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    Le Département du contrôleur financier est
responsable de la gestion des comptes des
emprunteurs du Groupe de la Banque
africaine de développement1 (le Groupe de
la Banque ou le Groupe de la BAD). La
Division de la comptabil ité des prêts est
chargée de la facturation et du recouvrement
des prêts et offre aux emprunteurs des
services en relation avec l’administration des
prêts.

Le présent Manuel est destiné en premier lieu aux
emprunteurs du Groupe de la Banque qui
souhaiteraient comprendre les politiques et

procédures du Groupe de la Banque relatives au
service de leurs dettes.

Cette version remplace les précédentes et sera
soumise à des mises à jour périodiques pour
refléter les éventuelles modifications dans l'offre
de produits du Groupe de la Banque et dans les
procédures de comptabilisation, de facturation
et de recouvrement des prêts. 

Le présent Manuel est également disponible en
version électronique sur le site Internet du Groupe
de la Banque (http://www.afdb.org).

Préface

1 Les termes « Groupe de la Banque » ou « Groupe de la BAD » se réfèrent à la Banque africaine de développement (BAD), au Fonds africain de déve-
loppement (FAD) et au Fonds spécial du Nigeria (FSN). Lorsqu'il est fait spécifiquement référence à l'une de ces institutions, cette dernière  est désignée
de manière explicite. 
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BAD            Banque africaine de développement

EUR            Euro

EURIBOR   Taux interbancaires offerts en euros

FAD            Fonds africain de développement

FSN            Fonds spécial du Nigéria  

GBP            Livre sterling

JIBAR         Taux interbancaires de Johannesburg

JPY             Yen japonais

LIBOR        Taux interbancaires offerts à Londres

P.B.             Point de  base

PMTF         Prêt multidevises à taux fixe 

PMTV         Prêt  multidevises à taux variable 

PDUTV       Prêt à devise unique à taux variable

PDUTF       Prêt à devise unique à taux flottant

PDUTFIX    Prêt à devise unique à taux fixe 

PGS            Prêt à garantie souveraine

PSGS         Prêt sans garantie souveraine

UC              Unité de compte

USD            Dollar des Etats-Unis

Acronymes
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1.1.     Le Groupe de la Banque africaine 
    de développement

Le Groupe de la Banque africaine de
développement a pour principal objectif de

contribuer au développement économique et au
progrès social durables de ses membres régionaux,
individuellement et collectivement. Il finance, à cet
effet, un large éventail de projets et programmes
de développement à travers: i) des prêts au secteur
public (dont les prêts à l'appui de réformes), des
prêts au secteur privé et des prises de participations
et ii) une assistance technique aux projets et
programmes d'appui institutionnel. 

Le Groupe de la Banque africaine de
développement comprend la Banque africaine de
développement, le Fonds africain de
développement et le Fonds spécial du Nigeria, qui
sont présentés plus en détail ci-dessous.

Fondée en 1964, la BANQUE AFRICAINE DE
DÉVELOPPEMENT est une banque multilatérale
de développement détenue et soutenue par ses
77 pays membres actuels dont 53 pays africains
et 24 pays non africains. En qualité de membres,
les pays contribuent au capital de la BAD. En plus
de ces apports en capital, les autres sources de
financement incluent :

• Les emprunts sur les marchés internationaux des
capitaux ;

• Les remboursements de prêts ;
• Les revenus non distribués.

Le FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT est
le principal guichet concessionnel du Groupe de la
Banque. Le FAD compte actuellement 24 États
participants non africains, l'Afrique du Sud et la
Banque africaine de développement. Il offre aux
pays en développement à faible niveau de revenu
par habitant une assistance sous forme de prêts
assortis de conditions plus favorables que celles
de la BAD ainsi que des dons. Le FAD est
essentiellement financé par des reconstitutions
périodiques effectuées par les États participants,
généralement tous les trois ans, à moins que ces
derniers n'en décident autrement.

Le FONDS SPÉCIAL DU NIGERIA, le troisième
guichet du Groupe de la BAD, a été institué par le
gouvernement du Nigéria en vue d'offrir une
assistance aux pays en développement à faible
revenu par habitant, par le biais de prêts octroyés
à des conditions plus favorables que celles de la
BAD. Bien que le FAD et le FSN soient distincts de
la BAD aux plans juridique et financier, ils partagent
le même personnel et leurs projets sont soumis aux
mêmes normes que ceux de la BAD.

1.   Introduction
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1.2. Cadre juridique

1.2.1. Conditions générales

Les conditions générales régissant les produits
financiers de la BAD et du FAD figurent dans les
Conditions générales applicables aux accords de
don, de garantie et de prêt de ces institutions
ainsi que dans leurs directives opérationnelles
respectives. De même, les conditions régissant
les prêts du FSN figurent dans les directives
opérationnelles du FSN. Les Conditions générales
font partie intégrante des accords de prêt et
couvrent :

• le calcul des intérêts, commissions
d'engagement et autres charges

• l'imputation des paiements
• les dispositions relatives au remboursement

et au remboursement anticipé

• les dispositions relatives aux monnaies, y
compris  leur évaluation

• le décaissement des ressources du
financement

• l'annulation et la suspension
• l'exigibilité anticipée
• l’extinction
• les diverses autres dispositions juridiques

1.2.2. Accords juridiques

Le document juridique principal pour les produits
de prêt offerts par la Banque est un accord conclu
entre l'emprunteur et la Banque, définissant les
conditions et modalités de l’opération. Lorsque
la Banque prête directement à une contrepartie
autre qu'un État membre, elle peut aussi conclure
un accord de garantie avec le pays membre
concerné.

Manuel du service de la dette         Groupe de la Banque africaine de développement

Figure 1: Groupe de la Banque africaine de développement
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 La gamme de produits de la Banque a évolué et
s’est enrichie au cours des dix dernières années,
offrant ainsi aux clients plus de souplesse et de
choix, ces changements étant motivés par la
nécessité pour la Banque de faire preuve de plus
de réactivité face à l’évolution des besoins  de ses
emprunteurs. Au nombre de ces changements
figurent l'introduction de produits de gestion du
risque visant à aider les clients à se couvrir contre
les risques financiers associés à leurs prêts BAD
et les prises de participations. Les garanties et les
syndications de prêt ont aussi été inclues dans la
gamme de produits offerts, ce qui a permis à la
Banque de jouer un rôle de catalyseur dans la
mobilisation de capitaux au profit de projets du
secteur privé.

Les prêts standards de la Banque sont classés en
prêts à garantie souveraine (PGS) et en prêts sans
garantie souveraine  (PSGS). Les PGS sont des
prêts octroyés à un pays membre régional (PMR)
éligible ou à une entreprise du secteur public
bénéficiant de la pleine garantie du PMR sur le
territoire duquel est domicilié l'emprunteur. Les
PSGS sont des prêts octroyés soit à des entreprises
du secteur public en l'absence de toute garantie
souveraine, soit à des entreprises du secteur privé.  

Ce chapitre présente les conditions actuellement
applicables aux prêts de la BAD.

2.1. Durée des prêts

La Banque africaine de développement offre des
financements à long terme à ses emprunteurs. Les

PGS sont  remboursés sur une période maximale
de 20 ans, y compris une période de grâce
n’excédant pas 5 ans. Les PSGS sont quant à eux,
remboursés sur une période maximale de 15 ans,
y compris la période de grâce. 

