’une option 
de renouvellement spécifiée dans les contrats. 

2.17  Dépréciation des actifs non financiers
La Banque évalue, à chaque date de clôture ou plus fréquemment, 
si des éléments indiquent qu’un actif peut être déprécié. Si de tels 
éléments existent, la Banque réalise une estimation de la valeur 
recouvrable de l’actif. Si la valeur comptable d’un actif excède 
sa valeur recouvrable, on considère que cet actif a perdu de la 
valeur et est donc déprécié à sa valeur recouvrable. Les pertes de 
valeur sont enregistrées dans les charges du compte de résultat 
conformément à la fonction de l’actif déprécié, sauf pour les biens 
immobiliers déjà réévalués dans les autres éléments du résultat 
global. S’agissant de ces biens immobiliers, la dépréciation est 
comptabilisée dans les autres éléments du résultat global à 
hauteur du montant de la précédente réévaluation.

La valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la 
juste valeur minorée des coûts de cession et la valeur d’utilité. 
Pour calculer la valeur d’usage, les flux de trésorerie futurs 
sont actualisés à leur valeur actuelle par le biais d’un taux 
d’actualisation qui reflète les appréciations actuelles du marché 
de la valeur temps de l’argent et les risques spécifiques à l’actif. 
Les opérations récentes sur le marché sont prises en compte dans 
le calcul de la juste valeur minorée des coûts de cession. Si aucune 
opération de ce type n’est identifiée, un modèle d’évaluation 
approprié est utilisé. Ces calculs sont corroborés par les multiples 
d’évaluation, les cours cotés des actions de sociétés cotées en 
bourse ou d’autres indicateurs de juste valeur disponibles.

Concernant tous les actifs, une évaluation est réalisée à la date 
de clôture de chaque exercice afin de déterminer si des éléments 
indiquent que des pertes de dépréciation précédemment 
comptabilisées n’existent plus ou ont diminué. Si de tels 
éléments existent, la Banque réalise une estimation de la valeur 
recouvrable de l’actif. Une perte de dépréciation précédemment 
comptabilisée n’est reprise que si les hypothèses utilisées 
pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif ont changé 
depuis la dernière constatation de perte de dépréciation. La 
reprise est limitée pour que la valeur comptable de l’actif ne 
dépasse pas sa valeur recouvrable ni la valeur comptable qui 
aurait été fixée, déduction faite de la dépréciation, si aucune 
perte de dépréciation n’avait été comptabilisée pour l’actif 
au cours des exercices précédents. La reprise des pertes de 
valeur est enregistrée dans le compte de résultat, sauf si l’actif 
est comptabilisé à un montant réévalué, auquel cas la reprise 
est traitée comme une réévaluation positive. Les principales 
estimations et hypothèses utilisées sont plus amplement 
détaillées dans la note 6 

2.18  Titres de créance en circulation
Les titres de créance en circulation font partie des sources de 
financement par emprunt de la Banque. Les titres de créance 
sont initialement calculés à leur juste valeur majorée des coûts 
de transaction marginaux directs et sont ensuite calculés au 
coût amorti par le biais de la méthode de l’intérêt effectif. 
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3.3  Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’un client ou une contrepartie 
de la Banque soit dans l’incapacité ou non désireux d’honorer un 
engagement qu’il a conclu avec la Banque.  Il peut découler des 
activités de prêt, de financement commercial, de trésorerie et 
d’autres activités exercées par la Banque.

Les valeurs comptables brutes des liquidités et des dépôts auprès 
de banques, des prêts et avances aux clients et des instruments 
financiers dérivés correspondent au montant maximal exposé au 
risque de crédit.

3.4  Concentration du risque de crédit
La Banque opère des transactions avec diverses grandes 
banques, et ses prêts et avances sont structurés et répartis 
parmi plusieurs industries, clients (traitant avec différents 
secteurs) et zones géographiques importants (composés de 
groupes de pays). En outre, elle a mis en place des procédures 
et politiques afin de limiter le niveau d’exposition au risque de 
crédit d’une contrepartie ou d’un pays. La Banque réexamine 
régulièrement les limites de crédit des contreparties et pays, et 
prend les mesures qu’il convient pour s’assurer que les limites 
d’exposition ne sont pas dépassées.

3.5  Gestion du risque de crédit
La Banque évalue la probabilité de défaut d’un client ou d’une 
contrepartie en utilisant une échelle de notation interne adaptée 
aux diverses catégories de contreparties. L’échelle de notation 
a été élaborée en interne et associe l’analyse des données 
au jugement d’un spécialiste du crédit. Elle est validée, le cas 
échéant, en effectuant une comparaison avec les informations 
externes disponibles. Les clients de la Banque sont répartis en 
sept catégories de notation. L’échelle de notation de la Banque, 
indiquée ci-dessous, reflète les différents types de probabilités 
de défaut définies pour chaque catégorie de notation.  Cela 
signifie que, en principe, les risques migrent d’une catégorie à 
l’autre en fonction des modifications survenues au niveau de leur 
probabilité de défaut.  L’échelle de notation est revue et mise 
à jour en tant que de besoin.  La Banque valide régulièrement 
la performance de la notation et son efficacité en matière de 
prévision des événements de défaut.

Échelle de notation interne de la Banqueale 
Notation de la Banque Description de la notation

1-3 Risque faible  
4-8 Risque satisfaisant  
9-10 Risque acceptable 
11 Liste de surveillance  
12 Risque inférieur à la norme  
13 Risque aggravé 
14 Perte

3.6  Politiques en matière de dépréciation  
et de provisionnement
La provision pour dépréciation mentionnée dans l’état de la situation 
financière s’appuie sur chacune des quatorze catégories de notation 
interne. Toutefois, elle se compose principalement de la treizième 
notation ci-dessus. Le tableau ci-dessous indique, pour chaque 
catégorie de notation interne, le pourcentage des prêts et avances 
de la Banque ainsi que la provision pour dépréciation associée.

2017

Notation de la Banque Prêts et
avances (%)

Provision pour 
dépréciation (%)

Risque faible 0.9 2.3

Risque satisfaisant 60.1 4

Risque acceptable 18.1 4

Liste de surveillance (Watch List) 13.4 1.9

Risque inférieur à la norme 4.7 1.9

Risque aggravé 2.8 85.9

 100  100 

2016

Bank’s rating Prêts et
avances (%)

Provision pour 
dépréciation (%)

Risque faible  44.5  6.1 

Risque satisfaisant  28.2  3.9 

Risque acceptable  8.6  1.2 

Liste de surveillance (Watch List)  9.1  1.3 

Risque inférieur à la norme  7.2  1.0 

Risque aggravé  2.4  86.5 

 100  100 

L’échelle de notation interne permet à la direction de déterminer 
s’il existe une preuve objective de dépréciation en vertu de la 
norme IAS 39, sur la base des critères suivants fixés par la Banque :

 – défaut dans les paiements contractuels du principal ou  
des intérêts ;

 – difficultés de trésorerie rencontrées par l’emprunteur ;

 – non-respect des engagements ou des conditions du prêt ;

 – ouverture d’une procédure de faillite ;

 – détérioration de la situation concurrentielle de l’emprunteur ; et

 – détérioration de la valeur de la garantie.

La politique de la Banque nécessite l’examen de chaque 
actif, facilité et engagement financiers au moins une fois par 
trimestre ou plus fréquemment lorsque les circonstances 
l’exigent.  Les provisions pour dépréciation sur des comptes 
évalués individuellement sont déterminées, au cas par cas, au 
moyen d’une évaluation de la dépréciation à la date de clôture 
de l’exercice et s’appliquent à chacun des principaux comptes.  
L’évaluation intègre normalement la garantie détenue (y compris 
la reconfirmation de son applicabilité) et les recettes anticipées 
pour ce compte individuel. Les principales estimations et 
hypothèses utilisées sont détaillées dans la note 6.

date de clôture. Ces estimations se basent sur les antécédents 
d’opérations similaires et sur l’historique des pertes ainsi que sur 
le jugement de la direction. Toute augmentation du passif liée aux 
garanties est comptabilisée dans les charges d’exploitation du 
compte de résultat..

2.22 Calcul de la juste valeur
La Banque évalue les instruments financiers, tels que les dérivés, 
et les actifs non financiers, tels que les terrains et bâtiments, 
à leur juste valeur à la date de clôture de l’exercice. Les justes 
valeurs des instruments financiers évalués au coût amorti sont 
présentées dans la note 4.

La juste valeur correspond au prix pour lequel un actif pourrait 
être vendu ou un passif transféré dans le cadre d’une opération 
ordonnée entre des acteurs du marché à la date de calcul. Le calcul 
de la juste valeur repose sur la supposition que la transaction 
consistant à vendre l’actif ou à transférer le passif se déroule :

 – sur le marché principal correspondant à l’actif ou au passif, ou

 – en l’absence de marché principal, sur le marché le plus 
avantageux pour l’actif ou le passif. La Banque doit avoir accès 
au marché principal ou au marché le plus avantageux.

Le calcul de la juste valeur d’un actif non financier inclut la capacité 
d’un acteur du marché à générer des avantages économiques 
en utilisant l’actif de façon optimale ou en le vendant à un autre 
acteur du marché qui l’utiliserait de façon optimale.

La Banque recourt à des méthodes d’évaluation appropriées 
au vu des circonstances et pour lesquelles elle dispose de 
suffisamment de données pour calculer la juste valeur, en 
maximisant l’utilisation de données observables pertinentes et 
en minimisant celle de données non observables.

Tous les actifs et passifs dont la juste valeur est calculée ou 
inscrite dans les états financiers sont classés selon une hiérarchie 
des justes valeurs en fonction de la donnée du niveau le plus bas 
qui a une importance dans l’évaluation de la juste valeur dans son 
intégralité. Cette hiérarchie est la suivante : 

 – Niveau 1 — Cours cotés (non ajustés) issus de marchés actifs 
pour des actifs ou passifs identiques ;

 – Niveau 2 — Techniques de valorisation pour lesquelles la 
donnée du niveau le plus bas ayant une importance dans 
l’évaluation de la juste valeur est directement ou indirectement 
observable ;

 – Niveau 3 — Techniques de valorisation pour lesquelles la 
donnée du niveau le plus bas ayant une importance dans 
l’évaluation de la juste valeur est non observable.

Des informations sur la hiérarchie des justes valeurs de la Banque 
sont disponibles dans la note 4.

2.23 Warrants
Les produits de l’émission de warrants, déduction faite des coûts 
d’émission, sont portés au crédit du compte des warrants sur 
actions. Les warrants sur actions ne sont pas distribuables et 
seront transférés vers les comptes du capital social et de la prime 
d’émission d’actions à la date d’exercice des warrants.

3  INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION  
DES RISQUES

3.1  Gestion des risques
L’activité de la Banque implique de prendre des risques 
raisonnables et de les gérer de manière professionnelle. Les rôles 
clés de la Banque en matière de gestion des risques consistent à 
identifier tous les principaux risques auxquels elle est confrontée, 
à évaluer ces risques, à gérer les positions à risque et à déterminer 
l’affectation des capitaux. La Banque passe régulièrement en 
revue ses politiques et systèmes de gestion des risques afin qu’ils 
reflètent les évolutions des marchés et des produits ainsi que les 
meilleures pratiques du marché.

La Banque n’est réglementée par aucune autorité financière et/
ou monétaire, mais s’efforce de respecter toutes les normes 
internationales en matière de gestion des risques et d’exercer ses 
activités conformément aux meilleures pratiques du secteur.

Afin que la Banque puisse mener ses activités conformément à 
ses statuts et à ses objectifs ainsi qu’aux attentes et objectifs de 
ses parties prenantes, le Conseil d’Administration a approuvé les 
Politiques et Procédures de Gestion du Risque (RMPP). Ce document 
rassemble les différentes politiques de gestion des risques qui 
étaient auparavant appliquées de manière autonome et définit une 
approche de la gestion des risques à l’échelle de la société.

Les RMPP couvrent essentiellement les éléments suivants :

 – Politique de Gestion des Risques d’Entreprise (ERM)

 – Procédures et Politiques en matière de Crédit (CPP)

 – Politiques et Procédures de Trésorerie

 – Politique de Gestion de la Continuité des Activités

 – Politiques et Procédures de Vigilance à l’égard de la Clientèle

 – Politiques et Directives ICT (TIC)

 – Politiques et Procédures de Gestion du Risque environnemental 
et social

 – Politique du Risque opérationnel

La Banque identifie et contrôle les divers risques opérationnels 
inhérents à ses activités. La Banque gère et atténue le 
risque opérationnel en s’assurant du caractère approprié des 
infrastructures, des contrôles, des systèmes et des procédures et 
en veillant à ce que les collaborateurs soient correctement formés 
et compétents pour s’acquitter des diverses fonctions.