2.2. Période de grâce

Les périodes de grâce sont fonction des
caractéristiques spécifiques du projet et des délais
nécessaires à sa mise en œuvre. En règle générale,
elles ne doivent pas dépasser 5 ans. Dans des
cas exceptionnels, des périodes de grâce
supérieures à 5 ans peuvent être envisagées sous
réserve d'une justification satisfaisante, par
l'emprunteur, des exigences du projet. La période
de grâce  court à partir de la date de signature de
l’accord de prêt.

2.3. Devises

2.3.1. Devise d'engagement

La Banque offre actuellement2 des prêts en dollars
des Etats-Unis (USD), en euros (EUR), en yens
japonais (JPY) et en rands sud-africains (ZAR). Elle
peut aussi envisager d'accorder des prêts dans
d'autres monnaies dans lesquelles elle se finance
efficacement et qui font l’objet d'une demande
suffisante.

2.3.2. Devise de décaissement

La Banque peut effectuer des décaissements
dans toute monnaie de paiement demandée

2. Conditions des produits de prêt offerts actuellement par la BAD

2 La liste actualisée des produits de prêt est disponible sur le site Internet de la Banque : http://www.afdb.org/fr/documents/financial-information/finan-
cial-products/
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par l'emprunteur. La monnaie demandée est
achetée au taux de change (taux au comptant)
appliqué par la banque vendeuse et l'obligation
de l'emprunteur est enregistrée dans la
monnaie du prêt. Cet achat de devises pour le
compte de l'emprunteur est effectué à titre
gracieux.

2.3.3. Devise de remboursement

Le principal du prêt, les intérêts et toutes les autres
charges sont payables dans la devise
d'engagement. Des options de conversion des
devises sont toutefois disponibles et permettent
aux emprunteurs de régler des montants dus dans
l'une  des monnaies suivantes : EUR, GBP, JPY et
USD. L'emprunteur supporte le risque de change.
Par conséquent, tout déficit ou excédent résultant
du choix de l’option de paiement dans une seule
devise est pour le compte de l'emprunteur.

2.3.4. Produits en monnaie locale

La Banque a étendu son champ d'action pour
permettre les prêts en monnaies locales et a élaboré
un mécanisme de financement dans les monnaies
des pays membres régionaux (PMR).  

2.4. Conditions  de taux applicables

2.4.1. Prêts à marge variable améliorés pour les
entités avec une garantie souveraine

En décembre 2009, la Banque a introduit le prêt

à marge variable amélioré (PMVA) pour les entités
bénéficiant de la garantie souveraine. La tarification
du prêt à marge variable précédemment proposé
comprenait le coût d'emprunt de la Banque et une
marge sur prêt (taux de base + marge sur coût
d’emprunt + marge sur prêt). Deux options étaient
proposées aux clients lors de l'approbation du
prêt: ils avaient le choix entre un taux de base
flottant et un taux de base fixe. Avec le nouveau
prêt à marge variable amélioré, la tarification reste
la même mais permet de bénéficier d’un taux de
base flottant avec une option gratuite de fixation
du taux sur demande. Les emprunteurs ont donc
la possibilité, pendant toute la durée du prêt, de
fixer le taux d'intérêt pour le montant total décaissé
et non encore remboursé. 

Comme l’indique le tableau 1 ci-dessous, le taux
du PMVA comprend trois éléments : un taux de
base flottant qui peut être fixé à la demande de
l'emprunteur, une marge sur coût d’emprunt et une
marge sur prêt.
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Tableau 1 : Taux de prêt du PMVA
pour les entités avec garantie souveraine

a) Taux de base

Taux flottant (Libor/Euribor à 6 m,
Jibar à 3 m)
Peut être fixé gratuitement à la de-
mande de l’emprunteur

b) Marge sur coût
d’emprunt

Coût d’emprunt de la Banque par
rapport au Libor, à l’Euribor, au Jibar,
révisé semestriellement

c) Marge sur prêt Entre 40 et 60 p.b.

d) Taux de prêt (d)=(a)+(b)+(c)
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Le taux de base flottant est déterminé pour chaque
monnaie de prêt suivant la fréquence de révision
du taux d'intérêt de référence sélectionné par la
Banque sur chaque marché. Les taux de base
flottants standards de la Banque sont le Libor à 6
mois pour l'USD et le JPY, l'Euribor à 6 mois pour
l'EUR et le Jibar à 3 mois pour le ZAR. À l'exception
des taux pour le ZAR qui sont révisés une fois par
trimestre les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er

novembre, les autres taux flottants sont révisés une
fois par semestre les 1er février et 1er août. 

Si l'emprunteur décide de fixer le taux flottant du
montant total d'une tranche décaissée et non
remboursée, le taux de base fixe applicable à cette
tranche est calculé par la Banque  et représente le
taux de swap du marché interbancaire correspondant
au calendrier d'amortissement du principal. La
Banque se réserve le droit de retarder la fixation si le
volume de la tranche/du décaissement est trop faible
pour permettre une transaction de fixation efficace
en termes de coûts. Dans de tels cas, la fixation
intervient dès qu'un montant de décaissement
adéquat, tel que déterminé par la Banque, est réuni
pour justifier la transaction. Ce montant doit être défini
dans l'accord de prêt.

La marge sur coût d’emprunt est propre à chaque
monnaie. Elle est calculée deux fois par an et est
applicable le 1er février et le 1er août. Elle correspond
à la moyenne semestrielle pondérée de l'écart entre
le Libor/l'Euribor/le Jibar et le coût de la dette allouée
pour financer le portefeuille de prêts à devise unique
à taux flottant. 

La marge sur prêt fait l’objet de revues périodiques,
les changements n'étant opérés que prospectivement.
Elle a évolué au fil du temps dans une fourchette de
40 à 60 points de base. Actuellement, les prêts
bénéficiant d’une garantie souveraine et approuvés
à partir du 1er janvier 2011 sont assortis d'une marge
sur prêt de 60 points de base.

2.4.2. Prêt à marge fixe pour les entités             
bénéficiant d’une garantie souveraine

Les prêts à marge fixe (PMF) ont été introduits en
2005 et offraient aux emprunteurs un taux de prêt
composé d'un taux de base flottant ou fixe et d'une
marge sur prêt fixe qui demeure constante pendant
toute la durée de vie du prêt. 

En janvier 2009, la Banque a provisoirement
suspendu, pour les entités   à garantie souveraine,
le prêt à marge fixe en introduisant le coût d’emprunt
de la Banque par rapport à son taux de référence.
Cet ajustement visait à garantir une répercussion
intégrale des coûts d'emprunt de la Banque sur

Tableau 2 : Taux de prêt du PMF
pour les entités avec garantie souveraine

a) Taux de 
base

Taux flottant
(Libor/Euribor à 6 m,
Jibar à 3 m)

Taux fixe (taux
de swap amor-
tissable du mar-
ché
interbancaire

b)Marge 
sur prêt

Marge sur prêt standard de la Banque

c) Taux 
de prêt

(c)= (a)+(b)
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ses clients, protégeant ainsi son intégrité financière
et sa capacité à rester une source stable de
financement à long terme.

2.4.3. Prêt à marge fixe pour les entités sans    
garantie souveraine

Les prêts à marge fixe (PMF) offrent aux
emprunteurs un taux de prêt composé d’un taux
flottant (Libor/Euribor/Jibar) et d’une marge fixe
spécifique au risque de crédit du projet. Ils incluent
une option de fixation du taux d'intérêt sur demande
tout en maintenant la marge constante pendant la
durée de vie du prêt.

2.5. Frais et commissions

2.5.1. Commission d’engagement

Les commissions d'engagement visent à compenser
la Banque pour les coûts qu'elle encourt en donnant
aux emprunteurs la possibilité de tirer les fonds
pendant une période prédéterminée.

 Les commissions d'engagement varient entre 0 %
et 1 % par an pour les PGS. Elles peuvent être plus
élevées pour les PSGS. Ces commissions sont
calculées sur la base des soldes non décaissés des
prêts et commencent à courir 60 jours au plus tard
après la signature du prêt. 

La commission d'engagement a été supprimée
depuis mai 2005 pour les nouveaux engagements
approuvés en faveur d'entités à garantie souveraine.
Elle a été réintroduite le 1er janvier 2011 pour les prêts
à l'appui de réformes à décaissement rapide qui
enregistrent des retards dans le décaissement.

2.5.2. Commissions et frais spécifiques aux 
prêts sans garantie souveraine

Commission d’évaluation

Les commissions d'évaluation couvrent, en totalité
ou en partie, les frais encourus par la Banque pour
l'évaluation de nouvelles propositions de projets.
Elles doivent être acquittées, même si le projet n'est
pas approuvé. 

Les commissions d'évaluation doivent être réglées
au plus tard à la signature de l'accord de prêt, ou
à la date convenue par les cofinanciers dans le cas
des projets cofinancés.

Commission d’ouverture

La commission d'ouverture vise à indemniser
partiellement la Banque pour les frais liés au

Manuel du service de la dette         Groupe de la Banque africaine de développement

Tableau 3 : Taux de prêt  du PMF
pour les entités sans garanties souveraine

a) Taux de
base

Taux flottant
(Libor/Euribor à 6 m,
Jibar à 3 m)

Taux fixe (taux
de swap 
amortissable 
du marché 
interbancaire)

b)Marge sur
prêt

Spécifique au risque de crédit du projet

c) Taux de 
prêt

(c)= (a)+(b)
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traitement d'une demande de prêt et à la préparation
de la documentation nécessaire à l'approbation du
prêt. Elle est facturée uniquement lorsque le projet
est approuvé et n'est pas remboursée  en cas
d’annulation ultérieure du projet.

La commission d'ouverture est fixée à 1 % du
montant du prêt. Elle doit être acquittée au plus
tard à la signature de l'accord de prêt. Toutefois,
lorsque le marché et/ou les conditions le justifient,
elle peut être acquittée jusqu'à trente (30) jours
après la signature de l’accord de prêt ou suivant
les modalités convenues par les cofinanciers dans
le cas des projets cofinancés.

Commission de montage ou de syndication

La commission de montage ou de syndication est
perçue pour rémunérer l’arrangeur pour le travail
effectué et les dépenses encourues. Cette
commission forfaitaire est réglée par l'emprunteur
au plus tard à la date de signature de l'accord de
prêt et son niveau est fonction de la complexité de
la transaction, conformément aux pratiques en
vigueur sur le marché. 

Commission de dossier

La commission de dossier est une commission
forfaitaire perçue pour rémunérer l’agent de
syndication pour son travail. Le niveau et la
fréquence de paiement sont conformes aux
pratiques en vigueur sur le marché.  

Commission de souscription

Lorsque la BAD garantit la souscription d’une

portion du prêt, l'emprunteur doit payer une
commission de souscription  à la BAD. L’accord
de prêt doit stipuler les détails du calcul et la date
de paiement de cette commission forfaitaire.

2.5.3. Commissions spécifiques aux garanties

Commission d’attente

La commission d’attente est facturée sur la fraction
non décaissée du prêt sous-jacent. Son taux se
situe entre 0 % et 1 %.

Commission de garantie  

Cette commission est assimilable à la marge
applicable à un prêt de la Banque. Elle est égale
à la marge sur prêt qui aurait été appliquée si la
Banque avait octroyé un prêt direct, plus une
prime de risque. Cette prime de risque reflète les
risques associés à  certaines structures de
garantie.

2.6. Conditions de remboursement 
du  principal

Le remboursement du principal des prêts de la
Banque s’effectue en tranches égales après
l'expiration de la période de grâce. D'autres
modalités de remboursement du principal, telles
que  le remboursement in fine et l'amortissement
progressif ou dégressif du principal, peuvent être
envisagées sous réserve d'une justification
satisfaisante des besoins du projet par
l'emprunteur.
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Cette section traite des conditions et modalités
applicables aux soldes non remboursés des

produits de prêt qui ont été retirés de la gamme de
produits de la BAD.

3.1. Prêts à taux variable

Les prêts à taux variable sont des prêts dont le
taux d'intérêt est périodiquement révisé en fonc-
tion du coût moyen d’emprunt de la Banque pour
un pool d’emprunts donné, ce qui revient à réper-
cuter le coût moyen d’emprunt sur les emprun-
teurs .

3. Conditions des produits de prêt qui ne sont plus offerts par la BAD

Manuel du service de la dette         Groupe de la Banque africaine de développement

=Taux prêteur

La Banque proposait auparavant à ses clients le
prêt multidevises à taux variable (PMTV) avant de
le remplacer en octobre 1997 par le prêt  à devise
unique à taux variable pour mieux répondre à la
demande des emprunteurs.

3.1.1. Prêts multidevises à taux variable 

La Banque offrait auparavant et ce jusqu'en sep-
tembre 1997, des prêts multidevises à taux varia-

ble libellés en UC.  Ceux-ci étaient décaissés dans
la devise nécessaire au paiement des dépenses du
projet, l’obligation de l'emprunteur étant libellée
dans la devise utilisée par la Banque pour satisfaire
la demande. Les emprunteurs remboursent les
prêts dans les devises décaissées et non rembour-
sées et assument de ce fait les risques de change
associés à ces devises.

Le taux d'intérêt de base appliqué aux prêts mul-
tidevises à taux variable est révisé le 1er janvier et
le 1er juillet de chaque année sur la base du coût
moyen pondéré multidevises pour un pool d’em-
prunt donné. Un taux unique est applicable à tous
les encours en devises d’un prêt multidevises.

3.1.2 Prêts convertis à taux variable 

En 1997 et en réponse au souhait exprimé par les
emprunteurs de pouvoir choisir la devise de leurs
prêts multidevises à taux variable existants, la
Banque a offert la possibilité de convertir ces prêts
en une devise unique éligible au choix de l'emprun-
teur. Pour ces prêts, même si des décaissements
peuvent être effectués dans la devise nécessaire
au règlement des dépenses afférentes à un projet,
l’obligation de l'emprunteur est libellée dans la de-
vise choisie lors de la conversion. 

Le taux d'intérêt de base applicable aux prêts
convertis à taux variable est composé d’un taux
de base variable propre à la devise sélectionnée et
d'une marge sur prêt fixe. Le taux de base variable
est révisé chaque semestre le 1er janvier et le 1er

Figure 2: Taux du prêt à taux variable

Coût de financement

Marge sur prêt fixe

+
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juillet sur la base du coût moyen pondéré, au cours
du semestre précédent, d'un pool donné en une
seule devise d’emprunts de la Banque. 

3.1.3. Prêts à devise unique à taux variable

Le Conseil d'administration de la Banque a ap-
prouvé l'introduction à compter du 1er octobre
1997,  de prêts à devise unique en USD, en JPY
et en EUR en réponse aux besoins de ses em-
prunteurs. L'introduction du ZAR en tant que
monnaie de prêt a été approuvée en 1998.

Les décaissements de prêts peuvent s’effectuer
dans toute devise nécessaire au règlement des
dépenses afférentes à un projet, l’obligation de
l'emprunteur étant libellée dans la devise du prêt.

Le taux d'intérêt de base applicable aux prêts à
devise unique à taux variable est révisé le 1er jan-
vier et le 1er juillet de chaque année sur la base

du coût moyen pondéré au cours du semestre
précédent d'un pool donné en une seule devise
d’emprunts de la Banque. 