3.2  Structure de gestion des risques
La structure de gouvernance de la gestion des risques est 
composée (i) du Conseil d’Administration, responsable de la 
supervision et de l’approbation des politiques relatives au 
risque ; (ii) du Comité Directeur, responsable de l’approbation 
de crédit lorsque le montant dépasse le seuil d’autorisation 
de la direction ; (iii) du Comité Directeur des Risques et de la 
Stratégie, responsable de la révision et de la mise en œuvre des 
politiques relatives au risque ; et (iv) du Département de Gestion 
des Risques, responsable de l’élaboration et du contrôle des 
politiques relatives au risque.
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3.7  Risque de crédit à exposition maximal avant 
les garanties détenues ou autres améliorations des 
modalités de crédit

2017 2016

Les expositions au risque de crédit correspondant aux éléments 
inclus dans l’état de la situation financière sont les suivantes :

Dépôts auprès d’autres banques  861,307  618,770 

Prêts et avances aux clients  8,510,543  10,315,620 

Actifs dérivés détenus à des fins de 
gestion des risques

 3,574  8,792 

Placements sur le marché monétaire  2,353,176  650,235 

Revenu accumulé  240,427  201,164 

Investissements financiers – détenus 
jusqu’à échéance

 30,268  30,268 

Les expositions au risque de crédit correspondant aux éléments 
exclus l’état de la situation financière sont les suivantes :

Lettres de crédit  319,939  245,070 

Garanties  376,680  500,375 

Engagements de prêts et autres 
passifs afférents au crédit  321,242  453,478 

 13,017,156  13,023,772 

Le tableau ci-dessus représente le pire scénario d’exposition au 
risque de crédit pour la Banque au dimanche 31 décembre 2017 
et au samedi 31 décembre 2016, sans prendre en compte les 
garanties détenues ou autres améliorations des modalités de 
crédit jointes.  Pour les actifs inclus dans l’état de la situation 
financière, les expositions présentées ci-dessus reposent sur des 
valeurs comptables brutes.

Les garanties détenues en prêts et avances aux clients 
représentent 83 % du total des prêts.

3.8  Risques de concentration des prêts et avances 
aux clients avec exposition au risque de crédit
a) Secteurs géographiques

Le tableau suivant répartit, au dimanche 31 décembre 2017 et au 
samedi 31 décembre 2016, les expositions de la Banque (à leur 
montant brut) au risque de crédit posé par ses contreparties 
(sans prise en compte des garanties détenues ou autres soutiens 
au crédit), selon une classification par région géographique.

%
2017

US$ 000
%

2016  
US$ 000

Afrique de l’Ouest  46.6  3,967,914 43.7  4,509,508 

Afrique du Nord  22.8  1,939,793 42.3  4,364,785 

Régional  0.8  64,943 1.1  108,396 

Afrique de l’Est  9.0  764,793 4.3  441,939 

Afrique centrale  9.2  779,005 1.3  137,290 

Afrique du Sud  11.6  994,095 7.3  753,702 

Total (note 17)  100  8,510,543 100  10,315,620 

3.8.1  Risques de concentration des prêts et 
avances aux clients avec exposition au risque de 
crédit (suite)
b) Secteurs d’activité

Le tableau suivant répartit, au dimanche 31 décembre 2017 et au 
samedi 31 décembre 2016, les expositions de la Banque (à leur 
montant brut) au risque de crédit posé par ses contreparties 
(sans prise en compte des garanties détenues ou autres soutiens 
au crédit), selon une classification par secteur d’activité.

%
2017

US$ 000
%

2016  
US$ 000

Agriculture  7.5  633,895  4.0  412,335 

Énergie  20.2  1,720,484  15.8  1,633,969 

Services  4.2  358,028  2.8  287,965 

Métaux et minéraux  0.3  23,658  1.7  175,851 

Transport  3.3  277,563  3.1  318,696 

Manufacture  3.2  272,731  1.4  146,582 

Télécommunications  3.8  327,500  2.7  275,039 

Établissements financiers  57.5  4,896,684  68.5  7,065,183 

Total (note 18)  100  8,510,543  100  10,315,620 

3.9  Prêts et avances
Les prêts et avances sont résumés comme suit :

2017 2016

Ni en souffrance ni dépréciés  8,002,634  9,745,457 

En souffrance, mais non dépréciés  295,007  324,953 

Dépréciés  212,902  245,210 

Prêts et avances bruts (note 18)  8,510,543  10,315,620 

Moins : provision pour dépréciation 
(note 19)

 (180,600)  (167,418)

Prêts et avances nets  8,329,943  10,148,202 

Dépréciés individuellement  152,244  144,373 

Dépréciation globale  28,356  23,045 

Total  180,600  167,418 

La charge de dépréciation totale pour les prêts et avances s’élève 
à 63 397 000 USD (2016 : 82 747 000 USD) dont 58 086 000 USD 
(2016 : 79 763 000 USD) représentent les prêts dépréciés 
individuellement, et le montant restant de 5 311 000 USD 
(2016 : 2 984 000 USD) représente la provision pour dépréciation 
globale.  D’autres informations sur la provision pour dépréciation 
des prêts et avances aux clients figurent dans la note 18.

(a) Prêts et avances ni en souffrance ni dépréciés

La qualité de crédit du portefeuille des montants bruts des prêts 
et avances qui n’étaient ni en souffrance ni dépréciés peut être 
évaluée en se référant au système de notation interne adopté par 
la Banque, comme suit :

Notation
2017

US$ 000
2016 

US$ 000

Risque faible  1,235,900  4,587,982 

Risque satisfaisant  2,385,735  2,912,861 

Risque acceptable  2,276,492  869,297 

Liste de surveillance (Watch List)  1,047,682  917,851 

Risque inférieur à la norme  1,056,825  457,466 

Total  8,002,634  9,745,457 

(b) Prêts et avances en souffrance mais non dépréciés

Les prêts et avances qui sont en souffrance ne sont pas 
considérés comme dépréciés, sauf si d’autres informations sont 
disponibles pour prouver le contraire. Les montants bruts des 
prêts et avances aux clients qui étaient en souffrance mais non 
dépréciés étaient les suivants :

2017 2016

En souffrance depuis moins  
de 30 jours

 10,635  188,255 

En souffrance depuis 30 à 60 jours  4,272  5,182 

En souffrance depuis 60 à 90 jours  7,250  6,714 

En souffrance depuis plus de 90 jours  272,850  124,802 

Total  295,007  324,953 

Juste valeur de la garantie  412,925  714,934 

(c) Prêts et avances dépréciés

2017 2016

Dépréciations de prêts  212,902  245,210 

Juste valeur de la garantie  119,343  159,629 

À la comptabilisation initiale des prêts et avances, la juste 
valeur de la garantie repose sur des techniques d’évaluation 
couramment employées pour les actifs correspondants. Durant 
les périodes ultérieures, la juste valeur est actualisée en se 
référant aux prix du marché, s’ils sont disponibles. Aucune 
garantie n’a été reprise durant l’exercice. Les garanties détenues 
au titre de ces prêts sont sous la forme de garanties en espèces, 
de contrats d’assurance, de garanties bancaires, de cautions 
hypothécaires et de nantissements d’actifs.
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3.11  Analyse de sensibilité au risque de taux d’intérêt
Au 31 décembre 2017, si les taux d’intérêt avaient été 54 
points de base supérieurs, toutes autres variables étant 
demeurées constantes, les bénéfices auraient été supérieurs 
de 28 970 000 USD (2016 : 38 673 000 USD), principalement 
en raison de la baisse plus importante des intérêts créditeurs 
sur les prêts par rapport à celle des intérêts débiteurs sur 
les emprunts. Si les taux d’intérêt avaient été 54 points de 
base supérieurs (2016 : 54 points de base), toutes autres 
variables étant demeurées constantes, les bénéfices auraient 
été supérieurs de 28 970 000 USD (2015 : 38 673 000 USD), 

principalement en raison de l’augmentation plus importante des 
intérêts créditeurs sur les prêts par rapport à celle des intérêts 
débiteurs sur les emprunts. La sensibilité est plus élevée en 
2017 qu’en 2016 en raison de l’augmentation du nombre d’actifs 
et de passifs sensibles aux taux d’intérêt.

Le tableau ci-dessous résume l’impact sur le résultat net et les 
capitaux propres pour chaque catégorie d’instruments financiers 
détenus au dimanche 31 décembre 2017, ainsi que les données 
comparatives. Il inclut les instruments financiers de la Banque à 
leur valeur comptable.

Au dimanche 31 décembre 2017

Jusqu’à  
3 mois

US$ 000

3-6
mois

US$ 000

6-12
mois

US$ 000

Plus de
1 an

US$ 000

Ne portant 
pas 

intérêts
US$ 000

Taux fixe 
US$ 000

2017
Total

US$ 000

Actifs financiers

Liquidités et avoirs bancaires  861,307  -    -    -    90  -    861,397 

Dépôts auprès d’autres banques  2,152,584  200,592  -    -    -    -    2,353,176 

Prêts et avances aux clients  1,354,182  1,831,709  1,495,325  1,871,432  -    1,957,895  8,510,543 

Revenu accumulé  -    -    -    -   239,329  -    239,329 

Autres actifs  -    -    -    -    2,931  -    2,931 

Investissements financiers – détenus jusqu’à échéance  -    -    -   -    -    30,268  30,268 

Total des actifs financiers 4,368,073 2,032,301 1,495,325  1,871,432 242,350  1,988,163  11,997,644 

Passifs financiers

Engagements en banque  72,313  100,000  466,000  1,702,601  -    1,890,460  4,231,374 

Titres de créance en circulation  -    400,000  -    1,275,000  -    1,206,622  2,881,622 

Dépôts et comptes clients  386,517  -    -    -    -    1,762,839  2,149,356 

Autres passifs  -    -    -    -    85,713 -    85,713 

Total des passifs financiers  458,830  500,000  466,000  2,977,601  85,713  4,859,921  9,348,065 

Total de l’écart des intérêts  3,909,243 1,532,301 1,029,325 (1,106,169)  -    -    -   

Écart cumulatif 3,909,243 5,441,544 6,470,869  5,364,700 

Au samedi 31 décembre 2016

Jusqu’à  
3 mois

US$ 000

3-6
mois

US$ 000

6-12
mois

US$ 000

Plus de
1 an

US$ 000

Ne portant 
pas 

intérêts
US$ 000

Taux fixe 
US$ 000

2016
Total

US$ 000

Actifs financiers

Liquidités et avoirs bancaires  618,770  –   – –  75 –  618,845 

Dépôts auprès d’autres banques  650,235 – – – – –  650,235 

Prêts et avances aux clients  9,293,445  268,712  313,560 – – 439,903  10,315,620 

Charges reportées et actif couru – – – –  198,316 –  198,316 

Autres actifs – – – –  3,069 –  3,069 

Investissements financiers – détenus jusqu’à échéance – – – – –  30,268  30,268 

Total des actifs financiers  10,562,450  268,712  313,560  -    201,460  470,171  11,816,353 

Passifs financiers

Engagements en banque  1,580,803  410,310  107,811  –   –  1,951,988  4,050,912 

Titres de créance en circulation  1,736,000 – – – –  355,114  2,091,114 

Dépôts et comptes clients  148,425 – – – –  3,630,068  3,778,493 

Autres passifs – – – –  71,507 –  71,507 

Total des passifs financiers  3,465,228  410,310  107,811  -    71,507  5,937,170  9,992,026 

Total de l’écart des intérêts  7,097,222  (141,598)  205,749  –   – –  7,161,373 

Écart cumulatif  7,097,222 6,955,624 7,161,373  7,161,373 

Valeur 
comptable

2017
US$ 000

Impact sur le 
résultat net 

et les capitaux 
propres

2017
US$ 000

Impact sur le 
résultat net 

et les capitaux 
propres

2017
US$ 000

Valeur 
comptable

2016
US$ 000

Impact sur le 
résultat net 

et les capitaux 
propres

2016
US$ 000

Impact sur le 
résultat net 

et les capitaux 
propres

2016
US$ 000

Variations des taux d’intérêt
+54bp of 

US$1R
(-)54bp of 

US$1R
+54bp of 

US$1R
(-)54bp of 

US$1R

Actifs financiers

Liquidités et avoirs bancaires  861,397  4,652  (4,652)  618,845  3,342  (3,342)

Dépôts auprès d’autres banques  2,353,176  12,707  (12,707)  650,235  3,511  (3,511)

Prêts et avances bruts aux clients  6,552,648  35,384  (35,384)  9,875,717  53,329  (53,329)

Impact des actifs financiers  9,767,221  52,743  (52,743)  11,144,797  60,182  (60,182)

Passifs financiers

Engagements en banque  2,340,914  (12,641)  12,641  2,098,924  (11,334)  11,334 

Titres de créance en circulation  1,675,000  (9,045)  9,045  1,736,000  (9,374)  9,374 

Dépôts et comptes clients  386,517  (2,087)  2,087  148,425  (801)  801 

Impact des passifs financiers  4,402,431  (23,773)  23,773  3,983,349  (21,509)  21,509 

Total de la hausse/(baisse) du résultat  
net et des capitaux propres  5,364,790  28,970  (28,970)  7,161,448  38,673  (38,673)

3.10  Risque de marché

3.10.1  Risque de taux d’intérêt 
Les variations des taux d’intérêt influent sur la rentabilité de la 
Banque.  L’exposition aux variations des taux d’intérêt résulte 
du fait que la Banque dispose d’actifs et de passifs sur lesquels 
les taux d’intérêt varient occasionnellement (actifs et passifs 
sensibles aux taux) ou ne changent pas (actifs et passifs non 
sensibles aux taux). L’exposition aux variations des taux d’intérêt 
survient lorsqu’il existe un décalage entre les actifs et passifs 
sensibles aux taux.

La Banque surveille étroitement les variations des taux d’intérêt 
et cherche à limiter son exposition en gérant la structure de taux 
d’intérêt et de maturité des actifs et passifs comptabilisés dans 
l’état de la situation financière. Des swaps de taux d’intérêt sont 
également employés pour gérer le risque de taux d’intérêt.

Le tableau ci-dessous résume l’exposition de la Banque aux 
risques de taux d’intérêt au dimanche 31 décembre 2017.  
Il inclut les instruments financiers de la Banque à leur valeur 
comptable (non dérivés), selon un classement par période de 
réévaluation contractuelle.
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3.12.1  Analyse de sensibilité au risque de change
Au 31 décembre 2017, si les taux de change à cette date avaient 
été inférieurs de 10 %, toutes autres variables étant demeurées 
constantes, le résultat et les réserves pour cet exercice auraient 
été inférieurs de 17 569 000 USD (2016 : 1 330 000 USD), en 
raison principalement d’un volume d’actifs financiers en euros 
plus faible que celui des passifs financiers. Si les taux de change 
avaient été 10 pour cent supérieurs, toutes autres variables 
étant demeurées constantes, les bénéfices auraient été 
supérieurs de 17 569 000 USD (2016 : 1 330 000 USD), en raison 
principalement d’une réévaluation des actifs financiers en euros 
plus faible que celle des passifs financiers.

Ci-après figure une analyse de la sensibilité de la Banque à une 
hausse et une baisse de 10 % de la valeur du dollar par rapport 
à l’euro, la Banque étant principalement exposée à l’euro.  Ce 
taux de sensibilité de 10 %, qui est utilisé en interne dans les 
rapports relatifs au risque de change, représente l’évaluation par 
la direction de l’évolution possible des taux de change.  Le tableau 
ci-dessous résume l’impact sur le résultat net et les capitaux 
propres pour chaque catégorie d’instruments financiers en euros 
détenus au dimanche 31 décembre 2017. Il inclut les instruments 
financiers en euros de la Banque évalués à leur valeur comptable.

3.12  Exposition au risque de change
La Banque s’expose aux effets des fluctuations des taux de 
change en vigueur sur sa situation financière et ses flux de 
trésorerie. Elle gère ce risque de change en appariant les actifs 
et les passifs dans leurs devises respectives. La Banque utilise 
également les dérivés de change, notamment les contrats de 
change à terme, pour couvrir le risque de change. Les positions 
ouvertes en devises sont contrôlées régulièrement et des 
mesures de couverture adaptées sont prises. Veuillez consulter 
la note 5 pour de plus amples détails concernant les instruments 
financiers dérivés.

Le tableau ci-dessous résume l’exposition de la Banque au 
risque de change au dimanche 31 décembre 2017. Il inclut 
les instruments financiers de la Banque évalués à leur valeur 
comptable, classés par devise :

Au dimanche 31 décembre 2017
Euro

US$ 000
NGN

US$ 000

Autres 
devises

US$ 000
Total

US$ 000

Immobilisations

Liquidités et avoirs bancaires  227,444  1,215  1,016  229,675 

Prêts et avances aux clients  911,619  –   –  911,619 

Total des actifs financiers  1,139,063  1,215  1,016  1,141,294 

éventuels

Engagements en banque  1,202,441  –    55,016  1,257,457 

Dépôts et comptes clients  109,997  956 –  110,953 

Dérivés à des fins de gestion des risques – –  55,016  55,016 

Autres passifs  2,306  304 –  2,610 

Total des passifs financiers  1,314,744  1,260  110,032  1,426,036 

Exposition nette sur l’état de la situation financière  (175,681)  (45)  (109,016)  (284,742)

Engagements de crédit et garanties financières  1,842,535  –   –  1,842,535 

Au samedi 31 décembre 2016
Euro

US$ 000
NGN

US$ 000

Autres 
devises

US$ 000
Total

US$ 000

Immobilisations

Liquidités et avoirs bancaires  8,786  1,834  46  10,666 

Prêts et avances aux clients  917,120  –   –  917,120 

Total des actifs financiers  925,906  1,834  46  927,786 

éventuels

Engagements en banque  764,060  –   –  764,060 

Dépôts et comptes clients  16,254  2,685 –  18,939 

Dérivés de couverture  157,383 – –  157,383 

Autres passifs  1,520 – –  1,520 

Total des passifs financiers  939,217  2,685 –  941,902 

Exposition nette sur l’état de la situation financière  (13,311)  (851)  46  (14,116)

Engagements de crédit et garanties financières  288,342  –   –  288,342 

Valeur 
comptable

2017
US$ 000

Impact sur le 
résultat net 

et les capitaux 
propres

2017
US$ 000

Impact sur le 
résultat net 

et les capitaux 
propres

2017
US$ 000

Valeur 
comptable

2016
US$ 000

Impact sur le 
résultat net 

et les capitaux 
propres

2016
US$ 000

Impact sur le 
résultat net 

et les capitaux 
propres

2016
US$ 000

Fluctuations de la valeur du dollar US par 
rapport à l’euro

‘Hausse de 
10 %

‘Baisse de 
10 %

‘Hausse de 
10 %

‘Baisse de 
10 %

Actifs financiers

Liquidités et avoirs bancaires  227,444  22,744  (22,744)  8,786  879  (879)

Prêts et avances bruts aux clients  911,619  91,162  (91,162)  917,120  91,712  (91,712)

Impact des actifs financiers  1,139,063  113,906  (113,906)  925,906  92,591  (92,591)

Passifs financiers

Engagements en banque  1,202,441  (120,244)  120,244  764,060  (76,406)  76,406 

Dépôts et comptes clients  109,997  (11,000)  11,000  16,254  (1,625)  1,625 

Dérivés de couverture  –   – –  157,383  (15,738)  15,738 

Autres passifs  2,306  (231)  231  1,520  (152)  152 

Impact des passifs financiers  1,314,744  (131,475)  131,475  939,217  (93,921)  93,921 

Total de la hausse/(baisse) du résultat  
net et des capitaux propres

 (175,681)  (17,569)  17,569  (13,311)  (1,330)  1,330 
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3.13  Risque de liquidité (suite)3.13  Risque de liquidité
Le risque de liquidité concerne la capacité de la Banque à 
s’acquitter de ses obligations financières lorsqu’elles arrivent 
à échéance. La gestion du risque de liquidité est axée sur 
l’échelonnement des entrées et des sorties de trésorerie ainsi 
que sur le caractère adéquat des liquidités disponibles, des lignes 
de crédit et des placements à forte liquidité. La Banque gère 
son risque de liquidité en préparant des prévisions de trésorerie 
dynamiques portant sur tous les flux de trésorerie anticipés 

découlant des actifs et des passifs et en prenant des mesures 
préalables appropriées. En outre, la Banque dispose de lignes de 
crédit sur lesquelles elle peut compter en cas de besoin. Le ratio 
de liquidité s’élève à 27 % (2016 : 11%).

Le tableau ci-dessous présente une analyse des actifs et des 
passifs financiers de la Banque (principal et intérêts compris), 
regroupés par classe d’échéance pertinente sur la base de 
la durée restant à courir à la date de clôture jusqu’à la date 
d’échéance contractuelle au dimanche 31 décembre 2017 :

Au dimanche 31 décembre 2017

Jusqu’à 1
mois

US$ 000

1-3
mois

US$ 000

3-12
mois

US$ 000

1-5
ans

US$ 000

Plus de  
5 ans

US$ 000

2017
Total

US$ 000

Actifs financiers par type

Actifs non dérivés

Liquidités et avoirs bancaires  790,445  –   – – –  790,445 

Dépôts auprès d’autres banques  2,152,584 –  200,592 – –  2,353,176 

Prêts et avances  1,373,877  1,368,728  4,263,787  1,920,358  54,602  8,981,352 

Actifs dérivés

Actifs dérivés détenus à des fins  
de gestion des risques  –   – –  2,766 –  2,766 

Total des actifs  4,316,906  1,368,728  4,464,379  1,923,124  54,602  12,127,739 

Passifs financiers

Passifs non dérivés

Engagements en banque  125,966  421,314  1,208,211  2,593,474  68,937  4,417,902 

Titres de créance en circulation  –   –  508,648  1,824,962  946,917  3,280,527 

Dépôts et comptes clients  881,235  400,827  502,097  –   –  1,784,159 

Passifs dérivés

Passifs dérivés détenus à des fins de 
gestion des risques  –   –  135  22,892 –  23,027 

Total des passifs  1,007,201  822,141  2,219,091  4,441,328  1,015,854  9,505,615 

Écart net des liquidités  3,309,705  546,587  2,245,288  (2,518,204)  (961,252)  2,622,124 

Écart cumulatif des liquidités  3,309,705  3,856,292  6,101,580  3,583,376  2,622,124 

Au samedi 31 décembre 2016

Jusqu’à 1
mois

US$ 000

1-3
mois

US$ 000

3-12
mois

US$ 000

1-5
ans

US$ 000

Plus de  
5 ans

US$ 000

2016
Total

US$ 000

Actifs financiers

Actifs non dérivés

Liquidités et avoirs bancaires  618,846  –   – – –  618,846 

Dépôts auprès d’autres banques  650,235  –   – – –  650,235 

Prêts et avances  1,292,167  335,401  5,561,745  3,056,551  77,606  10,323,470 

Actifs dérivés

Actifs dérivés détenus à des fins de 
gestion des risques  -    -    1,320  7,472  -    8,792 

Total des actifs  2,561,248  335,401  5,563,065  3,064,023  77,606  11,601,343 

Passifs financiers

Passifs non dérivés

Engagements en banque  89,694  338,640  1,636,757  1,926,054  228,884  4,220,029 

Titres de créance en circulation – –  –    2,125,112 –  2,125,112 

Dépôts et comptes clients  113,616 –  3,163,100  507,167 –  3,783,883 

Passifs dérivés

Passifs dérivés détenus à des fins de 
gestion des risques  1,071 

– –
 20,947  –    22,018 

Total des passifs  204,381  338,640  4,799,857  4,579,280  228,884  10,151,042 

Écart net des liquidités  2,356,867  (3,239)  763,208  (1,515,257)  (151,278)  1,450,301 

Écart cumulatif des liquidités  2,356,867  2,353,628  3,116,836  1,601,579  1,450,301 
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Le tableau ci-dessous présente une analyse de l’expiration 
contractuelle, par échéance, des passifs éventuels de la Banque. 
Pour les contrats de garanties financières émises, le montant 
maximum de la garantie est affecté à l’intervalle de temps le plus 
proche dans lequel la garantie peut être appelée. 

3.14  Gestion du capital
Les objectifs de la Banque en matière de gestion du capital (une 
notion plus large que celle des capitaux propres dans l’état de la 
situation financière), sont les suivants :

 – Maintenir un ratio minimal fixe de total des fonds propres sur 
total des actifs pondérés.  Le ratio minimum de capitalisation 
de la Banque est au moins 3 % supérieur au ratio minimum 
prescrit ponctuellement par le Comité de Bâle sur le Contrôle 
Bancaire ;

 – Préserver la capacité de la Banque à poursuivre ses activités 
afin qu’elles puissent continuer à produire des rendements 
pour les actionnaires et à offrir des avantages à d’autres 
parties prenantes ; et

 – Maintenir une solide assise, en termes de fonds propres, 
nécessaire à sa santé financière à long terme et permettant de 
soutenir le développement de ses activités.

La Banque n’est soumise à aucune exigence de fonds propres 
par une quelconque instance de réglementation telle qu’une 
banque centrale ou un organisme équivalent. La direction a 
néanmoins défini une politique de gestion du capital qui repose 
sur le maintien d’un certain ratio d’adéquation des fonds propres 
conforme aux directives du Comité de Bâle.

L’adéquation des fonds propres est examinée régulièrement par 
la direction à l’aide de techniques fondées sur les directives du 
Comité de Bâle.

Depuis le 1er janvier 2009, la Banque se conforme aux 
dispositions du cadre de Bâle II relatives aux fonds propres.

Le capital de la Banque est divisé en deux catégories :

 – Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) : capital social, prime 
d’émission d’actions, résultat non distribué et réserves créées 
par les affectations de résultat non distribué et de la réserve 
de réévaluation.

 – Fonds propres de catégorie 2 (Tier 2) : provisions pour 
dépréciation globale.