Le prêt à devise unique à taux variable a subi  la
concurrence d'autres produits de prêt présen-
tant des profils similaires à des niveaux plus
compétitifs. Du fait de la baisse de la demande
de ce produit, la Banque a décidé en décembre
2009 de le retirer  de la gamme de produits pro-
posés.

3.2. Prêts multidevises à taux fixe

La Banque proposait le prêt multidevises à taux
fixe (PMTF) jusqu’au 1er juillet 1990. Le taux est
fixé pour toute la durée du prêt au moment de
l'octroi et il est appliqué aux soldes en devises dé-
caissés et non remboursés du prêt. Un taux
unique est applicable à tous les encours en de-
vises du prêt.
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4.   Conditions des produits de prêt du FAD

Le Fonds africain de développement (FAD)
est le principal guichet de prêts

concessionnels du Groupe de la Banque. Le
FAD accorde des prêts concessionnels aux
pays à faible revenu. 

4.1. Durée, période de grâce et modalités
de remboursement du principal 

Les prêts du FAD sont accordés pour une période
allant jusqu'à 50 ans,  comprenant  une période de
grâce de 10 ans. Pour les prêts-projets , le montant
du principal est amorti au taux annuel de 1 % du
montant total décaissé pour les 10 années suivant

la période de grâce  et de 3 % pour les 30 années
restantes.   

Lorsque des décaissements sont effectués après la
fin de la période de grâce, le taux d'amortissement
annuel est révisé pour garantir le remboursement de
90 % du montant total décaissé du prêt sur les 30
dernières années. Les révisions requises sont
présentées au tableau 5.

Les lignes de crédit octroyées par le Fonds sont
généralement accordées pour une période allant
jusqu’à 20 ans, dont une période de grâce de 5
ans. Elles sont remboursables en tranches égales.

Tableau 4 : Exemple de tableau d’amortissement

Vie du prêt Montants en UC

Fin de la période de grâce - Décaissements cumulés 10 000 14 000 21 000 30 000

Année 11-20 (0,5% des décaissements cumulés par semestre) 50 70 105 150

Année 21-50 (1,5% des décaissements cumulés par semestre) 150 210 315 450
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Tableau 5 : Amortissement ajusté - Décaissement après la période de grâce 

Tranches 
restantes

Nouveaux
décaissements 

Décaissements
cumulés

Rembourse-
ments

% des décaisse-
ments cumulés

Rembourse-
ments

cumulés

Solde non rem-
boursé

Tranche 1 20 10 000 50 0,50% 50 9 950
Tranche 2 19 10 000 50 0,50% 100 9 900
Décaissement 4 000 14 000 100 13 900
Tranche 3 18 14 000 72 0,52% 172 13 828
Tranche 4 17 14 000 72 0,52% 244 13 756
Tranche 5 16 14 000 72 0,52% 317 13 683
Tranche 6 15 14 000 72 0,52% 389 13 611
Tranche 7 14 14 000 72 0,52% 461 13 539
Tranche 8 13 14 000 72 0,52% 533 13 467
Décaissement 7 000 21 000 533 20 467
Tranche 9 12 21 000 131 0,62% 664 20 336
Tranche 10 11 21 000 131 0,62% 794 20 206
Tranche 11 10 21 000 131 0,62% 925 20 075
Tranche 12 9 21 000 131 0,62% 1 056 19 944
Tranche 13 8 21 000 131 0,62% 1 186 19 814
Tranche 14 7 21 000 131 0,62% 1 317 19 683
Tranche 15 6 21 000 131 0,62% 1 447 19 553
Tranche 16 5 21 000 131 0,62% 1 578 19 422
Tranche 17 4 21 000 131 0,62% 1 708 19 292
Tranche 18 3 21 000 131 0,62% 1 839 19 161
Tranche 19 2 21 000 131 0,62% 1 969 19 031
Tranche 20 1 21 000 131 0,62% 2 100 18 900
Tranche 21 60 21 000 315 1,50% 2 415 18 585
Tranche 22 59 21 000 315 1,50% 2 730 18 270
Tranche 23 58 21 000 315 1,50% 3 045 17 955
Tranche 24 57 21 000 315 1,50% 3 360 17 640
Tranche 25 56 21 000 315 1,50% 3 675 17 325
Tranche 26 55 21 000 315 1,50% 3 990 17 010
Tranche 27 54 21 000 315 1,50% 4 305 16 695
Tranche 28 53 21 000 315 1,50% 4 620 16 380
Tranche 29 52 21 000 315 1,50% 4 935 16 065
Tranche 30 51 21 000 315 1,50% 5 250 15 750
Décaissement 9 000 30 000 5 250 24 750
Tranche 31 50 30 000 495 1,65% 5 745 24 255
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dans la devise de décaissement choisie le cas
échéant lors de la négociation ou sinon dans la
devise utilisée pour acheter la devise de paiement.
Cet achat de devises pour le compte de
l'emprunteur est effectué à titre gracieux.

Dès lors qu'un décaissement est effectué,
l'équivalent en UC du montant en devise décaissé
est débité au compte du prêt, entraînant :

(i) une réduction du solde non décaissé en UC
et 

(ii) une augmentation de l’encours en devises
du prêt dans la devise choisie par
l'emprunteur ou la devise utilisée par la
Banque pour satisfaire la demande de
décaissement.

4.2. Devises

4.2.1 Devise d'engagement 

Les prêts du FAD sont libellés en unités de compte
(UC). Pour les emprunts contractés après le 23
juin 2005, les emprunteurs ont la possibilité de
choisir la devise de décaissement (EUR, USD,
JPY ou GBP) lors de la signature de l'accord de
prêt.  

4.2.2 Devise de décaissement 

La Banque peut effectuer des décaissements
dans toute monnaie de paiement demandée par
l'emprunteur. Elle achète la devise demandée au
taux de change (au comptant) fixé par la banque
vendeuse et enregistre l’obligation de l'emprunteur

Manuel du service de la dette         Groupe de la Banque africaine de développement
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Figure 3: Exemple de décaissement lorsqu'une devise de décaissement 
n'a pas été choisie et que la Banque dispose de liquidités en USD3

1. Le Ministère des
Finances demande
un versement de 1

million d’USD

2. La BAD verse
1 million d’USD
au bénéficiaire

5. La BAD 
envoie une 

facture en USD
au Ministère des

Finances

3. Le solde non
décaissé 

diminue de 
640 977,71 UC

UC/USD =1,5601

4. L’encours
augmente d’1
million d’USD

3 Les taux de change sont utilisés uniquement à titre d’exemple. Le taux appliqué aux transactions réelles serait le taux au comptant à la date de la trans-
action.
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Figure 4: Décaissements pour les prêts libellés en UC lorsque l'EUR 
est choisi comme devise de décaissement4

1. Le Ministère
des Finances 
demande un 

versement d’1 
million d’USD

2. La BAD vend
731 368,39 euros 

au taux de
EUR/USD =
1,3673 pour

acheter 1 million
d’USD   

3. La BAD verse
1 million d’USD

au
bénéficiaire

4. Le solde non
décaissé 

diminue de 
640 977,71 UC

UC/EUR=1,1410

5. L’encours aug-
mente de

731 368,39 euros

6. La BAD 
envoie une 

facture en euros
au Ministère
des Finances

4 Les taux de change ne sont utilisés qu’à titre d’exemple. Le taux appliqué aux transactions réelles serait le taux au comptant à la date de la transac-
tion.