Les actifs pondérés sont évalués au moyen d’une structure 
hiérarchie de sept pondérations de risque classées selon la nature 
des risques et reflétant une estimation des risques de crédit, du 
risque de marché et d’autres risques associés à chaque actif et 
à chaque contrepartie. Un traitement similaire est appliqué aux 
expositions exclues de l’état de la situation financière.

3.14  Gestion du capital (suite)
Le tableau ci-dessous résume la composition du capital et le 
ratio de fonds propres de la Banque pour l’exercice clos au 
31 décembre.

L’accroissement du capital en 2017 est principalement dû à 
l’augmentation du résultat et des souscriptions au capital social de 
catégorie (D). La hausse du volume des actifs pondérés par le risque 
découle principalement de la croissance des activités de la Banque.

4  JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
La juste valeur correspond au prix pour lequel un actif pourrait 
être vendu ou un passif transféré dans le cadre d’une opération 
ordinaire entre des acteurs du marché à la date de calcul. Les justes 
valeurs des instruments financiers ne figurant pas dans l’état de 
la situation financière sont les mêmes chiffres qui apparaissent en 
tant que passifs éventuels et engagements (voir note 7).

Valeur comptable Juste valeur

2017
US$ 000

2016
US$ 000

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Actifs financiers

Prêts et avances  8,329,943  10,148,202  8,518,544  10,327,704 

Investissements financiers – détenus jusqu’à échéance  30,268  30,268  30,268  30,268 

Passifs financiers

Engagements en banque  4,231,374  4,050,912  4,441,546  4,240,870 

Titres de créance en circulation (bruts)  2,891,500  2,100,000  2,944,415  2,132,246 

 

 
 

 
(a) Instruments financiers non évalués à la juste valeur
Le tableau ci-dessous indique les valeurs comptables et les justes 
valeurs des actifs et passifs financiers non présentés, à leur juste 
valeur, dans l’état de la situation financière de la Banque :  

Au dimanche 31 décembre 2017

Jusqu’à  
1 mois

US$ 000

1-3
mois

US$ 000

3-12
mois

US$ 000

1-5
ans

US$ 000

Plus de  
5 ans

US$ 000

2017
Total

US$ 000

Lettres de crédit  1,912 –  253,064  64,963 –  319,939 

Garanties financières –  150,000  127,392  62,005  37,284  376,681 

Total  1,912  150,000  380,456  126,968  37,284  696,620 

Au samedi 31 décembre 2016

Jusqu’à  
1 mois

US$ 000

1-3
mois

US$ 000

3-12
mois

US$ 000

1-5
ans

US$ 000

Plus de  
5 ans

US$ 000

2016
Total

US$ 000

Lettres de crédit  –   –  77,217  167,853 –  245,070 

Garanties financières  460  197,524  141,551  123,556  37,284  500,375 

Total  460  197,524  218,768  291,409  37,284  745,445 

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Adéquation des fonds propres

Capital social  470,816  378,488 

Prime d’émission  562,350  355,310 

Warrants  91,723  98,716 

Réserves générales  455,262  366,282 

Résultat non distribué  524,412  429,448 

Total des fonds propres de niveau 1  2,104,563  1,628,244 

Réserve de réévaluation de l’actif  9,395  5,220 

Provision pour dépréciation globale  28,356  23,045 

Total des fonds propres de niveau 2  37,751  28,265 

Total des fonds propres  2,142,341  1,656,509 

Actifs pondérés par le risque

Inclus dans l’état de la situation financière  7,261,266  6,291,657 

Exclus de l’état de la situation financière :   

Risque de crédit  427,131  514,139 

Risque opérationnel  568,056  462,977 

Risque de marché  763  11,450 

Total des actifs pondérés par le risque  8,257,216  7,280,223 

Ratio d’adéquation des fonds propres de Bâle  
(total des fonds propres/total des actifs pondérés par le risque)

26% 23%
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 – Prêts et avances

Les prêts et avances sont nets de provisions pour dépréciation. 
L’estimation de la juste valeur des prêts et avances représente 
le montant actualisé des flux de trésorerie futurs à recevoir. Les 
flux de trésorerie anticipés sont actualisés aux taux courants du 
marché pour déterminer la juste valeur.

 – Titres de créance en circulation

Le montant total des justes valeurs est calculé sur la base des 
cours. Pour les titres dont les cotations ne sont pas disponibles, 
un modèle d’actualisation des flux de trésorerie est utilisé.

 – Passifs financiers

L’estimation de la juste valeur des engagements envers les 
banques et des titres de créance en circulation représente le 
montant actualisé des flux de trésorerie futurs à payer. Les 
décaissements anticipés sont actualisés aux taux courants du 
marché pour déterminer la juste valeur.

 – Titres de créance en circulation

Le montant total des justes valeurs est calculé sur la base des 
cours. Pour les titres dont les cotations ne sont pas disponibles, 
un modèle d’actualisation des flux de trésorerie est utilisé. 

Hiérarchie de juste valeur
La norme IFRS 13 définit une hiérarchie des techniques 
d’évaluation basée sur le caractère observable ou non observable 
des données d’entrée utilisées pour l’évaluation. Les données 
observables reflètent les données de marché obtenues auprès de 

sources indépendantes ; les données non observables reflètent les 
hypothèses de marché de la Banque. Ces deux types de données 
ont permis de créer la hiérarchie des justes valeurs suivante :

 – Niveau 1 – Cours (non ajustés) observables sur des marchés 
actifs pour des actifs ou passifs identiques. Ce niveau inclut les 
titres de capital et les titres de créance côtés en Bourse (par 
ex. les Bourses de Londres, de Francfort et de New York) et les 
produits dérivés négociables tels que les contrats à terme (par 
ex. Nasdaq et S&P 500).

 – Niveau 2 – Données d’entrée autres que les cours de Niveau 1 
qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit directement 
(c’est-à-dire en tant que prix), soit indirectement (c’est-à-
dire en tant que dérivés des prix). Ce niveau inclut la majorité 
des instruments dérivés négociés de gré à gré, les prêts 
négociés et les titres de créance structurés émis. La source des 
paramètres d’entrée, telles que la courbe des taux LIBOR ou le 
risque de contrepartie, est Bloomberg.

 – Niveau 3 – Les données d’entrée relatives à l’actif ou au passif 
qui ne reposent pas sur des données de marché observables. 
Ce niveau inclut les prises de participation et les titres de 
créance dont d’importantes composantes ne sont pas 
observables. Cette hiérarchie nécessite l’utilisation de données 
de marché observables lorsqu’elles sont disponibles. Dans 
ses évaluations, la Banque tient compte des cours de marché 
pertinents et observables lorsque cela est possible. 

(i) Le tableau ci-dessous indique les justes valeurs des actifs et 
des passifs financiers évalués à leur juste valeur en fin d’exercice.

4  JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS  
FINANCIERS (SUITE)
(ii) Le tableau ci-dessous indique les justes valeurs des actifs et 
des passifs non financiers évalués à leur juste valeur en  
fin d’exercice.

Le total des profits ou pertes pour la période est inclus dans 
le résultat net, de même que le total des profits liés aux 
instruments financiers désignés à la juste valeur selon la 
catégorie de l’actif ou du passif correspondant.

iv) Variations des actifs non financiers de niveau 3 évalués  
à la juste valeur

Le tableau suivant présente un rapprochement entre les 
positions d’ouverture et de clôture des actifs non financiers  
de niveau 3 comptabilisés à leur juste valeur :

Les méthodes et hypothèses suivantes ont été employées pour 
estimer les justes valeurs :

 – La Banque investit dans des instruments financiers dérivés 
auprès de diverses contreparties, principalement des 
établissements financiers assortis de notations de crédit 
de catégorie « investment grade ». Les instruments dérivés 
évalués au moyen de techniques d’évaluation dont les 
données d’entrée sont observables sont principalement des 
swaps de taux d’intérêt et des contrats de change à terme. 
Parmi les techniques d’évaluation le plus fréquemment 

appliquées figurent les modèles de fixation des prix et de 
swap à terme, qui utilisent les calculs de la valeur actuelle. Les 
modèles intègrent diverses données d’entrée, dont la qualité 
de crédit des contreparties, les taux de change au comptant 
et à terme, les courbes de taux d’intérêt et les courbes de 
taux à terme. Les variations du risque de contrepartie n’ont 
eu aucun effet important sur l’évaluation de l’efficacité de 
la couverture des instruments dérivés désignés comme 
instruments de couverture et d’autres instruments financiers 
comptabilisés à la juste valeur.

Niveau 2
2017

US$ 000
2016

US$ 000

Immobilisations

Swaps de taux d’intérêt  3,274  7,472 

Contrats de change à terme  –    1,320 

Crédit de swap de devise  300 –

 3,574  8,792 

éventuels

Swaps de taux d’intérêt  (21,467)  (20,947)

Contrats de change à terme  –    (1,071)

 (21,467)  (22,018)

 (17,893)  (13,226)

Niveau 3
2017

US$ 000
2016

US$ 000

Immobilisations réévalués

Terrains et bâtiments  29,069  21,193 

(iii) Le tableau ci-dessous indique les actifs et passifs dont les justes valeurs sont communiquées.

Niveau 2
2017

US$ 000
2016

US$ 000

Actifs financiers

Prêts et avances  8,518,544  10,327,704 

Passifs financiers

Engagements en banque  4,441,546  4,240,870 

Titres de créance en circulation (bruts)  2,944,415  2,132,246 

 7,385,961  6,373,116 

Immobilisations réévalués Terrains et bâtiments

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Évaluation au 1er janvier  21,193  42,237 

Ajout durant l’exercice  5  156 

Total des profits/(pertes) enregistrés dans les autres éléments du résultat global  9,279  (18,650)

Amortissement cumulé déduit après réévaluation  (1,408)  (2,550)

Évaluation au 31 décembre  29,069  21,193 
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 – Les justes valeurs des titres de créance en circulation de la 
Banque et des prêts et avances sont communiquées dans la 
note 4(a).

 – Les méthodes et hypothèses utilisées aux fins de l’évaluation 
des terrains et bâtiments sont indiquées en détail dans la 
note 6.

Impact sur la juste valeur des actifs non financiers de niveau 3 lié 
aux changements survenus dans les hypothèses fondamentales.

La principale donnée d’entrée non observable utilisée pour obtenir 
la valeur des terrains et bâtiments était le montant des loyers 
annuels de biens similaires sur le marché. Le tableau ci-dessous 
indique l’impact d’une hausse ou d’une baisse de 10 % des loyers 
annuels du marché sur la juste valeur des terrains et bâtiments. 
Les effets positifs et négatifs sont à peu près identiques.

5  DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS DE GESTION  
DES RISQUES 
La Banque conclut des swaps de taux d’intérêt et des contrats de 
change à terme pour couvrir son exposition aux variations de la 
juste valeur et des flux de trésorerie liées à l’évolution des taux 
de change et d’intérêt du marché sur ses actifs et passifs.

Le tableau ci-dessous indique la juste valeur des instruments 
financiers dérivés, comptabilisés en tant qu’éléments d’actif ou 
de passif en fin d’exercice.

Les swaps sont des accords contractuels entre deux parties 
visant à échanger, au cours d’une période donnée, des flux de 
paiements basés sur des montants notionnels spécifiques, selon 
l’évolution d’un indice sous-jacent spécifique, tel qu’un taux 
d’intérêt, un taux de change ou un indice boursier.

Les swaps de taux d’intérêt désignent les contrats conclus par 
la Banque avec d’autres établissements financiers aux termes 
desquels la Banque reçoit ou paie un taux d’intérêt variable en 
contrepartie du paiement ou de la réception, selon le cas, d’un taux 
d’intérêt fixe. Les flux de paiement sont généralement compensés 
entre eux – la différence étant payée par une partie à l’autre. 

Dans le cadre d’un swap de change, la Banque paie un montant 
spécifique dans une devise et reçoit un montant spécifique dans une 
autre devise. Les swaps de change font l’objet d’un règlement brut.

Le tableau suivant indique les instruments dérivés sur taux 
d’intérêt détenus par la Banque au 31 décembre :

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Swaps de taux 
d’intérêt  1,675,000  1,675,000 

Le 1er janvier 2017, la Banque a conclu un swap de taux d’intérêt 
s’élevant à 1 675 millions USD pour couvrir les intérêts reçus du 
portefeuille de prêts décaissé en juin 2013, juillet 2014 et mai 2016, 
avec des taux d’intérêt variable. Le swap a échangé un taux fixe 
contre un taux variable sur le financement afin de correspondre 
aux taux variables reçus sur les actifs. À ce titre, une perte de 
couverture de la trésorerie de 13 476 USD sur les instruments 
de couverture a été comptabilisée à la fin de l’exercice 2016. Au 
début de l’année, la Direction a recyclé les pertes de juste valeur 
résultant de la suspension de la comptabilisé de couverture pour 
les swaps de taux d’intérêt en raison de l’environnement prévalent, 
dans le cadre duquel les taux d’intérêt sont en hausse et devraient 
poursuivre cette tendance.

2017 2016

Valeur comptable 
US$000

Effet d’une variation de 10 % 
des loyers annuels du marché  

US$000
Valeur comptable 

US$000

Effet d’une variation de 10 % 
des loyers annuels du marché 

US$000

Immobilisations corporelles  29,069  2,907  21,193  2,119 

Les délais dans lesquels les flux de trésorerie dérivés actualisés sont 
censés intervenir et influer sur le résultat net sont les suivants :

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Immobilisations

Jusqu’à un an  –    –   

Entre un et cinq ans  3,274  7,472 

 3,274  7,472 

éventuels

Jusqu’à un an  (219)    –   

Entre un et cinq ans  (21,248)  (20,947)

 (21,467)  (20,947)

6  ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS 
DÉTERMINANTS POUR L’APPLICATION DES  
RÈGLES COMPTABLES
La préparation des états financiers nécessite l’utilisation 
d’estimations et d’hypothèses de gestion susceptibles d’influer sur 
les montants d’actif et de passif communiqués durant l’exercice 
suivant. Les estimations et jugements font l’objet d’une évaluation 
permanente basée sur l’expérience passée et d’autres facteurs, 
dont les prévisions d’événements ultérieurs jugées raisonnables 
compte tenu des circonstances.

(a) Pertes de dépréciation sur les prêts et avances 
La Banque examine son portefeuille de prêts régulièrement 
afin de déterminer si une provision pour dépréciation doit être 
comptabilisée en résultat. En particulier, la direction doit exercer 
son jugement pour estimer le montant et les dates des flux 
de trésorerie futurs qui permettront de déterminer le niveau 
de provisions requis. Ces estimations sont nécessairement 
subjectives et reposent sur des hypothèses concernant plusieurs 
facteurs impliquant divers degrés de jugement et d’incertitude. 
Par conséquent, les résultats effectifs peuvent différer, donnant 
ainsi lieu à des modifications ultérieures de ces provisions. De plus 
amples informations concernant la valeur comptable des prêts et 
avances sont fournies dans la note 17. Les principales hypothèses 
et estimations utilisées sont indiquées dans les notes 2.8 et 3.6.

(b) Juste valeur des instruments financiers 
En l’absence de marché actif ou lorsque les cours ne sont pas 
disponibles, la juste valeur des instruments financiers, est 
déterminée au moyen de techniques d’évaluation. En pareil cas, 
les justes valeurs sont estimées à partir de données observables 
relatives à des instruments financiers similaires. En l’absence de 
données de marché observables, ces valeurs sont estimées sur la 
base d’hypothèses appropriées. Veuillez consulter la note 4 pour 
de plus amples informations concernant la juste valeur des actifs 
et passifs financiers.

(c) Réévaluation des immobilisations corporelles 
La Banque évalue les terrains et bâtiments à des montants 
réévalués, les variations de juste valeur étant comptabilisées 
dans les autres éléments du résultat global. La Banque a engagé 
un expert indépendant pour déterminer la juste valeur au samedi 
31 décembre 2016. Les terrains et bâtiments ont été évalués sur 
la base d’indications de marché, en utilisant des prix comparables 
ajustés en fonction de facteurs de marché spécifiques tels que la 
nature, l’emplacement et l’état du bien. La valeur comptable à la 
date de clôture est indiquée dans la note 24.

(d) Dépréciation des actifs non financiers 
Une dépréciation existe lorsque la valeur comptable d’un actif 
dépasse sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable correspond 
à la juste valeur la plus élevée minorée des coûts de cession et 
de la valeur d’usage. Pour calculer la valeur d’usage, les flux de 
trésorerie futurs sont actualisés à leur valeur actuelle par le biais 
d’un taux d’actualisation qui reflète les appréciations actuelles du 
marché de la valeur temps de l’argent et les risques spécifiques à 
l’actif. Les pertes de dépréciation sont comptabilisées en résultat. 
Veuillez consulter la note 2.14 pour de plus amples informations.

(e) Immobilisations corporelles 
Pour déterminer les taux d’amortissement des immobilisations 
corporelles, la Banque a recours à d’importantes estimations.  Les 
taux utilisés figurent dans la règle comptable (note 2.9) ci-dessus. 
Les valeurs résiduelles, les durées de vie utile et les méthodes 
d’amortissement des actifs sont examinées à chaque date de 
clôture de l’exercice et ajustées de façon prospective, le cas échéant. 
La valeur comptable à la date de clôture est indiquée à la note 24.

(f) Prospérité 
La Direction de la Banque a évalué sa capacité à continuer à être 
prospère et est convaincue qu’elle dispose des ressources nécessaires 
pour poursuivre ses activités à l’avenir. En outre, la Direction n’a pas 
connaissance d’incertitudes importantes pouvant remettre en cause 
la capacité de la Banque à continuer à être prospère.

Par conséquent, les états financiers continuent d’être préparés sur 
une base prospère.

7  PASSIFS ÉVENTUELS, ENGAGEMENTS ET 
CONTRATS DE LOCATION

7.1.1  Passifs éventuels 
2017

US$ 000
2016

US$ 000

Lettres de crédit  319,939  245,070 

Garanties  376,680  500,375 

 696,619  745,445 

Le risque de crédit inhérent à ces transactions est considéré 
comme minime. Afin de limiter le risque de crédit, la Banque traite 
exclusivement avec des contreparties solvables.

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Actifs dérivés

Swaps de taux d’intérêt  3,274  7,472 

Contrats de change à terme  –    1,320 

Crédit de swap de devise  300  –   

 3,574  8,792 

Passifs dérivés

Swaps de taux d’intérêt  (21,467)  (20,947)

Contrats de change à terme  –    (1,071)

 (21,467)  (22,018)
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7.1.2  Engagements

Lignes de crédit et autres engagements de prêt
Les montants contractuels de l’engagement de la Banque ne 
figurant pas dans l’état de la situation financière au 31 décembre 
sont indiqués ci-dessous. 

2017
US$ 000

2016
US$ 000

À moins d’un an  22,075  333,010 

À plus d’un an  299,167  120,468 

 321,242  453,478 

7.2  Contrats de location

7.2.1  Contrats de location-exploitation – Banque en 
tant que preneur
La Banque a conclu des contrats de location-exploitation pour la 
location de bureaux. Ces contrats de location ont une durée de 
vie moyenne de deux à cinq ans et sont assortis d’une option de 
renouvellement spécifiée dans les contrats. Lorsque la Banque 
est le preneur, les loyers minimums futurs prévus aux contrats de 
location-exploitation non résiliables sont les suivants :

2017
US$ 000

2016
US$ 000

À moins d’un an  554  210 

Au-delà d’un an, mais pas plus tard que  
cinq ans

 767  151 

 1,321  361 

Sont inclus dans les frais administratifs les loyers minimums 
comptabilisés en tant que charge de location-exploitation d’un 
montant de 381 000 USD (2016 : 213 000 USD) 

7.2.2  Contrats de location-exploitation – Banque en 
tant que bailleur
La Banque a conclu des contrats de location-exploitation pour la 
location d’espaces de bureaux dans son bâtiment. Ces contrats 
de location ont une durée de vie moyenne de deux à cinq ans et 
sont assortis d’une option de renouvellement spécifiée dans les 
contrats. Lorsque la Banque est le bailleur, les créances de loyers 
minimums futurs prévus aux contrats de location-exploitation 
non résiliables sont les suivants :

2017
US$ 000

2016
US$ 000

À moins d’un an  335  1,054 

Au-delà d’un an, mais pas plus tard que  
cinq ans

 152  -   

 487  1,054 

Inclus dans d’autres produits d’exploitation comptabilisés  
comme un produit de location-exploitation s’élevant à 1 100 USD 
(2016 : 1 135 USD)

8  INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Prêts et avances  577,516  468,960 

Intérêts sur instruments dérivés  4,359  10,439 

Intérêts sur investissements sur le  
marché monétaire

 22,686  3,726 

Intérêts sur les investissements financiers 
détenus jusqu'à échéance

 1,513  887 

 606,074  484,012 

Les intérêts créditeurs courus sur les actifs financiers dépréciés 
s’élèvent à 2 541 929 USD (2016 : 2 344 679 USD).

9  INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES 

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Engagement envers les banques  158,295  87,540 

Titres de créance en circulation  109,318  91,936 

Dépôts d’actionnaires et de clients  136  31,282 

 267,749  210,758 

10  PRODUIT DES FRAIS ET COMMISSIONS

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Commission au titre du conseil  21,308  26,822 

Commission sur lettres de crédit  8,511  2,833 

Commission de garantie  9,368  6,629 

Commissions de structuration  58  6 

 39,245  36,290 

11  FRAIS ET COMMISSIONS

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Commissions sur émissions obligataires  1,147  1,951 

Honoraires d’avocats et commissions 
d’agent

 700  1,064 

Autres frais payés  7,036  2,840 

 8,883  5,855 

12  AUTRES REVENUS D’EXPLOITATION

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Produits locatifs  1,100  1,135 

Autres produits  2,339  540 

 3,439  1,675 

13  FRAIS DE PERSONNEL
Les frais de personnel se composent des éléments suivants :

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Salaires et appointements  25,087  20,136 

Coûts du fonds de prévoyance des  
employés (note 2.10)  2,301  1,863 

Autres avantages du personnel  11,370  10,284 

 38,758  32,283 

14  FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS
Les frais généraux et administratifs se composent des  
éléments suivants :

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Missions opérationnelles et réunions 
statutaires  10,314  7,667 

Commissions des services professionnels  6,031  4,354 

Communication  2,849  2,019 

Location-exploitation  382  213 

Autres frais généraux et administratifs  5,096  5,072 

 24,672  19,325 

Les commissions des services professionnels incluent 90 000 USD 
(2016 : 100 000 USD) au titre des honoraires des auditeurs externes.

15  BÉNÉFICE PAR ACTION
Le bénéfice par action est calculé en divisant le résultat net 
attribuable aux actionnaires de la Banque par le nombre moyen 
pondéré d’actions ordinaires en circulation durant l’exercice.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque a été 
calculé sur la base de l’hypothèse selon laquelle la totalité du 
résultat net de l’exercice est distribuée.

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Résultat net attribuable aux actionnaires  
de la Banque  220,494  165,034 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation (de base) (note 15.1)  39,488  35,669 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation (dilué) (note 15.2)  98,164  89,173 

Bénéfice par action en circulation (exprimé 
en milliers USD par action)

 5.58  4.63 

Bénéfice dilué par action (exprimé en 
milliers USD par action)

 2.25  1.85 

15.1  Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation (de base)

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Actions ordinaires émises au 1er janvier 35,669 30,715

Émis pendant l’exercice 3,819 4,954

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
au 31 décembre

39,488 35,669

15.2  Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation (dilué)

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation (de base) 39,488 35,669

Effet de l’émission de warrants 1,244 –

Effet des actions partiellement libérées 57,432 53,504

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
au 31 décembre

98,164 89,173

Après la fin de l’exercice, la Banque a émis 1 645 actions de 
catégorie (A & B) à hauteur de 17,9 millions USD. En outre, la 
Banque a annulé des warrants à hauteur de 49,2 millions USD  
le 8 janvier 2018. 

16  TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Fonds en caisse  90  75 

Dépôts auprès d’autres banques 861,307 618,770

Placements sur le marché monétaire 
(note 16.1) 2,353,176 650,235

3,214,573 1,269,080

Courants 2,123,409 650,235

Non courants 229,766  –

2,353,176 650, 235

17  PRÊTS ET AVANCES AUX CLIENTS

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Prêts et avances aux clients 8,510,543 10,315,620 

Moins : provision pour dépréciation 
(note 18.1) (180,600) (167,418)

Prêts et avances nets 8,329,943 10,148,202 

Courants 7,006,391 7,189,313 

Non courants 1,323,552  2,958,889 

8,329,943 10,148,202 
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18  PROVISION POUR DÉPRÉCIATION DES PRÊTS ET 
AVANCES ET DÉPRÉCIATION DES AUTRES ACTIFS

18.1  Provision pour dépréciation des prêts  
et avances
Le rapprochement de la provision pour dépréciation des prêts et 
avances est le suivant :

(a) État de la situation financière

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Bilan au 1er janvier 167,418  106,502 

Charge de dépréciation au titre de l’exercice 
(note 18.1b)

63,397  82,747 

Effet de la réévaluation des provisions pour 
prêts en euros 1,757  (1,635)

Prêts irrécouvrables passés en pertes 
durant l’exercice  (51,972)  (20,196)

Bilan au 31 décembre (note 17) 180,600  167,418 

(b) État du résultat global

Charge individuelle de dépréciation au titre 
de l’exercice  58,086  85,731 

Charge collective de dépréciation au titre  
de l’exercice 5,311  (2,984)

63,397  82,747 

18.2  Dépréciation des autres actifs  
et paiements anticipés
Le rapprochement des provisions est le suivant :

(a) État de la situation financière

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Bilan au 1er janvier 8,423 7,795

Charge pour dépréciation sur l'exercice  
(note 18.2b)

1,857 3,616

Passés en pertes durant l’exercice (4,859) (2,988)

Bilan au 31 décembre 5,421 8,423

(b) État du résultat global

Amortissement des autres actifs 598  1,074 

Amortissement du revenu accumulé 1,259  2,542 

1,857 3,616

19  PAIEMENTS ANTICIPÉS ET REVENU ACCUMULÉ

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Revenu accumulé 240,427  201,022 

Autres paiements anticipés 58,774  43,240 

Moins : Amortissement du revenu accumulé (1,099)  (2,848)

298,102  241,556

Le revenu accumulé désigne les intérêts, frais et commissions  
à recevoir. Parmi les autres paiements anticipés figurent les frais 
et commissions sur emprunts, les loyers payés d’avance et les 
frais d’assurance.