Figure 5: Conditions applicables aux prêts du guichet FAD
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4.2.3 Devise de remboursement

Le remboursement du principal du prêt et les
commissions de service sont facturés et
payables dans les devises décaissées et non
encore remboursées. La commission
d'engagement est payable en USD. Le FAD
propose des options de conversion des devises
qui permettent aux emprunteurs de régler les
montants exigibles dans une seule devise parmi
les suivantes : EUR, GBP, JPY et USD.
L’obligation de l'emprunteur reste libellée dans
la devise du prêt et tout déficit ou excédent
résultant de l'application du paiement dans une
seule devise est pour le  compte de l'emprunteur.

4.3 Conditions  de prêt

Aucun taux d'intérêt n'est appliqué aux prêts du
FAD. Seule une commission de service de 75 points
de base par an est perçue sur le solde du prêt
décaissé et non remboursé.

Les prêts accordés après le 1er avril 1996 sont
assortis d'une commission d'engagement au taux
annuel de 0,5 % sur le solde non décaissé du prêt.
Les commissions d'engagement commencent à
courir 120 jours après la date de signature de
l’accord de prêt.

La figure 5 ci-dessous récapitule les conditions ap-
plicables aux prêts du guichet FAD.

Durée et conditions
de remboursement

du principal
Devise Période de grâce Commission de

service
Commission

d’engagement

Durée : 
Jusqu’à 50 ans

Remboursement
du principal :

• 1% du principal

par an de la

11ème à la 20ème

année

• 3% du principal

par an de la

21ème à la 50ème

année

Libellés en UC
avec la possibilité
de choisir une 
devise de 
décaissement à la
signature du prêt
(EUR, USD, JPY
ou GBP

Jusqu’à 10 ans 0,75% par an sur
le montant dé-
caissé et non rem-
boursé

0,50% par an sur
le montant non dé-
caissé commen-
çant à courir 120
jours à partir de la
date de signature
du prêt
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5.1      Durée et période de grâce

Les prêts du Fonds spécial du Nigeria (FSN)
sont accordés pour  une période allant jusqu'à

27 ans et comprenant une période de grâce
maximale de 7 ans.

5.2      Devises

Le FSN octroie des prêts libellés en UC. Même si les
décaissements de prêts peuvent être effectués dans
la devise de paiement demandée, l’obligation de
l'emprunteur est libellée en USD. 

5.3      Conditions de prêt

Les conditions applicables aux prêts du FSN ont
été révisées le 15 mai 2008. 

Pour les prêts approuvés avant le 15 mai 2008 :

• Le taux d'intérêt est compris entre 2 et 4 % par
an. Il est applicable au solde du prêt décaissé
et non remboursé  et est exigible en USD.

• Une commission d'engagement de 0,75 % par
an est appliquée à la fraction non décaissée de
chaque prêt signé et commence à courir 120
jours à compter de la date de signature de
l'accord de prêt.

Pour les prêts approuvés à partir du 15 mai 2008 :

• Aucun taux d’intérêt n'est appliqué aux prêts
du FSN. Seule une commission de service de
75 points de base par an est perçue sur le solde
du prêt décaissé et non remboursé et est
exigible en USD.

• Une commission d’engagement de 0,5 % par
an est appliquée à la fraction non décaissée de
chaque prêt signé et commence  à courir 120
jours à compter de la date de signature de
l'accord de prêt.

Les ressources du FSN peuvent être utilisées pour
financer des prêts sans garantie souveraine. Les
conditions applicables à ces prêts sont les mêmes
que celles que la BAD appliquerait sur la base
des  directives de la Banque ainsi que sur l'analyse
des risques du projet.

5.   Conditions des produits de prêt du FSN

Manuel du service de la dette         Groupe de la Banque africaine de développement
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Figure 6 : Conditions applicables aux prêts du guichet FSN

Durée Devise Période de grâce Taux applicable Commission
d’engagement

Jusqu’à 27 ans
Libellés en UC
mais décaissés en
USD Jusqu’à 7 ans

Prêts approuvés
avant le 15 mai

2008 :
Taux d’intérêt de
2% à 4% par an

Prêts approuvés
après le 15 mai

2008 :
commission de

service de 0,75%
par an

Prêts approuvés
avant le 15 mai

2008 :
0,75 % par an sur
le montant non dé-
caissé commen-
çant à courir 120
jours à partir de la
date de signature

du prêt

Prêts approuvés
après le 15 mai

2008 :
0,5 % par an sur le
montant non dé-
caissé commen-
çant à courir 120
jours à partir de la
date de signature

du prêt

Remboursement du principal : amortissement linéaire
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6.1. Pays pauvres très endettés (PPTE)

6.1.1.  Vue d’ensemble 

Lancée en septembre 1996, l'Initiative en faveur
des Pays pauvres très endettés (PPTE) visait à

réduire le fardeau de la dette des pays éligibles, à
un niveau soutenable,  sous réserve de l’obtention
de résultats satisfaisants en matière de politique
économique. L'initiative ciblait les pays les plus
pauvres et les plus lourdement endettés qui avaient
engagé certains programmes d'ajustement et de
réformes. 

Le dispositif a été renforcé en 1999 à l’issue d’un
examen approfondi de l’initiative par le Fonds
monétaire international (FMI) et d'autres institutions,
ainsi que des consultations publiques. Dans ce
contexte, les niveaux d'endettement définis par
l'Initiative ont été revus à la baisse pour permettre
à un groupe plus large de pays de  satisfaire aux
conditions requises pour bénéficier d'allègements
plus importants de la dette.

En fonction des progrès accomplis sur certains
critères macroéconomiques, les PPTE atteignent
l'un des statuts suivants5 :

• Point d'achèvement :

Un pays atteint le point d'achèvement s'il maintient
sa stabilité économique dans le cadre de
programmes appuyés par la Facilité pour la
réduction de la pauvreté et pour la croissance, s’il
met en place des réformes sociales et structurelles
ainsi qu’une stratégie de réduction de la pauvreté

de manière satisfaisante pendant une année. Dès
lors qu'un pays atteint le point d'achèvement, il est
admis à bénéficier d'un allègement complet et
irrévocable de sa dette.

• Point de décision : 

Pour atteindre le point de décision, un pays doit
avoir obtenu des résultats satisfaisants en termes
de stabilité économique, doit avoir préparé un
document intérimaire de stratégie de réduction de
la pauvreté et avoir apuré tout arriéré. Au point de
décision, les pays commencent à bénéficier d'un
allègement intérimaire de la dette.

• Point de pré-décision : 

Ces pays sont ceux qui satisfont les critères de
revenu et d’endettement sur la base des données
à fin 2004 et qui voudraient bénéficier d’allègement
au titre de l’initiative PPTE.

6.1.2.  Modalités de mise en œuvre 
           de  l’allégement de la dette des PPTE

L'allègement de la dette des PPTE est accordé à
partir du point de décision et s'applique au
portefeuille du Groupe de la Banque de manière
progressive, conformément au calendrier approuvé
par le Conseil d'administration dans le document
du point de décision.

À chaque date d’échéance, l’obligation du service
de la dette du pays est réduite du montant de
l’allocation PPTE conformément à l'échéancier
PPTE approuvé par le Conseil d'administration. 

6.   Initiatives d’allègement de la dette

5 Le classement des pays membres régionaux par statut PPTE est présenté dans le Rapport annuel du Groupe de la Banque :
http://www.afdb.org/fr/documents/publications/rapport annuel



Un pays qui parvient au point d'achèvement
bénéficie l'annulation de sa dette FAD éligible au
titre de l'Initiative d’allègement de la dette
multilatérale (IADM). Le versement de l’allocation
PPTE prend fin pour le portefeuille du FAD et se
poursuit pour les portefeuilles de la BAD et du FSN.