20  AUTRES ACTIFS

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Autres créances 4,589  4,240 

Débiteurs divers 2,664  4,404 

Moins : Amortissement des autres actifs (4,322)  (5,575)

2,931  3,069 

Les autres créances ci-dessus désignent principalement les taxes 
recouvrables auprès de certains pays membres et découlant du 
paiement de factures (toutes taxes comprises). Conformément 
à l’article XIV de l’accord de constitution de la Banque Africaine 
d’Import-Export, la Banque est exonérée de tous impôts et droits 
de douane (note 38).

21  INVESTISSEMENTS FINANCIERS – DÉTENUS 
JUSQU’À ÉCHÉANCE

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Solde d’ouverture au 1er janvier 30,268  –   

Ajouts durant l’exercice –  30,268 

Bilan au 31 décembre  30,268  30,268 

22  ENGAGEMENTS ENVERS LES BANQUES

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Courants 1,733,393 2,077,769

Non courants 2,497,981 1,973,143

4,231,374 4,050,912 

There is no collateral against the above amounts due to banks.

Due to banks, have both short-term and long-term borrowings 
ranging from tenor periods of one month to 12 years with 
interest rates ranging from 0.5% to 4.65%. Note that the 
long-term tenor borrowings are matched with specific assets 
with the same tenor. 

22.1 Engagements envers les banques
2017

US$ 000
2016

US$ 000

Placements sur le marché monétaire 452,030 426,940

Prêts des institutions financières 3,779,344 3,623,972

4,231,374 4,050,912 

Les prêts des institutions financières ci-dessus ne sont assortis 
d’aucune garantie.

Les prêts des institutions financières comportent à la fois des 
emprunts à court et long termes dont les échéances vont de 
1 mois à 12 ans, avec des taux d’intérêt allant de 0,5 % à 4,65 %. 
Il convient de noter que les emprunts à échéance à long terme 
sont mis en correspondance avec des actifs spécifiques ayant la 
même échéance. 

La Banque n’a fait l’objet d’aucun défaut de paiement du 
principal ou des intérêts, ni aucune autre violation des 
engagements liés à ses titres de créance durant les exercices 
clos aux dimanche 31 décembre 2017 et 2016. Les titres de 
créance en circulation ne sont pas garantis.

23  TITRES DE CRÉANCE EN CIRCULATION
Dans le cadre du programme de titres de créance européens 
à moyen terme (EMTN), la Banque a émis un montant de 
2 850 millions USD d’obligations (2016 : 2 100 millions USD) 
assorties d’échéances et de taux d’intérêt divers. En outre, 
la Banque a émis, dans le cadre du programme EMTN, 
41,5 millions USD (2016 : 0 million USD) en placements privés 
à taux variable. Fitch Ratings et Moody’s ont attribué à ces 
obligations une note de catégorie « investment grade »  
(BBB- et Baa2, respectivement).

Titres de créance au coût amorti :
Coupon

(%)
2017

US$ 000
2016

US$ 000
Date

d’émission
Date 

d’échéance

Titres de créance à taux fixe à échéance 2018  3.88  500,000  500,000 Juin 2013 Juin 2018

Titres de créance à taux fixe à échéance 2019  4.75  700,000  700,000 Juil 2014 Juil 2019

Titres de créance à taux fixe à échéance 2021  4.00  900,000  900,000 Mai 2016 Mai 2021

Titres de créance à taux fixe à échéance 2024 4.13 750,000 – Juin 2017 Juin 2024

Titre de placement privé à taux variable à échéance en 2021 – 41,500 – Juil 2017 Juil 2021

Moins : décote sur obligation exigible (11,429) (10,880)

Ajouter : prime sur obligation exigible 1,551  1,994 

2,881,622 2,091,114

La Banque n’a fait l’objet d’aucun défaut de paiement du principal 
ou des intérêts, ni aucune autre violation des engagements liés 
à ses titres de créance durant les exercices clos aux dimanche 31 
décembre 2017 et 2016. Les titres de créance en circulation ne 
sont pas garantis.
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24  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
Le tableau ci-dessous présente en détail les immobilisations 
corporelles de la Banque :

Terrains
US$ 000

Bâtiments
US$ 000

Véhicules
motorisés

US$ 000

Meubles et
équipements

US$ 000

Améliorations
des biens locatifs

US$ 000

Immobilisations
en cours
US$ 000

Total
US$ 000

EXERCICE CLOS AU samedi  
31 décembre 2016

COÛT

Coût/évaluation au vendredi  
1 janvier 2016  13,410  28,827  307  11,048  1,034  11  54,637 

Reclassé en actif incorporel – – – (2,722) – – (2,722)

Ajouts  –    132  485 991  –    557  2,165 

Capitalisation des immobilisations en cours  –    24  –   –  –    (24)  –   

Cessions  –    –    (73)  (407)  –    –    (480)

Réévaluation  (6,768)  (11,882)  –    –    –    –    (18,650)

Transfert*  –    (2,550)  –    –    –    –    (2,550)

Coût/évaluation au samedi  
31 décembre 2016

 6,642  14,551  719 8,910  1,034  544 32,400 

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Amortissement cumulé au 
1er janvier 2016  –    –    (218)  (7,466)  (1,012)  –    (8,696)

Reclassé en actif incorporel – – – 1,593 – – 1,593

Charges au titre de l’exercice  –    (2,550)  (82) (1,219)  (10)  –   (3,861)

Cessions  –    –    73  407  –    –    480 

Transfert*  –    2,550  –    –    –    –    2,550 

Total Dépréciation cumulée au samedi 
31 décembre 2016  –    –    (227) (6,685)  (1,022)  –   (7,934)

Valeur comptable nette au  
samedi 31 décembre 2016  6,642  14,551  492 2,225  12  544 24,466

* Les transferts concernent l’amortissement cumulé à la date 
de réévaluation qui a été déduit de la valeur brute comptable de 
l’actif réévalué.     

Au cours de l’année, la Banque a reçu un terrain de la part 
du gouvernement du Zimbabwe afin d’y construire le bureau 
régional et faciliter les opérations de la Banque dans la région 
d’Afrique australe.     

La juste valeur des bâtiments et terrains reflétant les conditions 
du marché à la date de clôture était de 23 161 000 USD (2016 : 
14 551 000 USD) et 5 908 000 USD (2016 : 6 642 000 USD) 
respectivement. La juste valeur au 31 décembre 2017 a été 
déterminée par un expert indépendant. L’expert en question 
était Arab Group for Technical Consultant, un cabinet qui jouit 
d’une grande expérience dans ce type de projets. La valeur nette 
comptable des terrains et bâtiments du siège social aurait été 
de 34 000 USD (2016 : 34 000 USD) et 8 796 000 USD (2016 : 
9 562 000 USD) respectivement si les deux catégories n’avaient 
pas été réévaluées.     
  

24  IMMOBILISATIONS CORPORELLES (SUITE) 
Le tableau ci-dessous présente en détail les immobilisations 
corporelles de la Banque :

Terrains
US$ 000

Bâtiments
US$ 000

Véhicules
motorisés

US$ 000

Meubles et
équipements

US$ 000

Améliorations
des biens locatifs

US$ 000

Immobilisations
en cours
US$ 000

Total
US$ 000

EXERCICE CLOS AU dimanche  
31 décembre 2017

COÛT

Coût/évaluation au dimanche  
1 janvier 2017 6,642 14,551  719 8,910 1,034  544   32,400

Ajouts  –    5  90 1,308 –  331 1,734

Capitalisation des immobilisations  
en cours  –    –  –   –  –   –  –   

Cessions  –    –   – –  –    –   –

Réévaluation (734) 10,013  –    –    –    –   9,279

Transfert*  –   (1,408)  –    –    –    –   (1,408)

Coût/évaluation au dimanche  
31 décembre 2017 5,908 23,161  809 10,218 1,034 875  42,005 

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Amortissement cumulé au 
1er janvier 2017  –    –   (227) (6,685) (1,022)  –   (7,934)

Charges au titre de l’exercice  –   (1,408) (146) (1,078)  (9)  –   (2,641)

Cessions  –    –    –  –  –    –    – 

Transfert*  –   1,408  –    –    –    –   1,408

Total Dépréciation cumulée au 
dimanche 31 décembre 2017  –    –   (373) (7,763) (1,031)  –   (9,167)

Valeur comptable nette au  
dimanche 31 décembre 2017

5,908  23,161  436 2,455  3 875 32,838

25  ACTIFS INCORPORELS

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Coût au 1er janvier 3,029 2,722

Ajouts 906 307

Coût au 31 décembre 3,935 3,029

Amortissement cumulé

Au 1er janvier (2,215) (1,593)

Charges d’amortissement au titre de 
l’exercice (472) (622)

Au 31 décembre  (2,687) 2,215

Valeur nette au 31 décembre 1,248 814

 

26  DÉPÔTS ET COMPTES DÉBITEURS

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Dépôts d’actions des actionnaires  9,151  8,866 

Comptes de dépôt  57,134  25,942 

Comptes débiteurs  2,083,071  3,743,685 

 2,149,356  3,778,493 

Courants  1,649,356  3,278,493 

Non courants  500,000  500,000 

 2,149,356  3,778,493 

En termes de clientèle, les comptes de dépôt et les comptes 
débiteurs ci-dessus étaient détenus par des États souverains, 
des entreprises et des établissements financiers.
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27  AUTRES PASSIFS

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Produits payés d’avance et  
produits non acquis

 84,926  63,899 

Dividendes à payer  14,784  13,600 

Dépôts des preneurs  423  423 

Charges courues  70,929  57,907 

Créditeurs divers  327,411  14,808 

Dépôts d’honoraires d’avocats  7,151  6,705 

 505,624  157,342 

28  CAPITAL SOCIAL
Le capital social de la Banque est divisé en quatre catégories, 
parmi lesquelles les catégories A, B et C sont payables en cinq 
tranches égales, dont les deux premières ont été appelées. Les 
actions de catégorie D sont entièrement libérées au moment 
de la souscription. Les actionnaires peuvent utiliser leur droit à 
dividende pour acquérir un plus grand nombre d’actions.

Les actions de catégorie A ne peuvent être émises qu’au profit 
(a) d’États africains, directement ou indirectement par le biais de 
leur banque centrale ou d’autres institutions désignées ; (b) de 
la Banque Africaine de Développement ; et (c) d’institutions 
régionales et subrégionales africaines ;

Les actions de catégorie B ne peuvent être émises qu’au profit 
de banques commerciales africaines publiques et privées, 
d’établissements financiers et d’investisseurs publics et privés 
africains ; et

Les actions de catégorie C ne peuvent émises qu’au profit 
(a) d’établissements financiers et d’organisations économiques 
internationaux ; (b) de banques et d’établissements financiers 
non africains ou détenus par des intérêts étrangers ; et 
(c) d’investisseurs publics et privés non africains.

Les actions de catégorie D peuvent être émises au nom de  
toute personne.

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Capital autorisé  5,000,000  5,000,000 

500 000 actions ordinaires d’une 
valeur unitaire de 10 000 USD

Capital libéré – catégorie A  248,868  240,416 

Capital libéré – catégorie B  109,092  98,976 

Capital libéré – catégorie C  46,076  39,096 

Capital libéré – catégorie D  66,780  -   

 470,816  378,488 

Au 31 décembre 2017, le capital autorisé comptait 
500 000 actions ordinaires (2016 : 500 000 actions ordinaires). Le 
nombre d’actions émises et non entièrement libérées s’élevait au 

31 décembre 2017 à 101 009 (2016 : 94 622). Le nombre d’actions 
intégralement libérées au 31 décembre 2017 s’élevait à 6 678 
(2016 : 0). La valeur nominale par action est de 10 000 USD.

Du point de vue des droits de vote, les droits des actionnaires 
sont identiques pour toutes les catégories d’actions. Les 
dividendes sont partagés au prorata du nombre d’actions 
souscrites.

Les variations du capital social libéré se résument comme suit :

2017
Nombre 

d’actions
2017

US$ 000

2016
Nombre 

d’actions
2016

US$ 000

Au 1er janvier  94,622  378,488  76,788  307,152 

Libéré à partir des 
dividendes durant 
l’exercice  908  3,632  1,420  5,680 

Libéré à partir des 
liquidités durant l’exercice  12,157  88,696  16,414  65,656 

Au 31 décembre  107,687  470,816  94,622  378,488 

 
29  PRIME D’ÉMISSION D’ACTIONS
Les primes issues de l’émission d’actions sont comptabilisées 
dans le poste « primes d’émission ».