6.2.     Initiative d’allègement de la dette        
           multilatérale

6.2.1.  Vue d’ensemble

En 2005, le G-8 a proposé que le Fonds africain de
développement (FAD), l'Association internationale
de développement (IDA) et le Fonds monétaire
international (FMI) annulent 100 % de la dette éligible
des pays à la date à laquelle ils parviennent au point
d'achèvement dans le cadre de l'initiative PPTE
renforcée. Cette Initiative d’allègement de la dette
multilatérale (IADM) vise à alléger davantage les dettes
des PPTE et fournit des moyens supplémentaires
afin de leur permettre d'atteindre les objectifs du
millénaire pour le développement.

Le 19 avril 2006, les Conseils d'administration de
la Banque africaine de développement et du Fonds
africain de développement ont approuvé la
participation du FAD à l'IADM. En conséquence, à
compter du 1er janvier 2006, l'allègement de la dette
au titre de l'IADM sera accordé par le FAD dès lors
qu'un pays atteint le point d'achèvement PPTE.
Les prêts de la BAD et du FSN ne sont pas
concernés par l'IADM.

6.2.2   Modalités de mise en œuvre de l'IADM  

Dette éligible à l’annulation

L'annulation de la dette au titre de l'IADM s'applique

aux soldes non remboursés, à la date de mise en
œuvre, des prêts du FAD qui ont été décaissés et
non remboursés au 31 décembre 2004 (la date
buttoir). La date de mise en œuvre de l'IADM est
le 1er septembre 2006 pour les pays ayant atteint
le point d'achèvement avant cette date. Pour les
pays qui atteignent le point d'achèvement après le
1er septembre 2006, la date de mise en œuvre de
l'IADM est la date du point d'achèvement. 

Lorsque l'IADM est mis en œuvre pour un pays, le
versement de l’allocation PPTE du FAD prend fin,
dans la mesure où l’encours éligible des prêts du
FAD a été annulé.

Montant de la dette annulé

Le montant des soldes de prêt qui sont annulés
des livres du FAD au titre de l'IADM est déterminé
comme suit :

• Les décaissements cumulés à la date buttoir,
moins

• les remboursements cumulés  y afférents à la
date de mise en œuvre.

Les montants décaissés après la date buttoir ne
peuvent faire l’objet d’annulation dans le cadre
de l'IADM et demeurent des obligations  pour les
pays membres régionaux concernés. En
conséquence, les factures au titre des soldes
résiduels liés à ces décaissements postérieurs à
la date buttoir continuent d'être émises et doivent
être intégralement réglées par le pays membre
emprunteur. 
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Le numéro d'identification du prêt du Groupe de
la BAD est un code à 13 chiffres qui fournit les

informations essentielles suivantes sur le prêt : la
source de financement,  le type de produit financier
sous-jacent et un numéro de série à 6 chiffres. La
combinaison de ces éléments permet d’obtenir un
numéro d'identification unique pour chacun des
prêts du Groupe de la BAD.  

7.1.     Codes des sources de financement

Les sources de financement sont représentées
par des codes à 4 chiffres appelés codes
d’institution. La Figure 7 ci-dessous présente les
principales sources de financement du Groupe
de la BAD ainsi qu'une sélection de fonds gérés
par la Banque.    

7.   Numéro d’identification du prêt
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Figure 7 : Codes d’institution représentant les guichets de financement

• 5500 : Fonds en faveur des pays à revenu intermédiaire
• 5600 : Fonds de la Facilité africaine de l'eau
• 5900 : Facilité en faveur des États fragiles
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7.2.     Identification du type de produit        
          financier

Un code à 3 chiffres indique les conditions de
financement spécifiques permettant de
reconnaître directement chaque prêt, par

exemple, le taux d'intérêt (taux fixe, taux flottant,
taux variable  multidevises, dons, etc.).

Les différents types de produit financier sont
répertoriés dans les tableaux 6 à 9.

Tableau 6 : Codification des produits de la BAD

Code du type de produit Description du type de produit

110 Taux variable

120 Taux flottant

130 Taux fixe

140 Garantie

190 Taux variable converti

191 Multidevises à taux variable

192 Multidevises à taux fixe
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Tableau 7 : Codification des produits du FAD

Code du type de produit Description du type de produit

150 Prêt du FAD

155 Don

Tableau 8 : Codification des produits du FSN

Code du type de produit Description du type de produit

160 Prêt du FSN

Tableau 9 : Codification des produits  des Fonds

Code du type de produit Description du type de produit

155 Don



Figure 9 : Codification des prêts principaux et  des sous-prêts

Figure 8 : Exemple de numéro d'identification d’un prêt
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7.3.      Système de numérotation des prêts

Afin de mieux suivre le prêt tout au long de sa durée de vie, la BAD a introduit le système de prêts
principaux et de sous-prêts connexes. Pour les prêts approuvés en UC, les prêts principaux sont
libellés en UC. L’obligation de l'emprunteur est libellée dans les devises décaissées. 

2100

• Code d’institution (4 chiffres)

• Ex. : 2100 pour le FAD

150

• Type de produit (3 chiffres)

• Ex. : 150 pour le prêt du FAD

005253

• Numéro de série (6 chiffres)

• Numéro séquentiel unique

Prêt principal
Libellé dans la devise d’approbation du
prêt et créé lors de l’approbation

Sous-prêts
Libellés dans les devises dé-
caissées et créés au besoin

Remarque
• Il est peu probable que le numéro de série d’un prêt principal et celui des sous-prêts connexes

se suivent dans une même séquence.
•  Les sous-prêts sont liés entre eux ainsi qu’au prêt principal par le numéro du prêt principal

2000190000013
UC

2000190000014
JPY

2000190000013

2000190000020
USD

2000190000013

2000190000017
EUR

2000190000013
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8.1      Mode d’établissement des factures

Les prêts avec garantie souveraine sont facturés
deux fois par an, aux dates stipulées dans

l’accord de prêt. Les états de facturation sont
préparés deux mois avant la date d’échéance
semestrielle et envoyés aux emprunteurs six
semaines avant cette date. Ils couvrent les
mouvements réels du compte de prêt au cours des
six mois précédant la date buttoir, soit deux mois
avant l'échéance de la facture, tel qu’indiqué dans
le tableau 10. 

Si une période de facturation couvre plus d’une
date de révision des taux d’intérêt, le taux est révisé
à la date appropriée au cours de la période de
facturation, conformément aux dates de fixation
des taux suivant les conditions de l'accord de prêt.

La dernière période de facturation d’un prêt est
révisée de façon à couvrir une période de 8 mois
correspondant à la période d’intérêt de six mois à
compter de la date d’échéance précédente,
auxquels s’ajoutent les deux mois restants.

Les prêts sans garantie souveraine sont facturés
conformément aux conditions financières stipulées
dans l’accord de prêt. En général, les factures sont
émises tous les trois ou six mois sans période
buttoir.

Les autres produits financiers proposés par la
Banque sont facturés conformément aux
documents juridiques applicables. 

La facture comprend les principaux éléments
suivants :

• Les intérêts ou commissions de service calculés
sur la base des soldes en devises décaissés et
non remboursés au cours de la période de
facturation ;

• Les commissions d’engagement calculées sur la
base des soldes de prêts non décaissés ;

• La tranche de remboursement du capital
conformément aux dispositions de l'accord de prêt.

8.   Procédures de facturation
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Date d’exigibilité
Période de facturation

Date buttoir
Date du taux 

d’intérêt applicable
Début Fin

1er août 08
1er déc-07 31-Jan-08

31-Mai-08
1er août-07

1er fév-08 31-Mai-08 1er fév-08

1er fév 09
1er juin-08 31-Juil-08

30-Nov-08
1er fév-08

1er août-08 30-Nov-08 1er août 08

Tableau 10 : Période de facturation et date buttoir
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8.2      Contenu du dossier de facturation et
          autres rapports disponibles

8.2.1   Dossier de facturation et informations  
          relatives aux remboursements

Les dossiers de facturation envoyés aux emprunteurs
(cf. annexe III) fournissent le détail des montants dus
à une date d’échéance donnée. Ils contiennent les
états suivants : 

• Récapitulatif des montants dus par devise ;
• Montants dus en cas de recours à l’option de

paiement dans une seule devise ;
• Relevé de compte indiquant le détail des  calculs;
• Grand livre condensé du prêt, qui retrace les

mouvements sur le  prêt ;
• Etat des montants dus après l'allègement PPTE

(le cas échéant).

8.2.2   Option de paiement  dans une seule       
           devise

Les emprunteurs ont la possibilité de régler leur
dette en un seul paiement dans l’une des monnaies
suivantes : EUR, GBP, JPY et USD. Quand cette
option est exercée, la Banque agit à titre d'agent
pour le compte de l’emprunteur et convertit le

paiement reçu dans les devises requises. Pour
faciliter l’exercice de cette option, ‘‘l’état des
montants dus en cas de recours à l’option de
paiement dans une seule devise’’ est fourni. 

Calcul du montant  du en cas de recours à l’option

de paiement dans une seule devise

Après le calcul des montants exigibles dans
chacune des monnaies du prêt, une conversion de
ces montants dans chacune des quatre devises
est établie sur la base des taux de change les plus
récents à la date de facturation. Les taux de
conversion utilisés comprennent une marge de 2
à 5 %, visant à couvrir les éventuelles fluctuations
des taux de change entre la date de facturation et
la date de paiement.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, des déficits
peuvent se produire dans le processus de règlement
en raison de mouvements défavorables des taux
de change. Ces déficits sont à la charge de
l’emprunteur.

On trouvera à l’annexe III un exemple d’état des
montants dus en cas de recours à l’option de
paiement dans une seule devise.

Tableau 11 : Calcul de la facture

Élément de la facture Formule

Intérêt et commission de
service

Décaissé et non remboursé (x) nb de jours (x) taux
360 ou 365 jours*

Commission d’engagement
Solde non décaissé (x) nb de jours (x) taux

360 ou 365 jours*

Principal
Décaissé et non remboursé  - arriérés en principal **

Nombre de tranches restantes
*  Ou tout autre mode de calcul des intérêts stipulé par l’accord de prêt
**Lorsque le principal facturé est impayé, sinon les arriérés ne figurent pas ici.
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9.1      Ordre d’imputation des paiements

Les règlements reçus sont imputés en
commençant par  les arriérés les plus anciens

jusqu’aux plus récents. Au sein de ces catégories,
l’ordre d’imputation est le suivant : commissions
d'engagement, intérêts/commissions de service
puis  principal.  

9.2      Paiements venant à échéance les     
          jours fériés

Lorsque l’échéance tombe un jour férié pour la
banque destinataire des fonds, bien que les intérêts
et autres charges continuent de courir sur le solde
non remboursé du prêt, l’emprunteur n’assume
aucun coût ni pénalité supplémentaires, si le
paiement est  reçu le premier jour ouvrable suivant.
D’autres conventions relatives aux jours ouvrables
pourront s’appliquer lorsqu’elles sont spécifiées
dans l’accord de prêt. 

9.3      Traitement des paiements dans une 
          seule devise

Lorsque l’emprunteur choisit l’option de paiement
dans  une seule devise, le règlement est imputé
d’abord à la fraction de la facture dans la devise
reçue. Tout reliquat  est ensuite utilisé pour l’achat,
pour le compte de l’emprunteur, des autres devises
facturées. La Banque détermine l’équivalent, en
monnaie du prêt, du règlement reçu, en se basant
sur les taux de change en vigueur le jour du

paiement. Ces montants sont alors imputés aux
factures comme si le paiement avait été reçu
directement de l’emprunteur dans les monnaies
effectivement exigibles. Tout excédent ou déficit
résultant de ces transactions affecte le compte de
l'emprunteur. 

9.4      Traitement des déficits et excédents de
           paiement

Déficits de paiement  

Un déficit peut se produire pour l’une des raisons
suivantes :

(i) l'emprunteur choisit l’option de paiement dans
une seule devise et effectue le paiement
conformément à l'estimation fournie par la
Banque au moment de la facturation, mais en
raison des fluctuations des taux de change, le
paiement dans une seule devise ne suffit pas
pour couvrir l’achat  de toutes les devises
exigibles ; ou 

(ii) l'emprunteur ne choisit pas l’option de
paiement dans une seule monnaie, mais le
montant reçu de l’emprunteur ne couvre pas
le montant facturé. 

Les déficits de paiement sont signalés aux
emprunteurs et doivent être réglés immédiatement
dans le deuxième cas (ii). Dans le premier cas (i), le
paiement est exigible au plus tard à la prochaine

9.   Procédures de recouvrement



date d’échéance. Les déficits de paiement sont
comptabilisés comme des arriérés, et lorsque le
montant du porte sur le principal, il continue à
générer des charges.

La politique de sanctions de la Banque prévoit une
exemption lorsque le déficit de paiement est
imputable à une transaction d'achat de devises
dans le cadre de l'option de paiement dans une
seule devise ou lorsque le montant impayé est
inférieur à 25 000 UC.

Excédent de paiement 

La Banque peut détenir des fonds excédentaires
pour le compte de l’emprunteur en raison de
paiements excédentaires ou suite à des fluctuations
des taux de change  en faveur de l’emprunteur. Avec
l’accord de l’emprunteur, l’excédent de paiement
peut être traité comme suit :

• Le montant de l’excédent peut être conservé
pour le compte de l'emprunteur et servir pour
le règlement des factures suivantes ou des
souscriptions de capital, ou pour régler toute
autre obligation de l’emprunteur. 

• Le montant de l’excédent peut aussi être
remboursé à l’emprunteur.

9.5      Rapport sur l’imputation des             
          paiements reçus

Le rapport sur l’imputation des paiements reçus
(cf. annexe IV) est envoyé aux emprunteurs après
réception et imputation de leurs paiements. Ce
rapport présente dans le détail les montants
reçus, et la façon dont ils ont été imputés sur les
charges et  le principal des différents prêts. Il
précise aussi le montant des excédents de
paiement éventuels. 

32

Manuel du service de la dette         Groupe de la Banque africaine de développement



33

Manuel du service de la dette         Groupe de la Banque africaine de développement

10.1    Définition des arriérés

Un prêt est considéré en état d’arriéré lorsque
le paiement du n'a pas été reçu à la date

d'échéance. Si le montant du reste impayé, en
totalité ou en partie, trente jours après la date
d’échéance, la Banque applique des sanctions
à l'emprunteur, conformément à la politique de
sanctions résumée ci-après.

La capacité de la Banque à poursuivre son œuvre
de promotion du développement dépend de la
rapidité avec laquelle les emprunteurs honorent
leurs obligations au titre du service des prêts
accordés par le Groupe de la Banque. A terme,
l’accumulation des arriérés peut nuire à la
solvabilité de la Banque et à sa capacité à
mobiliser les ressources nécessaires pour octroyer
aux pays membres des prêts à des conditions
favorables. C’est la raison pour laquelle la Banque
insiste sur la nécessité de régler les factures dès
qu’elles arrivent à échéance.