Les variations de la prime d’émission se résument comme suit :

2017
Nombre 

d’actions
2017

US$ 000

2016
Nombre 

d’actions
2016

US$ 000

Au 1er janvier  94,622  355,310  76,788  203,861 

Libéré à partir des 
dividendes durant 
l’exercice  908  11,946  1,420  12,901 

Libéré à partir des 
liquidités durant 
l’exercice  12,157  195,093.60  16,414  138,548 

Au 31 décembre  107,687  562,350  94,622  355,310 

20 septembre 2014, les actionnaires ont approuvé une émission 
de droits de souscription destinée à lever 500 millions USD en 
capitaux propres. Ils ont également consenti à une émission de 
ces actions à une décote de 45 %, destinée à les motiver à exercer 
leurs droits. Durant l’exercice 2015, le Conseil et les actionnaires 
ont approuvé l’application rétrospective de cette décote de 45 % 
à partir de juillet 2013, et ce pour l’ensemble des actionnaires 
existants qui ont répondu à l’appel à une augmentation du 
capital. En conséquence, 1 121 actions supplémentaires ont 
été redistribuées aux actionnaires concernés qui ont acquis 
des actions entre juillet 2013 et décembre 2014, et l’effet de 
cette redistribution sur le capital social et les soldes de primes 
d’émission a été pris en compte en 2015.

       

30  RESERVES 

Réserves 
générales

US$ 000

Réserve de 
réévaluation  

de l’actif  
US$ 000

Réserve de 
couverture des flux 

US$ 000

Réserve de 
fonds pour 

la facilité de 
préparation des 
projets US$ 000

Total
US$ 000

Bilan au 1er janvier 2016  302,744  31,878  19,611 –  354,233 

Réévaluation des terrains  –    (6,768)  –   –  (6,768)

Réévaluation des bâtiments  –    (11,882)  –   –  (11,882)

Transfert de l’amortissement : bâtiments  –    (1,628)  –   –  (1,628)

Transfert vers la réserve de couverture des flux  –    –    (33,087) –  (33,087)

Transfert à partir du résultat non distribué (note 31)  63,538  –    –   –  63,538 

Bilan au samedi 31 décembre 2016  366,282  11,600  (13,476) –  364,406 

Solde au 1er janvier 2017  366,282  11,600  (13,476)  –    364,406 

Réévaluation des terrains –  (734) – –  (734)

Réévaluation des bâtiments –  10,013 – –  10,013 

Transfert de l’amortissement : bâtiments –  (1,408) – –  (1,408)

Recyclage de l’ajustement de la juste valeur dans le 
compte de résultat – –  13,476 –  13,476 

Transfert à partir du résultat non distribué (note 31)  81,480 – – 7,500  88,980 

Bilan au dimanche 31 décembre 2017  447,762  19,471 –  7,500  474,733 

 Les réserves de réévaluation des actifs et des couvertures de flux 
de trésorerie ne peuvent pas être distribuées aux actionnaires.

 –  Au début de l’année, la Direction a recyclé les pertes de 
juste valeur résultant de la suspension de la comptabilisé 
de couverture pour les swaps de taux d’intérêt en raison de 
l’environnement prévalent, dans le cadre duquel les taux 
d’intérêt sont en hausse et devraient poursuivre cette tendance.

a. Réserve générale

La réserve générale est constituée conformément à la politique 
de la Banque afin de couvrir les risques bancaires d’orge général, 
notamment les pertes futures et autres risques ou éventualités 
imprévisibles. Chaque année, la Banque transfère aux réserves 
générales 50 % du résultat après déduction des dividendes.

b. Réserve de réévaluation de l’actif

La réserve de réévaluation est utilisée pour enregistrer les 
augmentations de la juste valeur des terrains et bâtiments, ainsi 
que les baisses dès lors que celles-ci découlent d’une hausse du 
même actif précédemment comptabilisé en capitaux propres. 
Chaque année, un transfert depuis la réserve de réévaluation vers 
le résultat non distribué est effectué. Ce montant correspond à la 
différence entre l’amortissement fondé sur le montant réévalué 
de l’actif et l’amortissement basé sur le coût initial de l’actif. 
Lorsque les actifs réévalués sont vendus, la partie de la réserve 
de réévaluation qui se rapporte à ces actifs est effectivement 
réalisée et transférée directement vers le résultat non distribué.

c. Réserve de couverture des flux de trésorerie

La réserve de couverture des flux de trésorerie représente la part 
effective cumulée des profits ou pertes résultant des variations 

 

de la juste valeur des instruments de couverture destinés à 
couvrir les flux de trésorerie. Les profits ou pertes cumulés 
résultant des variations de la juste valeur des instruments de 
couverture comptabilisés et cumulés sous le titre de réserve de 
couverture des flux de trésorerie seront reclassés en résultat 
uniquement lorsque l’opération de couverture a une incidence 
sur le résultat, ou seront inclus à titre d’ajustement de base 
de l’élément non financier couvert, conformément à la règle 
comptable applicable.

d. Réserve de fonds pour la facilité de préparation des projets 

Le Fonds pour la facilité de préparation des projets a été approuvé 
par le Conseil d’Administration en décembre 2017 aux fins de 
réserver des fonds que la Banque pourra utiliser au cours de 
la phase de préparation des projets. La phase de préparation 
de projets sera composée d’un processus regroupant toutes 
les activités menées à bien pour faire évoluer un projet, de la 
phase de conceptualisation au bouclage financier en passant 
par l’élaboration du concept. Elle implique la fourniture de 
services de soutien technique et financier - notamment services 
techniques, environnementaux, de marché, financiers, juridiques 
et réglementaires, de conseil, pouvant être nécessaires afin que 
le projet puisse attirer les fonds des investisseurs (en dette et 
en capitaux). Le Fonds pour la facilité de préparation des projets 
a été approuvé à hauteur d’un montant total de 15 millions USD 
à décaisser à partir des profits de la Banque, en deux tranches 
égales en 2017 et 2018.  Le fonds fonctionnera comme un fonds 
renouvelable de recouvrement total des fonds et sera déployée 
pour les travaux de préparation de projets et les activités associées.
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31  RÉSULTAT NON DISTRIBUÉ

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Bilan au 1er janvier  429,448  355,147 

Résultats de l’exercice  220,494  165,034 

Transfert vers la réserve générale  (81,480)  (63,538)

Transfert vers la facilité de préparation  
des projets  (7,500)  –   

Transfert de l’amortissement : bâtiments  1,408  1,628 

Dividendes au titre du précédent exercice  (37,958) (28,823)

Bilan au 31 décembre  524,412  429,448 

32  DIVIDENDES
Après la date de clôture, les administrateurs ont proposé des 
affectations de dividendes s’élevant à 56 999 000 USD (2016 : 
37 958 000 USD). L’affectation du dividende 2017 est soumise à 
l’approbation des actionnaires lors de leur assemblée générale 
annuelle. Ces états financiers ne reflètent pas le dividende à payer, 
qui sera comptabilisé en capitaux propres au titre d’affectation du 
résultat non distribué durant l’exercice clos en 2018.

Les dividendes par action se résument comme suit :

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Dividendes par action proposés

Affectations de dividendes  57,534  37,958 

Nombre d’actions au 31 décembre  107,687  94,622 

Dividendes par action  0.53  0.40 

Dividendes par action déclarés et versés

Affectations de dividendes  37,958  28,823 

Nombre d’actions au 31 décembre du  
précédent exercice  94,622  76,788 

Dividendes par action  0.40  0.38 

La Banque a tenu compte du nombre équivalent d’actions 
intégralement libérées dans le calcul des dividendes, compte tenu 
du fait que les actions de catégorie A, B et C sont partiellement 
libérées, c’est-à-dire 40 % à la souscription, les 60 % restants 
étant du capital appelable.

33  WARRANTS
2017

Nombre de 
warrants

2017
US$ 000

2016
Nombre de 

warrants
2016

US$ 000

Au 1er janvier  2,424  98,716  1,224  46,316 

Remboursement durant l’exercice  (4,778)  (198,575)  (1,224)  (46,316)

Émis pendant l’exercice  4,869  191,582  2,424  98,716 

Au 31 décembre  2,515  91,723  2,424  98,716 

La Banque a tenu une assemblée générale extraordinaire 
le 20 septembre 2014, durant laquelle les actionnaires ont 
autorisé une augmentation de capital de 500 millions USD 
auprès des actionnaires existants. Les actionnaires ont 
également approuvé la mise en place d’un dispositif permettant 
à une entité tierce (entités ou investisseurs) de fournir un 
crédit-relais en vue de préfinancer les montants de souscription 
attendus au titre du plan de levée de fonds. L’entité tierce 
(entités ou investisseurs) peut remplir cet objectif de diverses 
manières, notamment en émettant des titres de créance. C’est 
donc dans ce contexte que la Banque a mis en place le Prêt-
Relais Obligataire. Dans le cadre de la Structure du Prêt-Relais 
Obligataire, la Banque a créé un « Fonds Commun de Créances 
(FCC) orphelin » immatriculé aux Seychelles. Les actions du FCC 
sont détenues par une fiducie indépendante administrée par 
une société de gestion. Le FCC est l’émetteur de l’obligation. 
Au 31 décembre 2017, pour 2 515 warrants, pour un montant 
en principal total d’approximativement 91 723 835 USD, avec 
une échéance moyenne de 2 ans. L’émetteur a utilisé le produit 
des obligations pour souscrire des warrants représentant les 
actions de catégorie D de la Banque Africaine d’Import-Export.

34  OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Les principales parties liées de la Banque sont ses actionnaires. 
La Banque réalise des activités commerciales (par ex. prêts et 
dépôts) directement avec les actionnaires eux-mêmes et les 
établissements qui sont contrôlés par les gouvernements des 
actionnaires ou sur lesquels ceux-ci ont une influence notable.

Les opérations entre parties liées sont présentées ci-après :

34.1  Rémunération des principaux dirigeants
Salaires et avantages des dirigeants

Les rémunérations versées aux dirigeants et administrateurs de 
la Banque durant l’exercice sont les suivantes :

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Salaires et avantages à court terme  8,522  6,483 

Autres avantages à long terme  2,287  1,652 

Avantages postérieurs à l’emploi  554  460 

Indemnités de fin de contrat de travail  200  114 

 11,563  8,709 

Les avantages à court terme ci-dessus comprennent les jetons de 
présence pour les administrateurs et les indemnités versées aux 
employés pour l’éducation des enfants, les personnes à charge, 
les congés dans les foyers et le logement.  

Prêts et avances aux dirigeants

La Banque accorde des prêts et avances à ses employés, y 
compris aux dirigeants. Ces prêts et avances sont garantis par 
les indemnités de fin de contrat payables lors de leur départ de 
la Banque. Les prêts et avances aux employés portent intérêt 
et sont accordés conformément aux politiques de la Banque. La 
variation des prêts et avances aux dirigeants durant l’exercice 
clos au dimanche 31 décembre 2017 a été la suivante :

2017
US$ 000

2016
US$ 000

Bilan au 1er janvier  225 162

Décaissements de prêts durant l’exercice  612 481

Remboursements de prêts durant l’exercice  (330)  (418)

Bilan au 31 décembre  507  225 

Les intérêts créditeurs perçus sur les prêts aux employés ont 
atteint 24 268 USD (2016 : 17 675 USD). Aucune provision pour 
perte sur prêt aux employés n’a été comptabilisée au titre de 
l’exercice en cours et du précédent exercice.

Aucun prêt aux parties liées n’a été passé en perte en 2017  
et en 2016.      
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35  INFORMATION SECTORIELLE

35.1  Secteurs d’exploitation
La Banque est une institution multilatérale de financement du 
commerce dont les produits et services sont de nature similaire, 
et sont structurés et répartis de façon relativement uniforme 
parmi les emprunteurs. Le premier niveau d’information 
sectorielle de la Banque concernant les secteurs d’activité 

comprend les opérations de prêts et de trésorerie. Les activités 
de prêt représentent les investissements dans des facilités de 
crédit telles que les prêts, lettres de crédit et garanties, qui 
favorisent le commerce intra et extra-africain. Les activités de 
trésorerie comprennent la mobilisation de financements par 
emprunt, l’investissement des liquidités excédentaires et la 
gestion des risques de change et de taux d’intérêt de la Banque. 
La répartition des prêts et avances de la Banque par secteur 
géographique et industriel est présentée dans la note 3.8.

Mécanisme 
2017 

US$ 000

Trésorerie 
2017 

US$ 000

Total 
2017

US$ 000

Mécanisme 
2016 

US$ 000

Trésorerie 
2016

US$ 000

Total 
2016

US$ 000

Compte de résultat et autres éléments du 
résultat global

Intérêts créditeurs  576,985  29,089  606,074  469,348  14,664  484,012 

Frais et commissions nets  39,418  (9,056)  30,362  30,435  –    30,435 

Autres revenus d’exploitation  3,439  –    3,439  1,675  –    1,675 

Total des produits sectoriels  619,842  20,033  639,875  501,458  14,664  516,122 

Moins : intérêts débiteurs  (137)  (267,612)  (267,749)  (73)  (210,686)  (210,758)

Ajustements de change et ajustement de la 
juste valeur  (18,169)  (1,666)  (19,835)  5,295  (3,170)  2,124 

Moins : charges de personnel et autres frais 
administratifs  (61,262)  (2,169)  (63,431)  (49,957)  (1,652)  (51,609)

Moins : amortissements  (3,039)  (75)  (3,114)  (4,383)  (100)  (4,483)

Résultat sectoriel avant dépréciation  537,235  (251,489)  285,746  452,340  (200,944)  251,396 

Moins : charges de dépréciation pour prêts  (63,397)  –    (63,397)  (82,747)  –    (82,747)

Moins : provisions  (1,857)  –    (1,857)  (3,616)  –    (3,616)

Résultat net pour l’année  471,980  (251,489)  220,493  365,977  (200,944)  165,034 

Situation financière

Actifs sectoriels  8,662,712  3,248,125  11,910,837  10,415,912  1,307,863  11,723,775 

Dépenses d’investissement  2,350  290  2,640  2,196  276  2,472 

Total des actifs en fin d’exercice  8,665,062  3,248,415  11,913,477  10,418,108  1,308,139  11,726,247 

Passifs sectoriels  2,654,980  7,134,463  9,789,443  3,935,828  6,163,910  10,099,879 

Fonds de capital  –   –  2,124,034 – –  1,626,368 

Total du passif et des fonds de capital  8,665,062  3,248,415  11,913,477  10,418,108  1,308,139  11,726,247 

Les produits sectoriels étant 100 % externes, il n’y a donc aucun 
produit intersectoriel. La Banque n’a réalisé avec aucun client une 
opération dépassant 10 % du total de ses produits. 

Les prix de transfert entre les secteurs d’exploitation reposent 
sur le cadre de tarification de la Banque.

36  FISCALITÉ
Conformément à l’article XIV de l’Accord de Constitution de la 
Banque Africaine d’Import-Export, qui est signé et ratifié par les 
pays membres africains, les biens, actifs, revenus, activités et 
opérations de la Banque sont exonérés de tous impôts et droits 
de douane.

37  ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE  
DE CLÔTURE
Il n’existe, après la date de clôture, aucun événement significatif 
qui nécessiterait un ajustement des présents états financiers. 
Après la fin de l’exercice, la Banque a levé de nouveaux capitaux 
et annulé certains warrants, comme expliqué à la (note 15).

38  RECLASSEMENT DES DONNÉES COMPARATIVES
Certaines données comparatives ont été reclassées afin de 
concorder avec la classification des états financiers de l’exercice 
en cours.

39  APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers ont été approuvés par le Conseil 
d’Administration le samedi 17 mars 2018. 
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African Export-Import Bank (« Afreximbank » ou la « 
Banque ») est une institution financière supranationale 
basée au Caire, en Égypte, qui possède des succursales  
à Abuja, Abidjan et Harare.   

Le capital de la Banque comprend quatre catégories 
d’actions : A, B, C, et D. Les actions de catégorie D 
sont actuellement représentées par des certificats 
de dépôt (« CD ») admis à la cote de la Bourse de 
Maurice le 4 octobre 2017. Le nombre de certificats 
de dépôt en circulation est actuellement de 66 
780 000, avec un volume moyen de transactions 
de 2 986 CD par jour. Les données concernant 
les transactions sur certificat de dépôt sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous :  

Données relatives aux certificats de dépôt (« cd »)  
au 31 décembre 2017

Symbole SEM AFREXIMBANK

Prix unitaire des CD (USD) 4.30

Nbre de CD en circulation (en milliers) 66,780 

Capitalisation boursière des CD  
(en milliers USD)

287,154

Volume de transactions moyen sur 3 mois 2,986

Plus haut annuel (USD) 4.40

Plus bas annuel (USD) 4.30

CAPITAL SOCIAL (AUTORISÉ ET 
ENTIÈREMENT LIBÉRÉ)

Le capital social autorisé de la Banque au 31 
décembre 2017 se montait à 5 000 000 000 USD, 
soit 500 000 actions ordinaires d’une valeur 
unitaire de 10 000 USD, dont 107 687 ont été 
émises et 47 080 ont été libérées. La fraction non 
libérée de notre capital est exigible auprès de nos 
actionnaires des catégories A, B et C. Le total des 
actions attribuables aux porteurs de CD est de  
6 678 actions entièrement libérées, soit les actions 
sous-jacentes aux 66 780 000 certificats de dépôt 
cotés à la Bourse de Maurice.

CAPITAL EXIGIBLE AU 31 DÉCEMBRE 2017

Au 31 décembre 2017, le capital exigible de la 
Banque se montait à 654,5 millions USD répartis 
comme suit :

 

Catégorie d’actions Capital exigible (USD)

A 386 912 078

B 163 954 513

C 103 633 747

D –

Total 654 500 338

ACTIONNAIRES
Au 31 décembre 2017, les actions d’Afreximbank étaient  
détenues par 146 actionnaires répartis comme suit :

Nombre d’actions 
détenues

% du total  
des actions

Nombre 
d’actionnaires

% du total des 
actionnaires

Catégorie A 62 217 57,78 % 45 30,82 %

Catégorie B 27 273 25,33 % 86 58,90 %

Catégorie C 11 519 10,70 % 14 9,59 %

Catégorie D 6 678 6,20 % 1 0,68 %

Totale  107 687 100 % 146 100 %

Remarque : nous avons considéré le dépositaire des CD comme seul porteur des actions de catégorie D.

ACTIONNARIAT PAR FOURCHETTE DE DÉTENTION D’ACTIONS

Nombre d’actions 
détenues 

% du total  
des actions 

Nombre 
d’actionnaires

% du total des 
actionnaires

10 -100 2 001 1,86 % 63 43,15 %

101-200 2 884 2,68 % 22 15,07 %

201-300 4 912 4,56 % 20 13,70 %

301-1000 9 583 8,90 % 17 11,64 %

1001-5000 41 015 38,09 % 17 11,64 %

≥ 5001 47 292 43,92 % 7 4,79 %

Total 107 687 100 % 146 100 %

RÉPARTITION DES ACTIONNAIRES PAR CATÉGORIE

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D

 -   Gouvernements et 
institutions étatiques 
africains

 -   45 actionnaires 

 -  57,78 % du total des 
actions émises

 -   Investisseurs africains 
privés

 -   86 actionnaires

 -   25,33 % du total des 
actions émises

 -   Investisseurs non-africains

 -   14 actionnaires

 -   10,7 % du total des  
actions émises

 -   Ouverte à tout investisseur

 -   1 actionnaire

 -   6,20 % du total des  
actions émises
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20 ACTIONNAIRES PRINCIPAUX AU 31 DÉCEMBRE 2017

Nom de l’actionnaire Pays Catégorie  
d’actions

1 Banque centrale d’Égypte Égypte A

2 Banque centrale du Nigeria Nigeria A

3 SBM Securities Limited Île Maurice D

4 Banque centrale du Zimbabwe Zimbabwe A

5 Banque nationale d’Égypte Égypte B

6 République Fédérale du Nigeria Nigeria A

7 China Eximbank Chine C

8 Banque africaine de développement Régional A

9 Gouvernement de la Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire A

10 Banque du Caire Égypte B

11 Banque Misr Égypte B

12 République du Congo Brazzaville Rép. du Congo A

13 Banque Centrale de Tunisie Tunisie A

14 Standard Chartered Bank Royaume-Uni C

15 Bank of Uganda Ouganda A

16 Export Credit Insurance Corporation, Afrique du Sud Afrique du Sud B

17 République du Cameroun Cameroun A

18 JSC Russia Export Centre (REC) Allemagne C

19 Nigerian Export Import Bank Nigeria B

20 SBM (NBFC) Holdings Limited Île Maurice B

ÉVOLUTION DU CAPITAL SUR DIX ANS

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Capital autorisé 
(500 000 actions ordinaires d’une valeur 
unitaire de 10 000 USD à partir de 2012)

750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 5 000 000

Capital social libéré – Catégorie A  
(en milliers USD)

104 309 104 881 105 442 105 495 108 087 109 349

Capital social libéré – Catégorie B  
(en milliers USD)

42 945 43 029 43 676 43 685 43 885 43 948

Capital social libéré – Catégorie C  
(en milliers USD)

14 162 17 172 17 182 17 192 17 200 17 200

Capital social libéré – Catégorie D  
(en milliers USD)

– – – – – –

Total capital social libéré (en milliers USD) 161 416 165 082 166 300 166 372 169 172 170 497
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ÉVOLUTION DU CAPITAL SUR DIX ANS (SUITE)

2013 2014 2015 2016 2017

Capital autorisé 
(500 000 actions ordinaires d’une valeur 
unitaire de 10 000 USD à partir de 2012)

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Capital social libéré – Catégorie A  
(en milliers USD)

110 081 119 168 180 224 240 416 248 868

Capital social libéré – Catégorie B  
(en milliers USD)

44 340 45 204 88 072 98 976 109 092

Capital social libéré – Catégorie C  
(en milliers USD)

21 200 21 200 38 856 39 096 46 076

Capital social libéré – Catégorie D  
(en milliers USD)

– – – – 66 780

Total capital social libéré (en milliers USD) 175 621 185 572 307 152 378 488 470 816

HISTORIQUE DES DIVIDENDES VERSÉS SUR DIX ANS

Exercice clos le Date de versement Montant total 
(USD)

Dividende par 
action (USD)

Ratio de  
dividende (%)

31-Déc.-17 14-juil.-18 57 534 000 534 26 %

31-Déc.-16 1-juil.-17 37 958 000 400 23 %

31-Déc.-15 23-juil.-16 28 823 000 380 23 %

31-Déc.-14 13-juin-15 24 147 000 510 23 %

31-Déc.-13 7-juin-14 20 500 000 – –

31-Déc.-12 22-juin-13 14 800 000 340 23 %

31-Déc.-11 14-juil.-12 11 600 000 270 20 %

31-Déc.-10 25-juin-11 10 000 000 240 23 %

31-Déc.-09 24-juil.-10 9 000 000 220 21 %

31-Déc.-08 4-juil.-09 8 000 000 194 21 %

31-Déc.-07 1-nov.-08 8 000 000 198 22 %

Remarque : 
i. Ces versements de dividendes concernent les actions de la Banque
ii. Le calcul des dividendes relatifs aux CD est différent du calcul utilisé ci-dessus

NOTATION DE CRÉDIT

Au 31 décembre 2017 Fitch GCR Moody’s

Notation de court terme F3 A2 P-2

Notation de long terme BBB- BBB+ Baa1

Notation précédente Inchangée Inchangée Inchangée

Perspectives Négative Stable Stable

INFORMATIONS ACTIONNAIRES COMPLÉMENTAIRES 
Le site internet de la Banque (www.Afreximbank.com) contient une rubrique intitulée Relations avec 
les investisseurs qui offre l’accès à des informations financières et relatives aux opérations sur titres 
concernant la Banque. Des informations plus détaillées sur les données présentées dans ce chapitre du 
rapport annuel sont disponibles à la rubrique Relations avec les investisseurs du site internet.

Nous contacter :
Pour tout renseignement relatif à l’actionnariat, aux informations financières et commerciales, veuillez 
contacter notre service des relations avec les investisseurs :

Mobilisation de Capitaux et Relations  
avec les Investisseurs 
emir@Afreximbank.com 

Addresse: 
72B El-Maahad El-Eshteraky Street 
Roxy, Héliopolis, Le Caire 11341, Égypte

Secrétariat du Conseil d’Administration 
Afreximbank 
bose@afreximbank.com 

Addresse: 
72B El-Maahad El-Eshteraky Street 
Roxy, Héliopolis, Le Caire 11341, Égypte

Vous pouvez également consulter la rubrique Relations avec les investisseurs de notre site internet  
à www.afreximbank.com

HISTORIQUE SUR DIX ANS DES RESERVES, RESULTATS NON DISTRIBUES  
ET CAPITAUX PROPRES

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Réserves (en milliers USD) 82 270 97 641 114 448 131 649 154 783 222 863

Résultats non distribués (en milliers USD) 89 240 104 611 122 417 140 619 165 352 193 556

Total Capitaux Propres (en milliers USD) 346 119 383 939 421 167 456 679 512 100 612 271

HISTORIQUE SUR DIX ANS DES RESERVES, RESULTATS NON DISTRIBUES  
ET CAPITAUX PROPRES (SUITE)

2013 2014 2015 2016 2017

Réserves (en milliers USD) 257 538   298 578 354 233 364 406 474 733

Résultats non distribués (en milliers USD) 234 819 300 744 355 147 429 448 524 412 

Total Capitaux Propres (en milliers USD) 706 610 919 069 1 266 709 1 626 368 2 124 034
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