10.2    Politique de sanctions de la Banque

La politique de recouvrement des arriérés  sur les
prêts énonce les règles et sanctions applicables
aux emprunteurs et/ou aux garants en défaut de
paiement. Le tableau 12 résume la politique de
sanction du Groupe de la Banque.

Les sanctions s’appliquent aussi automatiquement
au garant quinze (15) jours après la date d'appli-
cation à l'emprunteur.

10.3 Exemption de  sanctions

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les sanc-
tions pour cause d’arriérés sur les prêts ne sont
pas applicables dans les cas suivants :

• Les services d’assistance techniques financés
sur les ressources du FAD affectées au Fonds
d'assistance technique (FAT), notamment pour
des études de pré-investissement, le renforce-
ment institutionnel… ;

• Les frais de formation et bourses d’études;
• Les projets et programmes multinationaux qui ne

sont passibles que d’une seule sanction : l'inter-
diction de signer tout nouvel accord de prêt ou
de garantie ;

• Les travaux et services effectués, les fournitures
embarquées ou livrées avant la date d’application
de la sanction de suspension des décaissements.
Toutefois, les demandes de décaissement y affé-
rentes doivent parvenir au Groupe de la Banque
dans un délai maximum de 60 jours après la date
d’application des sanctions concernées;

• Les dépenses remboursables à la BAD / au FAD
avec des ressources bilatérales ;

• Les arriérés dont le montant cumulé ne dépasse
pas 25 000 UC. L'emprunteur reste cependant
tenu d'effectuer le paiement immédiat;

• L’insuffisance dans l’achat de devises, des
transactions d’achat de devises qui ne sont pas
encore achevée  s, une erreur de facturation, des
montants sous investigations et les paiements
qui ont été retournés aux emprunteurs par les
banques commerciales.

10. Gestion des arriérés et sanctions
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Tableau 12 : Principales sanctions du Groupe de la Banque

Facteur de déclenchement Sanction

Arriérés de 
plus de 30 jours

Interdiction pour l’emprunteur et/ou le garant de signer tout nouvel Accord
de Prêt et/ou  Accord de Garantie avec le Groupe de la Banque.

Suspension des décaissements relatifs à tous les prêts du Groupe de la
Banque consentis à l’emprunteur et/ou au garant.

Suspension de l’octroi de tout nouveau prêt par le Groupe de la Banque à

l’emprunteur et/ou au garant.

Application de la clause de manquement réciproque, en vertu de laquelle le

Groupe de la BAD suspend en totalité ou en partie le droit de l’emprunteur

ou du garant au décaissement des fonds du prêt à la suite d’un manque-

ment de l’emprunteur ou du garant à toute obligation résultant de tout Ac-

cord de Prêt ou de Garantie conclu avec la BAD/le FAD/le FSN. 
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L’emprunteur peut, par voie de notification à la

Banque, annuler sans pénalité la totalité ou une

partie du prêt qui n’a pas été décaissée à l'exception

des montants pour lesquels le Groupe de la Banque

a pris un engagement spécial. L’annulation par

l’emprunteur prendra effet au plus tard soixante (60)

jours à compter de la date de réception par la Banque

de la notification d’annulation. De la même façon, la

Banque peut, à l'expiration d’un préavis de trois mois,

annuler un montant du prêt. La Banque peut engager

la procédure d’annulation d’un prêt notamment pour

l’un des motifs suivants :

• La renégociation des conditions du prêt ;

• La non-signature de l’accord de prêt 180 jours après

la date d’approbation ;

• L’absence de décaissement  pendant plus de deux

ans ;

• Le dépassement  de la date de clôture ;

• Le projet est achevé ;

• Le solde non décaissé est inférieur au seuil minimum;

• Les décaissements sont suspendus de façon

continue ;

• Les règles de passation des marchés ne sont pas

respectées.

Pour les opérations sans garantie souveraine, les critères

d'annulation des prêts sont définis dans l'accord de prêt.

11. Procédures d’annulation

Le processus d’annulation peut être engagé par la Banque ou par 

l’emprunteur: 
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Figure 10 : Engagement de la procédure d’annulation et date d’entrée en vigueur



36

Manuel du service de la dette         Groupe de la Banque africaine de développement

L’article III des Conditions générales applicables
aux accords de prêt et aux accords de garantie
prévoit la possibilité de remboursement anticipé
des prêts. Les emprunteurs peuvent rembourser
leur prêt par anticipation à l'expiration du préavis
de remboursement anticipé, tel que prévu dans
l’accord de prêt. En règle générale, les prêts
bénéficiant de la garantie souveraine sont
assujettis à un préavis de remboursement anticipé
de quarante-cinq jours. Dès réception du préavis
de remboursement anticipé de l’emprunteur, la
Banque calcule le montant total du principal et

des charges  payables à la date effective du
remboursement anticipé. Tout solde non décaissé
du prêt faisant l’objet du remboursement anticipé
sera annulé à la date effective de celui-ci. D’autres
délais de préavis de remboursement anticipé
peuvent être spécifiés dans les accords de prêts
ne bénéficiant pas de la garantie souveraine. 

L'accord de prêt pourrait prévoir une pénalité
pour remboursement anticipé, en rapport avec
le coût de réaffectation par la Banque des fonds
remboursés par anticipation. 

12. Procédures de remboursement anticipé
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La Banque met à la disposition des emprunteurs
une série de rapports utiles pour la gestion de

la dette. Pour faciliter et garantir l'envoi et la diffusion
de ces rapports, les emprunteurs sont priés d’aviser
rapidement la Banque de tout changement
d’adresse.

Outre les dossiers de facturation et les rapports
d’imputation des paiements, le Groupe de la
Banque envoie régulièrement aux emprunteurs les
rapports suivants :

Etat des décaissements confirmés  

L’état des décaissements confirmés (cf. annexe I)
liste l’ensemble des décaissements effectués durant
le mois ou toute autre période spécifiée. Il montre
aussi le montant total décaissé dans la monnaie du
prêt, le solde non décaissé du prêt à la fin de la
période spécifiée ainsi que les montants annulés,
le cas échéant.    

Rapports sur la situation des prêts 

Les rapports sur la situation  des prêts (cf. annexe

II) contiennent des données sur les mouvements

des comptes de prêt des emprunteurs à une date

donnée, ou pour une période donnée. Les rapports

suivants  sur la situation des prêts sont disponibles:

• Un rapport sur la situation  des prêts par devise

à une date donnée, indiquant les décaissements

cumulés, les remboursements, l’encours du prêt

et les arriérés de remboursement du principal et

des charges, le cas échéant.

• Un rapport de confirmation du solde du prêt

indiquant les décaissements cumulés, les

remboursements du principal et des charges,

ainsi que  l’encours du prêt à une date donnée.

Données de projections

Ces données sont fournies sur demande aux

emprunteurs et aux agences d’exécution. En règle

générale, les renseignements demandés portent

sur des données de base des prêts, les prévisions

à court et à long terme des paiements de service

de la dette, ainsi qu’un récapitulatif  de ces

prévisions.

13. Rapports mis à la disposition des emprunteurs
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Annexe III : Etats de facturation
Montants dus en cas de recours à l’option de paiement dans une seule devise
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Annexe III : Etats de facturation
Relevé de compte
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État des montants dus après l’allègement PPTE

Annexe III : Etats de facturation
Grand livre condensé des prêts
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 Annexe IV : Rapport sur le remboursement de la dette
Rapport sur l’imputation des paiements reçus
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